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Glossaire
- CT: Computed Tomography
- TDM: Tomodensitométrie
- IRM: Imagerie par Résonance Magnétique
- TEP: Tomographie par Emission de Positron
-RX: Rayon X
-UH: Unité Hounsfield
-ICRP: International Commission de protection radiologique (La Commission
internationale sur la protection radiologique)
- SDCT: Single Detector Computed Tomography
- MDCT: Multi Detector Computed Tomography
- UFC: Ultra-Fast Ceramic
- CTDI: Computed Tomography Dose Index
- IDS: Indice de Dose Scannographique
- PDL: Produit Dose Longueur
- INAK : kerma dans l'air incident
- ESAK : Entré d'Air Kerma Surface
- KAP : Produit Kerma de l'Air de la région
- CC : Coefficients de Conversion (CC)
- MTF : Fonction de Transfert de Modulation
- PMMA: PolyMéthyl MethAcrylate
- HDPE : polyéthylène de haute densité
- LDPE : polyéthylène de basse densité
- PMP : polyméthyl pentène

Dosimétrie d’un scanner, contrôles qualité de son fonctionnement et rédaction d’un protocole

Introduction générale
Les différentes techniques d’imageries médicales sont devenues indispensables
pour la conservation d’une image dont les objectifs sont de réaliser un diagnostic, de
guider un geste thérapeutique ou de suivre à moyen terme les résultats d’un
traitement. Depuis un siècle, les applications médicales des rayonnements ionisants
sont considérées parmi les facteurs essentiels du progrès dans le domaine de la
santé. Aujourd’hui, l’imagerie par rayons X est un outil indispensable pour le
diagnostic.
Dans ce travail, on parlera de la méthode d’imagerie structurelle qui est la plus
couramment employée en médecine, nommée la Tomodensitométrie. Cette
technique permet de résoudre les insuffisances de l’imagerie radiologique
conventionnelle qui sont : la faible discrémination entre les tissus mous et la
superposition des organes. Ainsi elle élimine les problèmes de la simple projection
et permet d’accroitre la résolution en densité par rapport à l’image radiologique
planaire. De même, elle permet de rendre visible les structures très voisines ou
confondues en radiologie conventionnelle. Son principe repose sur la reconstruction
des images de coupe axiale, représentant des cartes de coefficient d’atténuation des
Rayons X.
La tomodensitométrie évolue au cours du temps c’est pour cela que plusieurs
générations se succèdent. En partant de la première génération jusqu'à l’apparition
des scanners spiralés ou hélicoïdaux et milticoupes. En effet ces générations se
distinguent par l’augmentation du nombre de détecteurs et la diminution du temps
d’exposition.
Dans le premier chapitre, nous allons citer les techniques d’imageries médicales
notamment celles utilisant les rayons X. Puis nous présenterons un aperçu historique
tout en tenant compte de l’évolution de la Tomodensitométrie.
Le deuxième chapitre sera consacré à une description détaillée du scanner, de son
principe de fonctionnement et un rappel des unités dosimétriques. Concernant les
grandeurs dosimétriques, on citera d’une part les grandeurs liées à la source de
rayonnement (Exposition et Kerma) et d’autre part celles qui sont liées au domaine
médical (dose absorbé, dose efficace et l’équivalent de dose). Nous allons aussi
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donner des définitions de l’indice de dose scannographique et le produit dose
longueur.
Le troisième chapitre récapitule une étude approfondie de la dosimétrie d’un
scanner type Siemens en utilisant des logiciels de calcul de dose absorbé, de l’indice
de dose scannographique et du produit dose longueur. Ces logiciels sont nommés
Caredose4D, Impact CT et Caldose X.
Dans le quatrième chapitre, nous avons préparé un protocole qui résume les
contrôles qualité de l’image et dosimétrique du scanner. Le capthan 600 constitué de
cinq modules (CTP404, CTP591, CTP528, CTP515 et CTP486) sert à effectuer les
contrôles de l’image. Pour effectuer les contrôles dosimétriques, nous avons utilise
l’insert CTP553 et l’insert CTP554.
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Chapitre I
Les techniques d’imageries médicales utilisant les rayons X
Introduction
L’imagerie médicale est l’ensemble des techniques permettant la visualisation
d’une partie du corps humain ou d’un organe, dans l’objectif de réaliser un
diagnostic, de guider un geste thérapeutique, ou de suivre à moyen terme les
résultats d’un traitement. Elle a commencé véritablement en 1895, avec la
découverte des rayons X par le physicien allemand Wilhelm Röntgen.
Suivant les techniques utilisées, les examens radio diagnostiques permettent
d’obtenir des informations sur l’anatomie (structure) des organes (leur taille, leur
volume, leur localisation...) ou sur leur fonctionnement (leur physiologie, leur
métabolisme...). Parmi les méthodes d'imagerie structurelles les plus couramment
employées en médecine, on peut citer les méthodes tomographiques basées soit sur
les rayons X (radiologie conventionnelle, tomodensitométrie et l’angiographie, ...) soit
sur la résonance magnétique (IRM), les méthodes échographiques (qui utilisent les
ultra-sons) et enfin les méthodes optiques (qui utilisent les rayons lumineux). Les
méthodes d'imagerie fonctionnelles sont aussi très variées. Elles regroupent les
techniques de médecine nucléaire (TEP, la scintigraphie) basés sur l'émission de
rayons gamma par des traceurs radioactifs qui, après injection, se concentrent dans
les régions d’intérêts. Actuellement, la Tomodensitométrie nous permet de délivrer
que des résultats anatomiques alors que la médecine nucléaire nous fournit des
résultats fonctionnels métaboliques. L’association de ces deux techniques de
tomographie : par transmission (scanner) et par émission (scintigraphie) en un seul
appareil(SPECT), permet d’accroître le pouvoir de diagnostic et de raccourcir le
temps nécessaire à l’élaboration d’un plan efficace de thérapie.
Dans ce chapitre, on va parler des techniques d‘imageries médicales utilisant le
rayon X en particulier celle la plus développé «La Tomodensitométrie ».
I- La radiologie conventionnelle
La radiologie conventionnelle est basée sur la différence d'absorption des rayons X
par les différents tissus du corps humain.
Mechi Saida
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Cette différence d'absorption est due à des compositions atomiques différentes des
tissus étudiés. C’est une projection bidimensionnelle de l’anatomie tridimensionnelle
du patient vue par la source de rayons X; la première radiographie projective a été
réalisé par W. Roentgen en 1895, l’image illustré dans la figure (I.1) présente la
première image radiographique.

Figure. I.1 : L’image de la main de la femme de W. Roentgen

Il existe en fait deux types de radiographies :
I-1. La radiographie analogique
La radiographie analogique est caractérisée par un système de détection
analogique constitué d’une cassette contenant un ou deux écrans renforçateurs et un
film. La cassette protège le film des rayons lumineux et assure un bon contact film /
écran pour éviter les artéfacts.
Le principe de cette technique est une impression photographique par les rayons
X sur un film argenté. A noter, que La quantité de rayons X déposée sur les
différentes zones du film dépend de l'absorption des rayons X par les différents
tissus traversés [1].
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C‘est le cas d’une radiographie classique d’un crâne humain (figure I.2), dont les os
très denses apparaissant en clair, tandis que les autres organes sont visibles sur la
radiographie d'une couleur beaucoup plus sombre. Nous avons observé cette
technique à l’hôpital régional de SidiBouzid.

Figure I.2 : Une radiographie classique d'un crâne

I.2 La radiographie numérique
La radiographie numérique est caractérisée par les récepteurs numériques qui sont
en train de remplacer graduellement les cassettes et une plaque d’imagerie à la
place du film. Cette plaque emploie une couche de phosphore pour capturer les
images, lorsqu’elle est exposée aux rayons X, les électrons du phosphore sont
excités et piégés dans un état de haute énergie semi stable. Ensuite, le lecteur de la
radiographie numérique scanne la plaque au moyen d’un faisceau laser. L’énergie
laser libère les électrons piégés causant ainsi l’émission d’une lumière visible. Par la
suite la lumière capturée est convertie en flux de bits qui codent l’image [1]. Cette
technique est utilisée à l’hôpital d’enfant de Tunis, ainsi que dans d’autres hôpitaux.
L’avantage de cette technique par rapport à la radiographie analogique est d’éviter
de refaire les acquisitions qui causent des surexpositions.
I-3 les produits de contraste
De même, on constate que les performances de la radiologie standard sont
améliorées par l'utilisation de produits de contraste par voie oral exemple : (la Baryte)
ou par l’injection dans la veine exemple : (l’iode).
II- L’angiographie
L’angiographie est une technique d'imagerie médicale qui permet l'étude des
vaisseaux sanguins. Son principe est de rendre visible les vaisseaux artériels ou
veineux en utilisant le rayon X et en injectant un produit de contraste. Au cour de
l’examen un cathéter est introduit dans le vaisseau sanguin pour injecter le produit
de contraste. Durant l'injection du produit iodé, une partie de rayons X traverse le
Mechi Saida
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corps du patient et les autres rayons qui ne sont pas arrêtés par le produit de
contraste sont enregistrés par la caméra placée au-dessus du corps. Un écran de
contrôle permet la visualisation des artères et un bras mobile peut être déplacé
autour du corps pour obtenir des vues différentes de la même artère. On obtient à la
fin des images numériques [2].

III-La TomoDensitoMétrie (TDM)
Depuis les années soixante dix la tomodensitométrie se présente comme l'une des
applications la plus efficace et la plus adéquate de l'application de l'informatique à la
médecine et à l'imagerie médicale. En effet, le scanner, en raison de son analyse par
balayage permet une modulation de la zone étudiée, couplée à un traitement
numérique des données. La mesure du coefficient d’atténuation des rayons X permet
alors de restituer une image précise de la zone étudiée. Les principes
mathématiques de la théorie de reconstruction d’un objet à partir de la connaissance
de ses projections ont été développés en 1917 par Radon [3].
La Tomodensitométrie est basée sur deux systèmes complémentaires :
• Le système d’acquisition qui est composé d’une source de rayons X et d’un
détecteur. Il fournit les données nécessaires pour la reconstruction de l’image.
• Le système de traitement ce système va reconstruire l’image 2D ou 3D en
utilisant des méthodes de reconstructions adaptées à la géométrie d’acquisition.
Le système d’acquisition issu du premier scanner à rayons X a été mis au point en
1972 par Hounsfield. Il a eu le pris Nobel en 1979 en association avec Cormack [45].
La première génération apparus en 1972 a été caractérisé par l’utilisation d’un tube
à rayons X et d’un seul détecteur qui effectuent un mouvement de translation, puis
l'ensemble effectue une rotation. La durée d'acquisition d'une coupe est de 5
minutes. Afin d’accélérer le temps d’acquisition, les systèmes de la deuxième
génération apparus en 1976, utilisent une barrette de 8 à 30 détecteurs, ce qui
minimise le nombre de translations. A partir de la troisième génération 1981, la
translation est supprimée, les systèmes en éventail ont été développés. Le faisceau
de rayons X utilisé est compris entre 30 et 60 degrés, les détecteurs sont circulaires
et sont soit mobiles pour la troisième génération, soit fixes pour la quatrième
génération en 1989.
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Les scanners spiralés ou hélicoïdaux disponibles depuis les années 1990 ont été
caractérisés par l'émission continue des rayons X durant toute la séquence.
La réalisation de l'examen est beaucoup plus rapide (quelques secondes) et plus
confortable dans beaucoup de cas (apnée de quelques secondes pour les examens
thoraciques, au lieu de plusieurs apnées correspondant à chaque coupe) et fournit
une meilleure qualité des images. On dispose, aujourd'hui, des scanners multicoupes
en passant du scanner de 4 coupes par rotation au scanner de 64 coupes. Cela
permet entre autres de réduire les irradiations de rayons X, d'avoir des temps
d'examen plus courts et d'obtenir plus d'informations pour certaines explorations. En
2009, le dernier né est le scanner de 320 barrettes de 0.35s/rotation qui permet de
faire une acquisition très rapide.
Au court de l’examen, un produit de contraste à base de l’iode, peut être injecté
dans une veine du bras pour que l’organe ou la région étudiée donne des images
plus spécifiques. A l’hôpital d’enfant, on utilise deux types de produits de contrastes
qui sont l’Omnipaque (300,350 mg l/ml) solution injectable en boite de 1 flacon de 50
ml et 100 ml pour l’adulte et l’ultravist (300,350 mg l/ml) pour les enfants. La dose
injectée peut varier selon le type d’examen, de la technique utilisée, du poids et du
débit cardiaque. En résumant, durant ces trente dernières années, les progrès
accomplis ont permis de:
 gagner un facteur 100 sur la rapidité d’acquisition et de reconstruction,
 Gagner

un

facteur

30

sur

la

résolution

spatiale

et

d'améliorer

considérablement la résolution en contraste,
 améliorer le confort du patient, par un raccourcissement important du temps
d’examen.
Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons parlé des techniques d’imageries médicales utilisant
les rayons X. La TDM montre bien qu’elle est la technique la plus développée
puisqu’elle a révolutionné le diagnostic médical et a permis de pallier à l’inconvénient
majeur de la radiologie classique.
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Chapitre II
Principe de fonctionnement du scanner et grandeurs dosimétriques
Introduction
La Tomodensitométrie a révolutionné le diagnostic médical, depuis les années 70.
Elle représente l'une des applications les plus réussies et les plus fécondes de
l'application de l'informatique à l'imagerie médicale. C’est la mise au point des
ordinateurs puissants qui a permis d’obtenir des images formées suite à des calculs
mathématiques complexes.
1-principe du scanner
Le principe de la tomodensitométrie est de choisir un plan de coupe et d’effectuer
multiples projections sous différentes angles afin de connaitre le coefficient
d’atténuation en chaque point du plan. Les images obtenues représentent des cartes
des coefficients d’atténuation des RX obtenus à partir des projections qui définissent
cette coupe [6]. En Tomodensitométrie, nous mesurons l’intensité de la source X
atténuée par l’objet imagé. Un faisceau de rayon X traversant un matériau homogène
d’épaisseur dx, subit une variation de son intensité dI. Cette variation d’intensité est
donnée par la loi de Beer-Lambert comme suit : dI=-µ I dx
• I correspond au flux des photons incident et µ le coefficient d’atténuation
linéique du matériau.
Cette équation nous permet de déterminer le flux de photons I transmis à travers
une épaisseur de matériau d connaissant le flux de photons incident I0 selon
l’équation suivante :

I=I0

Dans le cas où l’objet imagé n’est pas homogène (figure II.1), le faisceau transmis
est lié à l’intégrale le long de la trajectoire rectiligne du faisceau D. I=I0

Figure. II.1 : Principe d’un tomographe à rayons X

Mechi Saida

Page 9

Dosimétrie en Tomodensitométrie et contrôle qualité de son fonctionnement
A l’aide des données projetées et après la reconstruction tomographique, nous
obtenons l’image scannographique. Cette image est une mesure de la distribution
spatiale du coefficient d’atténuation linéique moyen intégré sur le spectre d’énergie
du faisceau, d’ou l’introduction de l’échelle de Hounsfield standardisée, qui repose
sur deux valeurs particulières : −1000 pour l’air et 0 pour l’eau. Selon cette échelle, la
valeur CT de chaque pixel est reliée aux valeurs des coefficients d’atténuation par la
relation suivante :
CT [HU]= ((µtissu-µeau)/µeau) ×1000
 Mode de fonctionnement des scanners
Le scanner est un appareil d’imagerie médicale fonctionnant de la manière
suivante : La source de rayons X et l’ensemble de capteurs tournant de façon
synchrone autour du patient. Accompagné d’un déplacement longitudinal d’une table
motorisée à travers un anneau circulaire, sur laquelle le patient est allongé,
l’acquisition est dite hélicoïdale. Une fois la région anatomique scannée, les
différentes coupes obtenues sont traitées par ordinateur ce qui permet de visualiser
les organes internes en trois dimensions (3D) [7].
2- Matériels et Méthodes
2-1.Matériels
Le scanner est constitué :
D’un générateur de forte puissance permettant de maintenir un tir continu à
forte intensité de l’ordre de 200 à 500 mA pendant une acquisition complète.
D’un tube à rayon X qui permet l’émission d’un faisceau de photons.
D’un collimateur primaire (à la sortie du tube à rayon X pour définir la largeur
de la coupe).
D’un collimateur spécifique, à l’entrée du détecteur, pour réduire le
rayonnement diffusée.
D’un détecteur qui permet de convertir les rayons X en signal.
Les scanners ont utilisé, pendant longtemps, des détecteurs à base de Xénon.
Aujourd’hui la plupart des scanners utilisent des scintillateurs photodiodes, sur la
base d’un scintillateur céramique spécifique étudié pour être suffisamment rapide.
Grace à des barrettes de détecteurs, les scanners permettent l’acquisition de
6,64,…..128 coupes simultanées, l’acquisition est dite milti-coupe.
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La figure II.2 représente les différents constituants de la gantry.
Tube à
rayon x

Détecteur
à rayon x

Table
patient

Système slipring
Figure. II. 2: La gantry

2-1-1. Source de rayons X
La source de rayons X est un ensemble composé d’un émetteur de rayons X
appelé tube radiogène et de son alimentation.
Le tube à rayon X doit être relié à un générateur de haute tension, à un générateur
secondaire de basse tension et à un système de refroidissement. Sa puissance est
de l’ordre de 30 kW. Il est constitué d’une anode et d’une cathode placées sous vide
dans une ampoule de verre. Le principe de ces tubes consiste à faire tourner l’anode
pour présenter au faisceau d’électron des surfaces d’impact différentes. On note que
les générateurs de haute tension délivrent une tension constante pour assurer un
flux énergétique.

Figure. II. 3. Tube à rayon X avec une anode tournante

Mechi Saida

Page 11

Dosimétrie en Tomodensitométrie et contrôle qualité de son fonctionnement
a) Les composantes d’un tube à rayon x
 La cathode
Dans la plupart des appareils, la cathode est composée de deux filaments de tailles
différentes. Le grand filament permet d'augmenter le flux d'électron d’ou la production
de rayons X quant au petit filament, il permet de concentrer un faisceau d'électron
plus faible sur une plus petite surface de l'anode, améliorant la qualité de l'image.
 L’anode tournante
Les appareils équipés d'anode tournante sont de puissance de l’ordre de 15 à 20
kW. Dans les tubes à anode tournante, le corps de l'anode en cuivre se termine par
un disque de carbone recouvert d'une couche avec un alliage de tungstène et de
rhénium. Le tungstène est le principal producteur de rayons X, alors que le rhénium
est un bon conducteur de chaleur permettant de refroidir l'anode.
 Les enveloppes de protection
Le tube à RX est entouré de plusieurs enveloppes de protection permettant
d'assurer une protection électrique, thermique et mécanique du tube tout en assurant
la protection des utilisateurs contre les rayonnements de fuite. Le tube est entouré
d'une ampoule de verre qui a pour fonction d'assurer une isolation électrique,
d'évacuer la chaleur produite et d'assurer un vide aussi parfait que possible. En
l'absence du vide, des phénomènes électriques parasites inacceptables se
produisent.
 Le circuit de refroidissement
L'huile minérale qui se trouve entre la gaine et l’ampoule a pour rôle l'équilibre des
températures entre ces divers éléments. L'évacuation de chaleur de la gaine peut se
faire par convection de l'air entourant la gaine. La gaine en métal servira à dégager
la chaleur produite.
2-1-2. Le système de détection
Le système de détection est composé des éléments de détection des rayons X et
le système électronique (amplificateur, convertisseur analogique….). Le détecteur
scannographiques doit avoir une surface suffisante pour détecter le faisceau de
rayon X. Ces éléments sont disposés en une seule rangée de capteurs, on les
appelle les SDCT (Single Detector Computed Tomography). Quand on a plusieurs
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rangées de capteurs, on parle des MDCT (Multi Detector Computed Tomography)
comme c’est présenté dans la figure (II.4). Chaque rangée comporte entre 600 et
900 capteurs à rayons X et permet d’acquérir une coupe transversale de la région
scannée, ainsi un CT 4 barrettes peut réaliser 4 coupes en une seule révolution des
émetteurs/récepteurs [7].

Figure. II.4 : Schématisation du nombre de rangés des capteurs à rayons X présents sur
les CT mono-barrette (SDCT) et multi-barrettes (MDCT) [8]

Le système de détection a pour rôle de transformer le faisceau projeté des rayons X
en signal électrique, de l’amplifier et de le numériser. On peut classer les détecteurs
à rayon X selon différentes approches :
- La première approche consiste à les classer selon leurs méthodes de conversion
des rayons X : la méthode de conversion directe et la méthode de conversion
indirecte.
Pour la méthode directe, les rayons X sont convertis en signal électrique (détecteur
à xénon), quant à la méthode indirecte, les rayons X sont convertis en lumière visible
qui est enregistrée par un photo détecteur, puis convertie en signal électrique
(détecteur solide).
-Une deuxième approche vise à les classer selon leurs modes de détection : le mode
de comptage et le mode d’intégration de charges.
Le mode de comptage consiste à détecter et compter individuellement les photons
qui interagissent avec le détecteur. Alors que Le mode d’intégration de charges
permet d’intégrer la charge totale déposée lors du passage des photons pendant la
durée d’intégration.
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Dans cette partie, nous nous intéresserons à décrire sommairement les principaux
types de détecteurs de rayons X et ses caractéristiques.
a) Différents types de détecteurs utilisés pour un scanner
 Les chambres à ionisation
Les chambres à ionisation sont des détecteurs à gaz utilisés pour les anciens
TDM. Dans cette technologie, les rayons X sont directement convertis en charges
électriques dans un gaz sous pression. Ces chambres détectent le passage d’une
particule chargée en mesurant la charge totale des électrons et des ions produits lors
de l’ionisation du milieu par la particule incidente. Les charges créées dérivent sous
l’action d’un champ électrique et sont collectées sur des électrodes de lecture
(Figure.II.5).

Figure. II. 5 : Détecteur à xénon [9]

 Les détecteurs à scintillation
Les rayons X sont convertis en photons lumineux dans le scintillateur (des cristaux
d’iodure de césium (CsI)). Ces photons lumineux sont détectés par un
Photodétecteur (photodiode, photmultiplicateur) qui les convertit en un signal
électrique. Ce type de détecteur est trés utilisé dans les tomodensitométries
modernes.
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Figure. II.6 – Détecteur à scintillation [9]

 Le détecteur Ultra-Fast Ceramic (UFC)
Le détecteur Ultra-Fast Ceramic (UFC) est observé depuis 1998, offre une faible
rémanence permettant une augmentation de la vitesse sans addition de bruit. Cela
s’accompagne d’une excellente absorption des rayons X ainsi qu’un rendement
lumineux élevé.

Figure. II.7- Détecteur UFC

b) Le système de slip-ring
Le système de slip-ring assure une fonction de protection. Les différentes
alimentations du tube à rayon X : la haute tension, le courant du filament et la
rotation de l’anode sont transmis par le slip-ring puisque les fils d’alimentation
peuvent se déduire à cause de la rotation de l’ensemble tube-détecteur.
 Composition du système de slip- ring
Le slip-ring est un mécanisme qui fournit et reçoit les signaux de puissances à
travers 23 canaux tels que :
- Les canaux 1, 2 et 3 correspondent à des lignes de puissances élevées.
-Les canaux 4, 5 et 6 correspondent à des lignes de puissances faibles.
Mechi Saida
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-Les canaux de 7 à 23 sont des lignes dans lesquelles il y a ce qu’on appelle
transfert des signaux, les deux canaux 21 et 22 assurent le transfert des données de
l’image scannographique.

Figure. II.8 : System slip-ring

2-1-3.La Table de patient
C’est une table motorisée sur laquelle le patient est allongé. Elle se déplace
longitudinalement à travers un anneau circulaire, permet de mettre le patient à
l’intérieur du champ d’examen suivant le type d‘acquisition. La table exécute
essentiellement deux mouvements : un déplacement vertical et un mouvement
horizontal. Ces mouvements sont contrôlés par le microprocesseur ou à partir des
boutons situés sur le statif. Cette table doit répondre aux caractéristiques suivantes :
descendre au maximum pour la mise en place des patients âgés et permettre un
débattement longitudinal sous rayons X d’environ 200 cm.

Figure.II.9 : Table de patient
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2-1-4.La console
C’est une station d’acquisition des images, elle doit comprendre un écran noir et
blanc et deux unités d’archivages. La console permet la réalisation des images, la
programmation des séquences et les protocoles d’acquisition. Les logiciels de
traitement de base doivent être installés sur cette station et permettre :
- la mesure de la dose délivrée au patient
- la synchronisation du lancement de l’injection et de l’acquisition
- une connexion aux différentes modalités présentes dans l’établissement, à savoir
le reprographe laser.
2-2. Méthodes
2-2-1. Acquisition des images
 Principe d’acquisition
Le principe mathématique des images scannographiques a été introduit par
Radon en 1917. Il a prouvé que l’image d’un objet inconnu peut être reconstruite à
partir d’un nombre infini de projections de l’objet. Deux étapes sont nécessaires à la
reconstruction d’une image TDM. D’abord, la mesure de l’atténuation des rayons X
traversant le patient dans différentes directions puis, le calcul des coefficients
d’atténuation linéiques pour chaque élément volumique de l’objet.
Pour chaque angle de rotation θ, le signal perçu est stocké sur l’ordinateur et il
mesure l’atténuation dans la direction considérée :
I=I0
• I0 est l’intensité incidente, µ (ө) et ∆x sont respectivement le coefficient
d’atténuations linéiques moyennes et l’épaisseur élémentaire du patient.
Les projections obtenues, selon plusieurs directions, sont moyennées selon
chaque coupe pour déterminer un coefficient linéique µ qui sera associé à chaque
voxel du volume total. La reconstruction est effectuée par rétroprojection filtrée [10].
 Les grandeurs physiques mesurées
Après la reconstruction TDM, chaque pixel de l’image est représenté par un
nombre flottant de haute précision. Pour l’affichage, les valeurs de µ qui sont
distribuées sur une échelle en niveau de gris et arrondies à des valeurs entières. Les
plus faibles valeurs de coefficients atténuations sont associées au couleur noire et
les plus élevées au blanc. Les tissus mous sont caractérisés par une faible
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atténuation proche de celle de l’eau, d’où la conversion du niveau de gris en unité de
Hounsfield dans les images TDM :
UH=1000× (µ -µw)/ µw
• Tels que µw est le coefficient d’atténuation de l’eau.
Les images TDM sont produites à partir de faisceau de rayons X ayant une énergie
moyenne de 75 keV. Le contraste de ces dernières résulte des propriétés physiques
des tissus. A titre d’exemple elles sont utilisées pour la quantification du risque de
fracture en mesurant la densité osseuse, ou encore pour la détermination du volume
d’une tumeur ou d’une lésion [10].
2-2-2. Visualisation des images
La visualisation de l’image dépend des caractéristiques des écrans et de leurs
résolutions correspondant au nombre de pixels affichés par unité de longueur.
Chaque donnée numérique va être convertie, sur un écran d’ordinateur (un moniteur)
en un point lumineux dont l’intensité (blanc, gris, noir) est proportionnelle à
l’absorption des rayons X.
En scanographie, 10 millions d’images sont effectuées pour produire une seule
image. Seul l’ordinateur ultra puissant peut les réaliser, seul l’opérateur peut
intervenir sur le type de calculs programmés et ainsi choisir une fenêtre de
visualisation, examiner la coupe transversale sous différents angles et reconstituer
une image en 3 dimensions. L’image imprimée doit être conforme dans son contraste
et son noircissement à celle apparue sur le moniteur de la console.
2-2-3. La qualité de l’image
Les critères de qualité de l’image sont liés à l’orientation correcte du patient, à son
immobilité, au choix d’un protocole d’acquisition économe en exposition et utilisant
un filtre adapté. Elle est liée aussi à l’utilisation d’un champ d’acquisition conforme au
diamètre de la structure examinée et au choix des fenêtres de travail assurant une
bonne vision de la trame osseuse et une bonne discrimination des corticales.
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Des exemples d’images scannographiques présentées dans les figures de 10 à 13.

Figure. II.10-Scannographie abdominal

Figure. II.11-Scannographie pulmonaire

Figure. II.12-Reconstruction 3D d’un

Figure. II.13- Scanner des sinus

anévrysme de l’aorte abdominal

3-la dosimétrie
3-1-Les grandeurs dosimétriques
Il existe deux types de grandeurs dosimétriques :
– Les grandeurs liées aux rayonnements issus de la source : l’exposition et le Kerma.
– Les grandeurs liées au domaine médical: bien que la dose absorbé est une
grandeur physique non mesurable, l’équivalent de dose et la dose efficace.
3-1-1-Les grandeurs liées au rayonnement émis depuis la source
 L’exposition
L’exposition représente la charge électrique crée dans l’air lors de l’irradiation par
un faisceau de rayon X, son unité est le Roentgen.
 Le Kerma
La quantité Kerma (Kinetic energy released in matter) K est définie comme suit :
K=dEtr/dm
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Ou dEtr est la somme des énergies cinétiques initiales de toutes les particules
ionisantes chargées libérées par les particules non chargées dans la matière de
masse dm. L’unité du kerma est le joule par kilogramme [J/kg] ou gray [Gy].
3-1-2- Les grandeurs liées au domaine médical
 La dose absorbée Da
C’est le quotient de l’énergie moyenne émis par le rayonnement (Em), à la masse
de matière (m) d’ou :
Da = Em/m.
La dose absorbée s’exprime en gray [Gy] ou on milligray [mGy].
 La dose équivalente DE
La dose équivalente prend en compte la nature du rayonnement. Pour une même
dose absorbée, l’effet biologique d’une irradiation se diffère selon la nature du
rayonnement. Elle est égale à la dose moyenne absorbée par un organe ou un tissu,
multipliée par un facteur de pondération caractérisant le type et l’énergie du
rayonnement. Cette dose est exprimée en Sievert [Sv] ou [mSV].
DE = W R Da
 La dose efficace E
Cette dose efficace prend en compte la radiosensibilité des organes contenus dans
le volume irradié et permet d’estimer l’ordre de grandeur du risque de l’exposition aux
radiations ou à l’examen réalisé [8-9]. Elle s’exprime aussi en Sievert [Sv] ou [mSv].
La dose efficace est donc donnée comme suit :
E = F × DE
• F c’est un facteur qui prend en compte la dangerosité du rayonnement et la
sensibilité du tissu irradié.
La dose efficace varie considérablement d’une région anatomique à l’autre et permet
de mieux hiérarchiser le risque radio biologique en fonction du type de l’examen
réalisé. Le tableau suivant représente la radiosensibilité de différentes tissus et
organes.
Tissus ou organe

Wt

Colon, estomac, moelle osseuse, poumon, sein*

0,12

Foie, gonades*, œsophage, thyroïde, vessie

0,05

Cerveau, gl. Salivaire, peau, reins, surface osseuse

0,01

Autres tissus ou organes

0,10

Tableau. II.1 : La radiosensibilité des organes (Wt)
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 L’indice de dose en scanographie (IDS)
L’indice de dose en scanographie (IDS) ou en anglais Computed Tomography
Dose Index (CTDI). Il est égal à l’intégrale du profil de dose D(z), calculée le long de
l’axe (z) représentant l’axe de rotation du scanner, divisée par le nombre de coupes
N obtenu pour une rotation unique du tube de 360° e t la largeur nominale des
coupes, T, son unité est le mGy.
CTDI=

d(z).

Les CTDI sont mesurés au centre (CTDIc) et en 4 point de la périphérie (CTDIp) des
fantômes cylindriques de PMMA de diamètres différents au moyen de la chambre
d’ionisation« crayon ». Les fantômes sont placés directement sur la table du scanner
et alignés avec les lasers sur l’axe de rotation.
-Le CTDIw pondéré est déduit des valeurs au centre et en périphérie par la formule :
CTDIw [mGy]=1/3CTDIc+2/3CTDIp
Le CTDI volumiques est l’indicateur présent sur tous les scanners les plus récents. Il
prend en compte le CTDIw et le « pitch » (le rapport entre le déplacement de la table
et la collimation du faisceau) de la séquence d’acquisition :
CTDIvol=CTDIw/pitch
Le CTDI normalisé (CTDIn) est le CTDI par unité de charge [11].
CTDIn= CTDIw / mAs
 Le produit dose longueur (PDL)
Le produit dose longueur est égal au CTDIvol multiplié par la longueur explorée L
(longueur de l’hélice) :

PDL = CTDIvol × L

Ce produit s’exprime généralement en mGy.cm. On peut aussi le calculer à partir du
CTDI normalisé, si l’on connaît la charge totale de l’acquisition, par la relation
suivante :

PDL = nCTDIw ×T × A × t

Où T est l’épaisseur de coupe et A × t représente la charge totale (mAs) de
l’acquisition [12].
Conclusion
La Tomodensitométrie (TDM) a profité du développement de l’informatique, des
détecteurs et de l’électronique. Elle permet d’accéder à des coupes éliminant le
problème de superposition d’organes et d’améliorer la résolution en densité avec les
techniques de fenêtrages de l’échelle de Hounsfield. La TDM est adaptée pour
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l’exploration des os et des tissus mous à noter que le rayon X absorbé par la matière
vivante provoque des effets biologiques pouvant induire, suivant son intensité et son
énergie, à des conséquences pathologiques chez l’individu irradié. Pour cette raison
et grâce a son extrême importance la dosimétrie a été introduite.
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Chapitre III
Simulation en dosimétrie
Introduction
L’utilisation des scanners pour le diagnostiques des pathologies se traduit par une
augmentation significative de la dose délivrée, au patient. Cette augmentation de
dose provoque des effets biologiques pouvant induire, suivant l’intensité et l’énergie
des radiations ionisantes des conséquences néfastes chez l’individu irradié. Nous
avons étudié l’effet de la dose délivrée au patient en fonction des paramètres du
scanner à l’aide de deux programmes de simulation : "ImpactCT" et "CALdose X".

III- Les logiciels de calcul de dose
Du fait de la multi modalités des examens scanographiques et de la complexité des
mesures de dose ainsi que la non disponibilité des équipements pour les mesures
dosimétriques nous avons utilisé 3 logiciels différents : "Care Dose 4D", "ImpactCT"
et "CALdoseX" pour calculer la dose absorbée, l’indice de dose scannographique
(CTDI) et le produit dose longueur (PDL).

III-1- Les calculs de dose par CARE DOSE 4D
a) Description du logiciel
CareDose4D est un logiciel installé sur la station du scanner. Il sert à afficher les
valeurs suivantes sur la console : le courant du tube nécessaire pour chaque
projection sur la base des données du topogramme,….,…..
La valeur d’atténuation pour une projection est mesurée et l’atténuation de la
projection complémentaire est calculée tout en tenant compte de la circonférence du
patient et de la région anatomique scanné (tête, thorax, bassin, etc…).
b) Les résultats obtenus par Care Dose 4D
Nous avons collecté un certain nombre d’examens scannographiques de la station
du scanner à l’hôpital d’enfant et nous avons notés les valeurs de CTDIvol affichées
sur la console pour une variété d’examen : cérébraux, thoraciques, bassins,
abdominaux…..Et ce pour les deux sexes à différents âges. Nous avons aussi pris
en compte la tension [kV], la charge effective [mAseff].
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Examen

Sexe

Age (ans)

mAs eff

kV

CTDIvol [mGy]
Console

Cérébrale

F

3mois

135

80

10.97

Cérébrale

M

9

149

110

28.33

Cérébrale

F

10

160

110

30.40

Thorax

F

3

49

110

4.28

Thorax

M

13

74

110

6.47

CT AP

M

4

53

110

4.66

CTAP

M

2

60

130

7.92

Bassin

M

9

77

110

6.75

Abdomen

M

5

65

110

5.71

Pied

F

15

50

110

4.40

Rochers

M

32

120

130

33.83

Tableau.III. 1: Les valeurs de CTDIvol affichées sur la console

Le tableau (III.1) contient les valeurs de CTDIvol affichées sur la console calculées
par le logiciel CareDose4D pour différents types d’examens. On remarque que pour
des valeurs élevées de kV et de mAseff le CTDIvol est élevé.
Pour un examen cérébral, la valeur de CTDIvol est presque égale (28.33 et 30.40
mGy) pour deux enfants (fille et garçon) qui ont presque le même âge (9 et 10 ans)
avec une exposition à des kV égaux (110). On peut interprète cette similitude par la
faible sensibilité de la région cérébrale aux radiations ionisantes.
Pour le même sexe, le même âge (9 ans) et le même kV, le mAs est plus élevé
pour un examen cérébral (149) que pour le bassin (77) alors que le CTDIvol est plus
élevé pour le premier (cérébral, 28.33 mGy). Cette différence est due à la relation
entre le CTDI et mAs (CTDI=mAs×CTDIn). Alors que pour les examens thoraciques,
on a des valeurs faibles de CTDIvol de l’ordre de 4.28 mGy a cause du faible courant
mAs appliquée (49 et 74 mAs).
Le tableau (III.2) illustre les valeurs de CTDIvol pour des examens thoraciques des
enfants âgés de 2 mois à 18 ans. Le CTDIvol varie de 1.95 mGy à 8.04 mGy pour des
valeurs constantes de kV (110).
Pour avoir une idée plus claire sur les valeurs de CTDIvol, nous avons essayé de
collecter des examens scannographiques pour le thorax puisque se sont les
examens les plus fréquents.
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Examen

Sexe

Age (ans)

mAseff

kV

CTDIvol[mGy] console

Thorax

F

9

81

110

7.06

Thorax

F

14

92

110

8.04

Thorax

M

9mois

40

110

3.48

Thorax

F

2mois

22

110

1.95

Thorax

M

18

92

110

8.04

Thorax

F

3

49

110

4.28

Thorax

M

13

74

110

6.47

Thorax

M

4

53

110

4.66

Thorax

F

13

68

110

5.99

Tableau. III.2 : Des valeurs de CTDIvol affichées sur la console pour un examen de
thorax

On peut aussi noter que les valeurs de CTDIvol augmentent avec les valeurs de
mAseff que ce soit pour les garçons que pour les filles. Nous pouvons constater de ce
tableau que les valeurs de CTDIvol augmentent avec l’âge mais gardent le même
ordre de grandeur pour les deux sexes.
Si on voit le tableau qui illustre la radiosensibilité des organes pour les deux sexes,
cela confirme que la radiosensibilité du thorax est presque la même pour un homme
que pour une femme.
III-2-Calcul de la dose par le logiciel IMPACTCT
a) Description du logiciel
L’ImpactCT est un logiciel qui mesure le CTDI100 dans l'air, le CTDIw, le CTDIvol, le
PDL et d’autres paramètres de doses telles que le risque de mortalité….C’est un
programme qui prend en compte la marque du scanner (Siemens….). Pour chaque
scanner on doit entrer les paramètres spécifiques à un examen telle que la tension
du tube (kV), la charge (mAs), la région à scanné,…..
b) Description de la méthode de calcul
ImpactCT contient un fichier Excel "CTDosimetry. Xls" qui regroupe des informations
sur les données suivantes : (enfants, fantômes, scanners, collimation, doses…). Le
CTDosimetry. Xls se compose de 12 fiches selon le tableau III.3.
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Introduction

Qui fournit une notice d'utilisation

Scan de calcul

Feuille de saisie des données et des résultats

Enfants

Information sur les doses par rapport à des patients adultes et
pédiatriques.

Fantôme

Permet la sélection de la plage de balayage utilisé pour le calcul de
dose.

Scanners

Fournit des donnés sur les marques et les modèles de scanners CT.

Match de

Les donnés nécessaires pour effectuer les appariements scannés dans

données

la feuille de scanners.

Collimation

Les valeurs de CTDI à collimations différentes pour toutes les marques
de scanners CT. Ces valeurs sont plus utiles pour les scanners multicoupes, comme le CTDI peut varier considérablement sur la plage de
collimations disponibles.

Monte CarloData

Contient les donnés non formatés.

Doses

Contient les donnés formatés de dose de l'ensemble de donnés.

DoseCalculations Effectue les calculs de dose aux organes.
Sélection

Fournit des donnés pour les listes de sélection dans la feuille de calcul
« ScanCalculation » et effectue des calculs de doses pour les organes
restant.

Version

Représente les détails et les changements dans chaque version.
Tableau III.3: Tableau récapitulatif des feuilles de calcul d’ImpactCT
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c) Les paramètres d’entré et de sortie (input) et (output)
Scanner

Sélectionnez le modèle de scanner

Fabricant

Sélectionnez le fabricant du scanner

kV

Choisissez la tension du tube en kV.

Région du scan

Choisissez la tête ou le corps.

mA

Le courant délivré par le tube à rayons X

Temps de rotation

Le temps de rotation du scanner.

Pitch

Le pas de balayage (Voyage de la table par rotation / largeur
totale du tranche collimaté) pour balayage axial.

mAs / rotation

Ne pas entrer des données dans cette case (elle est calculé
automatiquement).
L’épaisseur de coupe qui n'est pas forcément utilisé dans le
calcul, mais il peut être utile dans la feuille de sortie (output).
la CTDI sélectionné du faisceau de rayons X collimaté, par rapport
à la CTDI de la collimation de référence (généralement10 mm).

Largeur de coupe
Rel.CTDI:
CDTI (air)

La libre circulation de la valeur CTDI100 air (en mGy/100 mAs),

CTDI (tissus mous)

Utilisé comme une approximation de la dose aux tissus mous du
corps humain.

NCTDIw

CTDIw mesurée dans une norme CTDI fantôme (normalisé pour
100 mAs) : CTDIw = (CTDIcentre +2 * CTDIperipherque) / 3

Position de départ

Elle montre la position du fantôme par rapport à l'échelle de
nombre. Cette valeur peut être ajustée en utilisant la flèche en
haut et en bas. Appuyez sur la touche "Get From Phantom
Diagram" entre ces valeurs dans les cases "Début " et "fin".

Fin de course

la position de fin de l'analyse.

Tableau III.4 : Tableau récapitilatif de la grille de calcul de la dose par ImpactCT

d) Méthodes de calcul en utilisant le CTDosimetry.xls
Pour calculer les doses, on a recours à un certain nombre de paramètres relatifs au
scanner et à l’examen effectué. Les quatre sélections effectuées dans la feuille de
calcul « ScanCalculations » (voir figure III.1-a) illustrent la marque du scanner, le kV,
la région a scanné et la position du scan [13]. En outre, le modèle, (CTDIw) et CTDI
(tissu mou) et le nombre moyen pondéré (nCTDIw) sont par la suite pré calculés
comme c’est indiqué dans la figure (III.1-b).
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Figure III.1-a : le model du scanner

Figure III.1-b : les paramètres d’acquisitions

Figure III.1-c : les valeurs de CTDIvol, CTDIw et de PDL

Les résultats produits par les feuilles de calcul CTDosimetry ont été comparés à ceux
produits par CTDOSE. Les deux méthodes donnent des valeurs comparables pour
une série d’analyse à l’exception de quelques petites différences.
e) Comparaison des doses calculées avec ImpactCT avec celle affichées sur la
console.
Dans cette partie, nous relevons les valeurs de CTDIvol et de PDL de différents
examens scannographiques affichées sur la console qui sont calculé par Care
Dose4D et nous effectuons des calculs de dose par ImpactCT en utilisant les mêmes
paramètres de l’examen (kV, mAs, pitch, collimation…). Nous nous sommes
intéressés au calcul des doses pour les enfants et les adultes pour les examens
scannographiques cérébrales, thoraciques, abdominal et bassin.
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i) Cas des examens cérébraux en pédiatrie :

Examen

Sexe

Age

mAseff

kV

(ans)

CTDIvol[mGy]

CTDIvol [mGy]

PDL

PDL

Console

Impact CT

Console

Impact CT

Cérébrale

M

15jours

119

110

22.80

37.3

347

672

Cérébrale

F

1

138

110

26.25

40.7

399

733

Cérébrale

F

12

149

110

28.23

40.7

514

794

Cérébrale

M

2

176

110

33.62

33.9

642

611

Cérébrale

F

7

152

110

28.94

34.5

547

620

Cérébrale

M

9

149

110

28.33

40.7

558

794

Cérébrale

F

10

160

110

30.40

40.7

593

733

Tableau .III.5 : Comparaison des valeurs de CTDIvol et PDL relevées de la console et calculées
par ImpactCT

Le tableau (III.5) contient les valeurs de CTDIvol et de PDL affichées sur la console,
"CareDose 4D " et calculées par " ImpactCT", pour des enfants âgés de 15 jours à
12 ans. Nous comparons les valeurs de dose à un kV constant (110). Rappelons
nous que la radiosensibilité cérébral est presque la même pour l’homme que pour
une femme (voir le tableau II.1). En se basant sur cette hypothèse, nous avons tracé
la courbe de la variation de la valeur CTDIvol en fonction de la charge effective mAseff
en guise de comparer les valeurs affichées sur la console et les valeurs calculées par
ImpactCT.
La figure (III.2) montre une variation de la valeur CTDIvol en fonction de la charge
mAseff pour des enfants âgés de 15 jours à 12 ans.

Figure .III.2 : Variation de CTDIvol en fonction de mAseff
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La figure III.2 montre que les valeurs de CTDIvol (console) sont très proches des
valeurs de CTDIvol (ImpactCT) avec une légère augmentation pour cette dernière.
Nous pouvons interprète cette augmentation du faite que dans le logiciel Impact CT,
on ne tient pas compte du sexe ni de l’âge.
ii) Cas des examens cérébraux pour les adultes
Le tableau (III.6) représente les valeurs de CTDIvol affichées sur la console et les
valeurs de CTDIvol calculées par ImpactCT pour les adultes. Les valeurs de PDL sont
aussi présentées dans ce tableau. Comme c’est indiqué dans le tableau, il ya une
similitude entre les deux valeurs calculées et affichées.
Examen

Sexe

Age

mAseff

kV

(ans)

CTDIvol

CTDIvol [mGy]

PDL

PDL

[mGy]

Impact CT

Console

IMPACT CT

Console
Cérébrale

M

27

164

110

31.28

34.5

572

620

Cérébrale

M

23

250

130

68.50

79.8

1291

1555

Cérébrale

F

48

178

110

33.91

34.5

326

620

Cérébrale

F

35

250

130

68.5

79.8

1336

1436

Cérébrale

M

55

250

110

68.5

56

1336

1008

Cérébrale

M

53

190

110

36.27

40.7

615

794

Tableau .III.6 : Comparaison des valeurs de CTDIvol et PDL relevées de la console avec
celles calculées par ImpactCT pour des adultes

Figure.III.3
entrede
lesCTDI
valeurs
de CTDI
deux et
logiciels
Tableau: Comparaison
-4- : Comparaison
et PDL
relevés par
auxles
console
les
vol données
vol (mGy)
(ImpactCT et Care dose4D) en fonction de mAseff

La figure (III.3) montre qu’il existe une forte similitude entre les valeurs de CTDIvol
affichées à la console et celles calculées par ImpactCT, pour des examens
cérébraux pour des adultes âgés de 23 à 55 ans.
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Figure.III.4: Comparaison entre les valeurs de PDL affichées sur la console et calculées avec
Impact CT

La figure (III.4) montre que les valeurs de PDL (console) sont comparables aux
valeurs calculées par Impact CT. Néanmoins, il existe une légère différence qui
peut être due aux choix du champ de vue et du sexe.
iii) Cas des examens thoraciques en pédiatrie
Le tableau (III.7) représente les valeurs de CTDIvol et de PDL obtenues par le
logiciel CareDose4D et calculées par ImpactCT pour des examens thoraciques pour
des enfants âgés de 2 mois à 18 ans. On note que les valeurs de CTDIvol pour les
examens thoraciques sont nettement inferieures à celles obtenues par Impact CT
pour les examens cérébraux (voir paragraphe i)). Cette différence est due à la
différence entre la radiosensibilité du cerveau (0.01) et celle du thorax (0.12) selon le
tableau II.1. De même, on remarque que les valeurs de CTDIvol affichées sur la
console dépassent largement les valeurs calculées par ImpactCT. Ainsi, on
remarque le même comportement pour les valeurs de PDL.
Examen

Sexe

Age

mAs eff

kV

(ans)

CTDIvol

CTDIvol

PDL

PDL

[mGy]

[mGy]

[mGy.cm]

[mGy.cm]

Console

Impact CT

Console

Impact CT

Thorax

F

9

81

110

7.06

1

179

27

Thorax

M

9mois

40

110

3.48

0.7

63

18

Thorax

F

2mois

22

110

1.95

0.7

44

18

Thorax

M

18

92

110

8.04

1

258

28

Thorax

F

3

49

110

4.28

1

87

27

Thorax

M

13

74

110

6.47

1

199

28

Thorax

F

13

68

110

5.99

1

155

28

Tableau.III.7: Comparaison des valeurs de CTDIvol et de PDL
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L’écart entre les valeurs de CTDIvol et de PDL affichées sur la console et calculées
par ImpactCT peut être du à plusieurs paramètres telles que : la position du patient,
le choix du fantôme, l’âge et le sexe du patient. Cette différence est fortement due à
la radiosensibilité des poumons.
iv) Cas des examens thoraco-abdominaux en pédiatrie
Des examens thoraco-abdominaux pelvienne ont été étudié pour des enfants âgés
de 3 à 17 ans pour des valeurs de kV de l’ordre de 110 et différentes valeurs de
mAseff. Le tableau III.8 illustre cette étude on note qu’il existe une différence entre les
valeurs de CTDIvol et de PDL affichées à la console et calculées par Impact CT.
Cette différence est due à la radiosensibilité des organes contenus dans la cage
thoracique dans le volume thoracique et le volume abdominal (poumon, sein, moelle
osseuse, foie, estomac…).

Examen

Sexe

Age

mAseff

Kv

(ans)

CTDIvol[mgy]C

CTDIvol[mGy]

PDL

PDL

onsole

Impact CT

Console

Impact CT

CT AP

M

6

53

110

4.68

1.6

246

82

CTAP

F

3

50

110

4.45

1.3

130

63

CT AP

M

9

58

110

5.08

1.6

282

82

CT AP

M

4

53

110

4.66

1

251

50

CTAP

F

7

63

110

5.49

1.6

290

82

CTAP

F

11

122

110

10.64

1.6

290

79

CTAP

M

17

40

130

5.30

4.6

249

230

v) Cas des
examens thoraco-abdominaux
lesrelevées
adultes sur la console et celles
Tableau.III.8
: Comparaison
des valeurs de CTDIvolpour
et PDL
obtenues par IMPACTCT» pour des enfants
Nous avons comparé les valeurs de CTDIvol et de PDL relevés sur la console et
celles calculées par ImpactCT pour des adultes âgés de 30 à 79 ans exposé à des
RX. Les valeurs de CTDIvol et de PDL affichées à la console restent toujours
supérieures aux valeurs calculées par ImpactCT. Cela est due à la fidélité du logiciel
ImpactCT, à la géométrie du fantôme inclue dans la base des donnés et qui
correspond réellement au fantôme adulte. Mais, la raison principale reste toujours la
radiosensibilité des organes.
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Examen

Sexe

Age

mAseff

kV

(ans)

CTDIvol

CTDIvol[mGy]

PDL

PDL

[mGy]

Impact CT

[mGy.cm]

[mGy.cm]

Console

Impact CT

Console
CTAP

F

38

66

130

8.75

4.1

329

204

CTAP

M

55

37

130

4.93

4.6

282

230

CTAP

F

42

76

130

10.06

5.3

352

265

CTAP

F

30

77

130

10.19

4.6

452

230

CTAP

M

65

41

130

5.44

3.2

167

158

CTAP

M

55

65

130

8.61

3.4

383

170

CTAP

F

42

107

130

14.18

5.3

665

265

CTAP

M

30

80

130

10.61

4.6

529

230

CTAP

F

39

67

130

8.94

3.8

394

189

CTAP

F

47

76

130

10.06

4.6

531

230

CTAP

M

79

69

130

9.11

3.8

270

189

Tableau. III.9 : Comparaison des valeurs de CTDIvol et PDL relevées sur la console et
obtenues par ImpactCT pour des adultes

v) Cas des examens abdominaux en pédiatrie
Puisqu’ils ont une importance médicale, les examens abdominaux ont été aussi le
sujet d’une comparaison. Cette importance provient des organes sensibles tels que
le foie et le pancréas. On note qu’il existe une large variation entre les valeurs de
CTDIvol obtenues par CareDose4D et celles calculées par ImpactCT de même pour
les valeurs de PDL comme c’est représenté dans le tableau (III.10). Cette variation
provient du choix du champ de vue, du mal positionnement des enfants pour les
examens abdominaux. La majorité des enfants sont agités.
Examen

Sexe

Age

mAseff

kV

(ans)

CTDIvol

CTDIvol

PDL [mGy.cm]

PDL[mGy.

[mGy]

[mGy]

Console

cm]

Console

Impact CT

Impact CT

Abdomen

M

5

65

110

5.71

1.3

213

37

Abdomen

F

9

63

110

5.53

1.3

181

37

Abdomen

M

2

62

110

5.43

1.3

78

37

Abdomen

M

1

50

110

4.42

1.2

176

35

Tableau. III.10 : Comparaison des valeurs de CTDIvol et de PDL relevées sur la console
et celle obtenues par ImpactCT pour des enfants

Généralement, nous remarquons que pour les adultes les valeurs de CTDIvol et de
PDL affichées à la console et calculées par ImpactCT se rapprochent. Mais on
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constate que pour les enfants, il ya une différence visibles due à l’insuffisance de
l’ImpactCT en pédiatrie.
III-3-Calcul de dose par CALDOSE X
1-Description du logiciel CALdoseX
Le logiciel CALDose X calcule la dose absorbée par les organes et les tissus en
utilisant les paramètres suivants:
• Kerma dans l'air incident: en anglais Incident Air Kerma (INAK). C’est le kerma
dans l'air du faisceau incident de rayon X, c’est à dire à l’entrée de la peau [14].
• Surface d’Entrée d'Air Kerma: en anglais Entrance Surface Air Kerma
(ESAK). C’est le kerma dans l'air à la surface d’entré où le faisceau de rayons X
entre dans le patient.
• Produit Kerma de l'Air de la région: en anglais Kerma Air Product
(KAP). C’est l'intégrale de la kerma dans l'air libre dans un plan perpendiculaire à
l'axe du faisceau [14].
En outre, CALdose X utilise des coefficients de conversion (CC) pour évaluer la
dose absorbée par les organes et les tissus du corps humain. Sur la base des
paramètres d’irradiation définie par l’utilisateur (Kv, mA…), CALDose X calcule les
trois quantités de kerma : INAK, ESAK et KAP.
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Figure. III.5 : Image représentative des quantités mesurables, INAK, ESAK et KAP

On utilise les fantômes FAX06 (Femelle) et le MAX06 (Mâle) pour 34 projections
avec une tension du tube allant de 50 à 120 kV et une filtration de 2 à 5 mm en
aluminium qui sont appliqué pour les 29 organes et les quantités mesurables sont :
INAK, ESAK et produit Kerma surface (KAP) [15].
2- Calcule de la dose absorbée avec CALdose X
Pour calculer la dose absorbée avec CALdose X, on détermine les instructions
suivantes : l’institution, les paramètres d’irradiation (FSD, 50< Potentiel (kV) <120,
Charge (mAs), 2< filtration <5 mm), la région à examinée, la projection et la position
(standard). Ce qui concerne le patient on détermine le nom, l’âge (20<âge<80) et le
sexe. Les figures 6 et 7 représentent les étapes de calcul que nous avons procédé
dans CaldoseX.
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Figure.III.6 : Page représentatives des paramètres d’entrée pour Caldose X

Figure.III.7 : Page de calcul de dose (INAK, ESAK et CC)

Nous nous sommes servies de CaldoseX pour calculer la dose absorbée pour un
examen cérébral de deux sexes (F, M) âgés de 48 ans. La figure (III.8) illustre les
doses absorbées par le cerveau pour différents valeurs de tensions (kV) [16].
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Dose absorbé par le cerveau [mGy]
Tension (kV)

Femme

Homme

50

16.02

9.79

60

22.25

14.60

70

28.12

19.40

80

34.18

24.56

90

39.69

29.19

100

44.68

33.46

110

49.13

37.38

120

53.04

40.94

Tableau.III.11 : Comparaison des valeurs de la dose absorbée par le cerveau d’un
homme et d’une femme du même âge (48 ans)

Figure.III.8 : Variation de la dose absorbée entre homme et femme

La figure (III.8) montre qu’il existe un écart entre les valeurs de dose absorbée entre
l’homme et la femme. Cette différence provient de la radiosensibilité la plus élevée
du cerveau de la femme par rapport à l’homme [17].
3- Calcul de la dose absorbée par Impact CT et CALdose X
On peut, ainsi, comparer l’irradiation résultant d’un examen scanographique à celle
résultant d’autres examens radiologiques. Les valeurs de dose absorbée par les
différents organes, calculées par les deux logiciels de calcul de dose CALdose X et
Impact CT sont représentées dans le tableau III.12.

Mechi Saida

Page 37

Dosimétrie en Tomodensitométrie et contrôle qualité de son fonctionnement
Dose absorbé par différents organes [mGy]
Organe

IMPACT CT

CALdose X

Cerveau

30

82.59

Sein

0.048

0.36

Poumon

0.21

0.71

Thyroïde

6.5

9.79

Ganglion lymphatiques

1.4

1.42

Yeux+lentilles

34

96.65

Tableau.III.12 : Les valeurs de dose calculées par l’Impact CT et CALdose X pour différent
organes

Figure.III. 9 : Comparaison des valeurs de dose entre les deux logiciels (CALdose X et
ImpactCT)

Les valeurs de doses efficaces calculées par l’ImpactCT et Caldose X sont
comparables pour les ganglions lymphatiques, elles sont différentes pour le cerveau,
les seins, la thyroïde, les yeux et les poumons. Nous pouvons mettre en cause que
CALdose X est fait pour des examens radiologiques conventionnels.
Conclusion
La qualité de l’image fournie par les scanners multi coupes reflète bien sur un bon
diagnostique. Cependant, chez les jeunes et les enfants, il faut bannir avec la plus
extrême rigueur toute exposition inutile et limiter les expositions non justifiées au
strict nécessaire pour le diagnostic.
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Il doit s’instaurer au sein des équipes de médecins et de manipulateurs exerçant en
scanographie une véritable culture de radioprotection fondée essentiellement sur
l’autocontrôle rendu possible par l’affichage et le calcul de dose, l’index de dose
scannographique (CTDIvol) et le produit dose longueur (PDL) par les logiciels de
calcul de dose qui sont ImpactCT, CareDose4D et CALdose X.
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Dosimétrie en Tomodensitométrie et contrôle qualité de son fonctionnement
Chapitre IV
Protocole de contrôle qualité de fonctionnement du scanner
Introduction
Le contrôle qualité d’un dispositif médical est l’ensemble des opérations destinées
à évaluer le maintien des performances revendiquées par le fabricant. Plus
précisément, c’est l’ensemble des opérations visant à maintenir ou améliorer la
qualité de l’image. Cette activité permet de fournir aux radiologues des images
contenant toutes les données leur permettant de faire un diagnostic fiable. Un
programme de contrôle qualité est destiné à vérifier de façon objective le
fonctionnement optimal du scanner. Il convient de définir un protocole d’évaluation
des paramètres standards tels que le bruit, le contraste, la résolution spatiale,
l’uniformité, l’épaisseur de coupe, la linéarité et les comparer à des valeurs de
référence. Les principaux tests de contrôle qualité peuvent être vérifiés par des
paramètres d’acquisition et des paramètres propres de la machine. Nous décrivons
dans ce chapitre les contrôles qualité de l’image et dosimétrique d’un scanner.
I-Contrôle de l’image
Il existe, en faite, deux types de contrôles :
Des contrôles qualité internes réalisés selon les périodicités précisées.
Des contrôles qualité externes annuels qui comportent des opérations de tests sur
l’équipement [18].
Ce présent protocole est structuré selon le type de test à réaliser. Chaque test est
composé d’une description détaillée de l’essai à réaliser, le matériel nécessaire, la
procédure, les valeurs de tolérances et les périodicités recommandées. Tous les
tests sont effectués dans les mêmes conditions d’acquisition pour un examen
scannographique.
I-1-Description du Catphan ®600
La qualité de l’image peut s’exprimer en termes de paramètres physiques telles
que : l’épaisseur de coupe, l’uniformité, la linéarité, la résolution spatiale et la
résolution à bas contraste. Elle dépend des caractéristiques techniques du scanner,
des paramètres d’exposition utilisés et des conditions de lecture. De même, elle peut
être évaluée quantitativement par des mesures réalisées avec des fantômes
d’image.
Pour effectuer ce type de contrôle, nous avons utilisé le Catphan ®600, conçu pour
l’évaluation globale des scanners axiaux et multi coupes.
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Ce fantôme est construit à partir des modules, bien répartis dans un cylindre
compact de diamètre 20 cm. Les modèles du Catphan®600 sont fabriqués à partir de
matières solides, toute en éliminant les matières d’absorption de l'eau. Le
Catphan®600 est constitue de cinq modules: CTP404, CTP591, CTP528, CTP515 et
CTP486 qui sont représentés dans la figure (IV.1) [19].

Figure .IV1: l’emplacement des modules de Catphan ®600

I.2-Positionnement du fantôme Catphan ®600
Comme tous les modules d'essai sont mis l’un à coté de l’autre par rapport au
premier module, les opérateurs peuvent rapidement balayer toutes les sections de
test en une seule séquence, ce qui élimine la nécessité de repositionner le fantôme
pour chaque section. En outre le coffre du fantôme lui permet d’être positionné sur la
table du patient en s’appuiant sur l’extrémité, ce qui élimine les artefacts de table. En
premier lieu, on place le fantôme sur l’extrémité de la table (Il est préférable de
placer la boite directement sur la table et non pas sur le tapis de la table). Après, on
ouvre la boite, en tournant le couvercle à 180°. P uis on retire le fantôme et on
l’accroche sur l’extrémité de la boite. Ainsi, il faut s’assurer que la boite est stable
avec le poids du fantôme pour éviter tout genre de mouvement, comme l’indique la
figure (IV.2).
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Les points centraux
Gantry

CTP401

Figure .IV.2 : L’emplacement de Catphan ® 600

Nous avons utilisé la règle et le vis de réglage pour bien positionner le Catphan
®600. Une fois que le fantôme est à niveau, on le fait glisser jusqu’à la fin de la boîte
pour aligner les points centraux de ses sections avec le laser d'alignement du
scanner. Finalement, on fait un scan complet ou que la section CTP404 et on vérifie
l'image pour un alignement correct [19].
Vérification de la position du fantôme
En évaluant l'image numérisée de l'article1 (CTP404), la position du fantôme ainsi
que l'alignement peuvent être vérifiés. Cette section contient quatre rampes qui
s'élèvent à 23° de la base au sommet du module.

Figure .IV.3 . Les rampes centrées indiquent l’alignement du fantôme

Si le désalignement est indiqué par la numérisation de l'image, le fantôme doit être
repositionné pour obtenir un alignement correct. Une fois l'alignement a été établi,
nous pouvons procéder aux tests [19].
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I.3-Les contrôles effectués
a) Contrôle de l’uniformité
L’uniformité de l’image caractérise la variation du nombre CT d’un objet
homogène. Elle est définie comme étant la différence entre les valeurs des pixels au
centre d’une coupe homogène (NHc) et celles en périphérie (NHp).
U= (NHc-NHp)/(NHeau-NHair)×100
 Fréquence
Ce genre de test peut se faire chaque jour, chaque semaine et chaque mois [19].
 Matériel et Méthodes
Le module CTP 486 permet de tester l'uniformité ainsi que, le bruit du nombre
CT. Il est constitué d'un cylindre solide, coulé à partir d'un matériau homogène qui se
traduit par un nombre CT moyen proche de celle de l'eau [19].

Figure. IV.4 : Le module CTP 486

Figure. IV.5 : Une image TDM

 Les facteurs d'influence
L'uniformité de l'image est influencée par le filtre de reconstruction, l'épaisseur de
coupe et la nature de l'objet étudié [20].
 Les valeurs de référence
Les nombres CT moyen des ROI périphériques ne doivent pas s’écarter de plus de
±4UHdu nombre de la ROI centrale. L’écart-type des nombres scannés dans la zone
centrale du ROI d’un fantôme à eau ou tissu équivalent doit être inférieur à 20% de la
référence [21].
 Archivage
On peut archiver les données en les enregistrant ou bien en les gravant sur CD.
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b) Contrôle de l’épaisseur de coupe
L’épaisseur de coupe est déterminée au centre du champ de vue (FOV) à partir
de la distance entre deux points à mi-hauteur sur le profil de la coupe tout le long de
l’axe de rotation. C’est un paramètre important au niveau des effets de volumes
partiels. Il est donc nécessaire de s'assurer que les valeurs programmées
correspondent bien aux valeurs obtenues.
 Fréquence
Le test du contrôle de l’épaisseur de coupe peut se faire chaque semaine et chaque
mois [19].
 Matériel et Méthodes
Pour contrôler l’épaisseur de coupe, on utilise le module CTP 591 qui contient 4
paires de rampes opposées et 2 billes individuelles. Les deux paires de rampe ont
0.28 mm de diamètre, espacés de 1 mm sur le centre dans la direction z. La paire de
la deuxième rampe de diamètre 0.18 mm, espacés de 0,25 mm par rapport au centre
dans la direction z. Les 2 billes individuelles ont 0.28 mm et 0.18 mm de
diamètre. Un fil de tungstène de 50 µm de diamètre est situé à 6 cm du centre du
module [19].

Figure. IV.6: Le module CTP 591

Figure. IV.7 : Image TDM du CTP 591

 Valeur de référence
Pour une épaisseur de coupe nominal superieure à 2 mm l’épaisseur de coupe ne
doit pas s’écarter de plus de ± 1 mm de l’épaisseur nominal considérée [21].
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Pour une épaisseur de coupe nominal de 2 mm à 1 mm, l’ épaisseur de coupe ne
doit pas s’écarter de plus de ± 50% de l’épaisseur nominal considérée [21].


Archivage

On peut archiver les données en les enregistrant ou bien en les gravant sur CD.
c) Contrôle de la résolution spatiale
La résolution spatiale est définie comme étant la dimension minimale d’un objet
susceptible d’être détecté. Elle se mesure à haut contraste de façon à minimiser le
bruit et traduit la capacité d’un système à transférer l’information d’un objet en image
[22]. En faite, il existe deux méthodes : la première est subjective et la deuxième est
objective pour mesurer la résolution spatiale.
-

La méthode subjective consiste à étudier des objets-test en forme de mires

projectives de différentes fréquences spatiales et à renvoyer le diamètre du plus petit
trou ou de la plus petite dimension de mires visibles à une fréquence donnée. Par
ailleurs, avec cette méthode, l’estimation de la résolution varie d’une personne à
l’autre ou même pour la même personne, à deux intervalles de temps différents. De
ce fait, il est préférable de définir un indice de résolution spatiale Irs [22].
Irs= (CTM-CTm) / (CTplexiglas-CTair)
• CTM et CTm représentent les valeurs CT maximales et minimales relevées
dans la région d’intérêt du trou ou de la lame de la plus petite dimension visible.
-

La méthode objective est basée sur l’étude de la fonction de transfert de

modulation

ou

MTF

(Modulation

Transfer

Function)

[23].

Cette

fonction

mathématique est considérée comme une mesure de transfert de l’information de
l’état d’objets à l’état d’images. Elle est définie comme étant le rapport des
amplitudes de modulation entre l’entrée et la sortie du système et ceci pour chaque
fréquence spatiale (voir figure 8).
Cette méthode peut être quantifiée par “le nombre de paires de lignes par cm“
visibles sur l’image TDM d’une mire, elle est de 6 à 8 p.l / cm (paire de lignes/cm).
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Figure. IV.8 : Fonction de transfert de modulation

 Fréquence
Ce test peut se faire chaque semaine, chaque mois et chaque trimestre [19].


Matériel et Méthodes

Pour tester la résolution spatiale, on utilise le module CTP528, ce dernier à 21 paires
de lignes par centimètre et deux sources d’impulsion qui sont disposées dans un
matériau uniforme. Les billes sont positionnées sur l’axe Y à 20 mm au-dessus ou en
dessous du centre de fantôme de 2,5 et 10 mm devant le centre de la jauge selon la
direction Z [19].

Figure. IV.9: Module CTP528

Figure. IV.10: Image finale du module

 Valeur de référence
La valeur de tolérance ne doit pas dépasser ±15% par rapport à la valeur de la
référence [21].
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 Archivage
On peut archiver les données en les enregistrant ou bien en les gravant sur CD.
d) Contrôle de la résolution spatiale à faible contraste
La détectabilité à bas contraste indique la dimension de la plus petite lésion
détectable pour des tissus de densités voisines.
 Fréquence
Ce test est effectué chaque mois [19].
 Matériel et Méthodes
Pour contrôler la résolution spatiale à faible contraste, on utilise l’insert CTP515.
Ce module est constitué d'une série de tiges cylindriques de différents diamètres et
de trois niveaux de contraste qui s'étendent à travers toute l'épaisseur de 40 mm. Il
y a aussi des objets qui ne couvrent que des tranches de différentes épaisseurs avec
la même valeur de contraste nominale de 1%. Le faible contraste des tiges de 40
mm fournit des valeurs cohérentes de contrastes à toutes les postes de l'axe Z [19].

Figure. IV.11: L’insert CTP515
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Les diamètres des cibles ainsi que les contrastes sont illustrés dans le tableau.
Contraste

Longueur

Diamètre

Contraste du haute-tranche
0.3%

40 mm

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,15 mm

0.5%

40 mm

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,15 mm

1.0%

40 mm

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,15 mm

Contraste du basse-tranche
1.0%

7 mm

3, 5, 7, 9 mm

1.0%

5 mm

3, 5, 7, 9 mm

Tableau .IV.1 : Les diamètres de différentes valeurs de contraste

 Valeur de référence
La valeur de référence est de l’ordre de 8±1UH [20].
 Archivage
On peut archiver les données en les enregistrant ou bien en les gravant sur CD.
e) Contrôle de la linéarité
La linéarité est essentielle pour l’évaluation correcte de l’image TDM, les nombres
CT sont exprimés comme le rapport des coefficients d'atténuation linéique des
matériaux avec l'eau pour une énergie donnée. A l'exception de l'os [24], il existe
pour tous les échantillons biologiques une relation linéaire entre les nombres CT et
les densités électroniques. Elle concerne la relation linéaire entre le nombre scanné
calculé et le coefficient d’atténuation linéique µ de chaque élément de l’objet [24].
µ=a × CT +b
• a et b deux constantes caractéristiques de l’appareil.
 Fréquence
Ce contrôle doit être effectué chaque mois [19].
 Matériel et Méthodes
Pour tester la linéarité, on utilise le module CTP404 qui contient des bouchons
cylindriques de différentes densités et compositions (téflon, delrin, polyéthylène de
haute densité (HDPE), acrylique, polystyrène et polyéthylène de basse densité
(LDPE), polyméthyl pentène (PMP) et de l'air). Le Catphan®600 est également
équipé d'une petite fiole qui peut être remplis avec l'eau et insérée dans le trou en
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dessus du module CTP404 qui contient également des paires de rampes opposées
[19].

Figure. IV.13: Le module CTP404

Figure. IV.14: Une image de l’insert CTP404

 Valeur de référence
L’écart par rapport à la linéarité doit être < ± 5 UH [20].
 Archivage
On peut archiver les données en les enregistrant ou bien en les gravant sur CD.
II-Contrôles dosimétrique
En scanographie, les deux grandeurs utiles pour l’évaluation de la dose sont
l’indice de dose scanographique (CTDI : Computed Tomographie Dose Index) et le
Produit Dose Longueur (PDL).
Le CTDI ou indice de dose scannographique (IDS) représente l’intégrale sur 100 mm
le long d’une ligne parallèle à l’axe de rotation du profil de dose dans une coupe
divisée par l’épaisseur de coupe (T) multiplié par le nombre de coupes simultanées
(N). Il est exprimé en mGy.

CTDI100=1/(T×N)
Cet indice montre immédiatement l’influence des paramètres choisis (kV et mAs) sur
la dose. Ce dernier ne reflète pas la dose totale reçue par le patient.
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Pour exprimer la dose totale, il faut utiliser le Produit Dose Longueur (PDL), exprimé
en mGy.cm. Cette grandeur est appropriée pour l’estimation de la dose, elle est
égale au CTDIvol multiplié par la longueur explorée L (la longueur de l’hélice).
PDL = CTDIvol × L.
 Fréquence
La périodicité de ce contrôle est annuelle [21].
 Matériels et Méthodes
Pour faire un contrôle dosimétriques, on utilise les fantômes de dose CTP553 et
CTP554 qui peuvent être monté sur le boitier du Catphan®600 suivant les mêmes
procédures et les précautions utilisées dans le positionnement initial du Catphan®
600 [19].

Figure. IV.15 : L’insert CTP 553

Figure. IV.16: L’insert CTP 554

Pour effectuer ce contrôle, on utilise deux cylindres de PMMA : le premier de 32
cm de diamètre pour l’exploration du corps (l’insert CTP553) et le deuxième de 16
cm de diamètre pour l’exploration de la tête (l’insert CTP554). Les matériaux utilisés
possèdent des caractéristiques les plus proches possibles de celles des tissus
biologiques. L’insert CTP553 et l’insert CTP554 doivent contenir des trous
suffisamment larges pour contenir le détecteur de rayonnement ou la chambre
d’ionisation. Ces trous doivent être parallèles à l’axe de symétrie du fantôme et
situés au centre et à 1 cm de la périphérie du dispositif.
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La chambre d’ionisation devra avoir un volume sensible d’au moins 10 cm de
longueur et devra pouvoir s’ajuster dans les cavités du fantôme (voir figure-IV-17).

Figure .IV.17: Fantôme tête et corps

 Modalité de contrôle
Pour effectuer ce contrôle, on place le fantôme de PMMA sur la table de patient et
on le centre sur le champ du scanographe.
Puis, on mesure l’IDS pour toutes les tensions avec une rotation axiale de 360° le
long de l’axe de rotation, l’IDS100, à 10 mm de la surface du fantôme à 90°,180° et
270° correspondant aux positions repérées sur le fa ntôme et en déduire pour chaque
position l’IDS100 (périphérie) pour les mAs utilisés en faisant la moyenne des 4
valeurs d’IDS100 mesurées sur la périphérie du fantôme. Finalement, on détermine
pour chaque tension (toujours dans les mêmes conditions) l’IDS100 dans le centre du
fantôme.
 Valeur de référence
- l’IDS ne doit pas s’écarter de plus de ±20% de la valeur déterminée au contrôle
initial et de la valeur affichée à la console [21].
• Les méthodes de mesure de dose
Il existe d’autres méthodes de mesure de dose en utilisant la chambre d’ionisation
et le dosimètre thermoluminescent.
a) La chambre d’ionisation
C’est l’instrument qui permet de mesurer la dose, il est constitué d’une enceinte
contenant un gaz et deux électrodes entre lesquelles est appliquée une différence de
potentiel. Lorsque le rayon X traverse l’enceinte, il ionise le gaz.
Mechi saida

Page 51

Dosimétrie en Tomodensitométrie et contrôle qualité de son fonctionnement
L’électron et l’ion positif se dirigent respectivement vers l’anode et la cathode
résultant un courant, dont l’intensité est proportionnelle au flux de rayonnement [23].

Chambre
d’ionisation

Table
Figure. IV.18 : Emplacement de la chambre d’ionisation

b) Le dosimètre thermoluminescent
Le dosimètre thermoluminescent permet des mesures directes de dose. Il se
présente sous la forme d’un boitier contenant quatre pastilles de fluorure de lithium
de quelques mm2 de surface. Trois de ces pastilles donnent la dose de RX ou
gamma, la quatrième donne la dose de rayonnement neutronique.
- la première pastille donne la dose au niveau de la peau.
- la deuxième donne la dose à 1 cm de profondeur.
- la troisième donne la dose au niveau du cristallin.
- la quatrième donne la dose correspondant aux neutrons.
Pour mesurer la dose, les pastilles sont retirées du boitier et placées sur le dispositif
de chauffage de l’appareil de mesure. La quantité de lumière émise indique la dose
absorbée. Ces détecteurs peuvent être placés sur la peau, sans créer d’artefacts.
Leur petite taille permet aussi leur emploi dans les alvéoles des fantômes, pour
mesurer les doses en profondeur de différentes procédures.
III- Les Contrôles après la maintenance
Dans la section précédente, nous avons parlé des contrôles qualité à effectuer
pour garantir et s’assurer de la fidélité et la performance de la machine.
Malheureusement nous n’avons pas pus les effectués puisque nous ne sommes pas
sur place à l’hôpital et il manque la chambre d’ionisation pour les contrôles
dosimétriques ainsi que la non disponibilité de la machine et du personnel. Par
contre nous avons suivi avec attention les contrôles de la maintenance dont nous
allons parler dans cette partie.
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Pour ces tests nous avons utilisé un fantôme de coupe pour tester le bruit,
l’épaisseur de coupe et la fonction du transfert de modulation.
III.1-Description du fantôme
Le fantôme de coupe se compose de trois parties qui sont représentée comme suit :
- fantôme de coupe qui permet de déterminer l’épaisseur de coupe.
- fantôme d’eau qui permet de donner la densité de l’eau et l’air.
- fantôme de fil qui permet de déterminer la résolution spatiale.
III.2-Les contrôles effectués
Avant de faire ce test de contrôle, il faut positionner le fantôme sur la table du
patient en évitant la présence d’un matériau atténuateur. Ensuite on le centre sur le
champ du scanographe et sur l’axe de rotation du système. Par la suite, on fait les
différents tests de contrôle.
a) Contrôle du bruit
Une coupe tomodensitométriques d'un matériau homogène montre que les valeurs
du nombre CT obtenues ne sont pas toutes identiques mais se répartissent autour
d'une valeur moyenne. Ce phénomène est appelé "bruit", ce dernier caractérise la
variation du nombre CT d’un objet homogène. Il est du à deux composants : le bruit
quantique (lié au nombre de photons émis) et le bruit propre ajouté par le système.
Pour évaluer le bruit, on calcule généralement l’écart standard des valeurs de pixel
au centre et celle de la périphérie de l'image de la coupe d'un objet-test rempli d'eau.
 Matériel et Méthodes
Pour contrôler le bruit, on utilise une ROI circulaire de 39,6 cm2 à l’intérieur d’une
substance homogène. Ce dernier doit être mesuré dans une zone couvrant au moins
10% de la surface de l’objet test [25].
 Valeur de référence
L’écart maximal est de ± 5% [25].
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 Résultats

Tableau. IV.2 : Densité de l’eau

Le tableau (IV.2) montre qu’il existe une variation au niveau des valeurs d’eau au
niveau du ROI pour différentes valeurs de tensions. De même on note qu’il existe
une variation linéaire entre les kV et la densité de l’eau et une variation non linéaire
entre les kV et les valeurs du sigma.

Figure. IV.19 : Une densité de l’eau de
l’ordre de -0.46

Figure. IV.20: Une densité de l’eau
égale à -0.20

On note que la deuxième image celle a une densité de l’eau de l’ordre de -0.20
apparait plus nette que celle d’une densité plus faible de l’ordre de -0.46.
b) Contrôle de l’épaisseur de coupe

 Matériel et Méthodes
Les profils de sensibilités ont été établis avec la rampe en aluminium du fantôme de
contrôle de qualité standard fourni par le système [25].
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 Valeur de référence
L’écart maximal par rapport à l’épaisseur de coupe nominale est de ±10% [25].
 Résultats

Tableau. IV.3 : Les valeurs trouvées pour un test de contrôle de l’épaisseur de coupe

Le tableau suivant représente 6 modes chacun ayant une épaisseur intrinsèque et
différente des autres. Pour le premier mode l’épaisseur est inferieure à 1, le
deuxième et le troisième ont des valeurs supérieures à 1, cependant, pour les
derniers modes les valeurs d’épaisseur de coupe sont supérieures à 2. Ainsi, il existe
des valeurs de l’ordre de 10 mm qui caractérisent le quatrième mode.
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Figure. IV.21 : Image d’épaisseur 0.55 mm

Figure. IV.22 : Image d’épaisseur 0.57 mm

La première image a une épaisseur de coupe égale à 0.55 mm. Elle apparait plus
nette que celle d’épaisseur 0.57 mm donc les images les plus nettes sont celle ayant
une épaisseur de coupe moins élevée.

On peut conclure que pour une épaisseur de coupe nominale supérieure à 2 mm,
l’épaisseur de coupe ne doit pas s’écarter de plus de 1 mm de l’épaisseur nominale
considérée, cependant, pour une épaisseur de coupe nominale de 1 mm à 2 mm,
l’épaisseur de coupe ne doit pas s'écarter de plus de 50 % de l’épaisseur nominale
considérée [21].
c) Contrôle de la Fonction de Transfert de Modulation
 Matériel et Méthodes
L’image PSF (Point Spread Function) a été obtenue en mesurant un fil de
tungstène de 0,2 mm dans l’air du fantôme de contrôle qualité standard. La
transformation de Fourier bidimensionnelle du PSF génère une fonction de transfert
de modulation (MTF) du système [25].
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 Valeur de référence
L’écart entre les MTF mesurées est de ±10% [25].
 Résultats

Tableau .IV.4 : Les valeurs trouvées pour un test de contrôles de MTF

Le tableau (IV.4) représente une variation au niveau des valeurs de pourcentage
(2% ,10% et 50%) pour différentes rangés. On remarque qu’il existe une variation
non linéaire entre les niveaux de rangés et les valeurs de pourcentage à titre
d’exemple pour la troisième rangé on a une valeur de l’ordre de 9.66 pour un
pourcentage de 50% et 15.17 pour un pourcentage de l’ordre de 2%.
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Figure. IV.23 : Image de la 3eme rangé

Figure. IV.24 : Image de la 1ere rangé

Les deux figures (IV.23) et (IV.24) représentent les nombres de paires lignes par
centimètre. On note qu’il existe une simple variation entre les deux graphes et que la
FTM ne doit pas s’écarter de plus de 15 % de la valeur de base déterminé lors du
contrôle initial.
d) Contrôle de l’homogénéité

 Résultats
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On remarque que lorsqu’on augmente la différence de tension de 80 kV à 130 kV,
il existe une diminution au niveau de la rangé à titre d’exemple de 2.54 à - 0.72.
On peut conclure que la différence de tension est inversement proportionnelle à
l’homogénéité.

Tableau. IV.5 : Les valeurs trouvées pour un test d’homogénéité

Figure. IV.25 : les écarts entre les nombres scannés des régions périphériques et
centrales d’un objet test homogène

L’image (IV.25) représente l’écart entre les nombres scannés des régions
périphériques et centrales d’un objet test homogène. La différence est largement due
au durcissement du faisceau.
IV-Les contrôles mécaniques
1-Contrôle du déplacement de table
Ce test a pour objectif de vérifier que le déplacement de la table correspond à la
distance parcourue.
 Fréquence
Ce contrôle s’effectue annuellement ou en cas de réparation lors de la modification
de la table.
 Matériel et Méthodes
Pour contrôler le déplacement de la table, on utilise une règle graduée ou un papier
millimétrique et un poids pour simuler le patient.
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 Modalité de contrôle
Au premier lieu, on place dans le pied de la table la règle ou un papier
millimétrique adhéré ou collé et on met un poids sur la table pour simuler le patient
comme c’est indiqué dans la figure (IV.26). Puis, on déplace la table vers l’intérieur
de l’anneau du CT (Il faut vérifier l’indication sur la règle ou le papier). Finalement, on
doit répéter pour un déplacement de la table au sens contraire (vers l’extérieur de
l’anneau du CT) [26].

Figure. IV.26 : Contrôle de l’indicateur de déplacement de la table d’examen

 Valeurs de référence
La valeur de référence de déplacement de la table est de l’ordre de ± 2mm [25].
Conclusion
Cette partie est importante, car elle permet d'avoir un aperçu global de la
rédaction d’un protocole. Ce protocole a été structuré selon le type de test à réaliser.
Ainsi, Chaque test est composé d’une brève description de l’essai à réaliser, du
matériel nécessaire, d’une procédure, des valeurs de tolérances et des périodicités
recommandées.
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Conclusion générale
Le présent travail nous à permis d’enrichir nos connaissances des techniques
d’imageries médicales utilisant le rayon X, en particulier celle du scanner. Depuis sa
mise au point en 1971, jusqu’à nos jour. Nous avons aussi pris connaissance sur le
principe de la scannographie et ces différents éléments.
Nous avons fait une étude dosimétrique afin de connaitre la dose absorbée lors
d’un examen scannographique. En effet, il est nécessaire de connaitre la dose
efficace ; cette dernière ne peut pas être directement mesurée, mais, elle peut être
obtenue à partir de paramètres d’exposition propres au scanner. Le CTDIvol et le PDL
sont des grandeurs de base utilisées non seulement pour le calcul de la dose
efficace mais également pour la détermination des niveaux de référence de
diagnostique et pour l’optimisation des paramètres techniques de l’examen. Les
valeurs CTDIvol et le PDL peuvent être directement mesurées par le logiciel de calcul
de dose "ImpactCT" et peuvent être affichées à la console par le logiciel "CareDose
4D". Suite à une comparaison de ces deux valeurs: (CTDIvol et PDL) qui sont
affichées et calculées. On note qu’il existe une légère variation pour les adultes et
une différence visible pour les enfants due à l’insuffisance de l’ImpactCT en
pédiatrie.
En utilisant un logiciel de calcul de dose nommé CALdose X, nous avons étudié
l’écart entre les valeurs de doses absorbées entre l’homme et la femme. Cet essai
vise à améliorer la qualité de l’image afin d’avoir un diagnostic fiable.
Le protocole d’évaluation des paramètres standard tels que : le bruit, la résolution à
faible contraste, la résolution spatiale, l’uniformité, l’épaisseur de coupe, la linéarité
décrit à coté du contrôle qualité de l’image le contrôle dosimétrique d’un scanner.
Afin d’analyser les paramètres gouvernant la qualité de l’image, nous avons
détaillé l’utilisation du Catphan®600. Pour effectuer les contrôles dosimétriques,
nous avons parlé du fantôme PMMA et nous avons prescrit son mode d’utilisation.
Nous avons également parlé des contrôles qualités à effectuer après la maintenance
pour garantir et s’assurer de la fidélité et de la performance de la machine.
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La mise en application du contrôle de qualité des dispositifs médicaux à modalité RX
permettra d’optimiser certainement la prise en charge des patients ainsi que la
qualité des prestations rendues. Par conséquent, dans le cas où le contrôle de
qualité est réalisé par un prestataire externe, il faudrait que ce contrôle se fasse en
présence d’un membre du service de radiologie et celui du service biomédical, ce qui
n’était pas toujours le cas.
Nous espérons pour la future réalisée les tests de contrôle qualité en utilisant le
Catphan®600 en Tunisie.
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Résumé
Ce mémoire s’intéresse principalement à la dosimétrie d’un scanner, contrôle qualité de son
fonctionnement et la rédaction d’un protocole. Il nous a permé la maitrise de la technique du
scanner et la participation à tous les contrôles qualités avec les fantômes appropriés.
La tomodensitométrie est un examen radiographique perfectionné et précis, très utilisé pour
le dépistage des différentes pathologies entre autre le cancer. Nous avons travaillé sur la
dosimétrie d’un scanner et nous avons fait des simulations avec un programme nommé Impact
CT qui calcule le CTDI et le PDL et comparé aux valeurs affichées sur la console. De même le
logiciel calcule la dose absorbée et la compare à celle calculée par Caldose X. Ce travail est
complété par la rédaction d’un protocole comportant les procédures de contrôles qualités de
l’image et dosimétrique classées par ordre chronologique.
Summary

This thesis focuses on the dosimetry of a scanner, quality control of its operations and the
development of a protocol. It allowed us the mastery of the art scanner and participation in all
quality
controls
with
appropriate
ghosts.
CT is a radiographic examination sophisticated and accurate, widely used to screen for
various diseases, among other cancer. We worked on the dosimetry of a scanner and we have
made simulations with a program called Impact that calculates the CT CTDI and the PDL and
compared with values displayed on the console. Similarly, the software calculates the absorbed
dose and compared with that calculated by Caldose X. This work is complemented by the
development of a protocol with the quality control procedures of the image and dosimetry in
chronological order.

