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Résumé 

Objectifs : Le CTDIvol est un indice de dose mis en place afin d’estimer les doses absorbées lors 

d’examens au scanner. Cet indice souffre malheureusement d’imprécisions du fait qu’il se base 

sur des fantômes en plexiglas de 16 ou 32 centimètres de diamètre. Afin d’adapter cet indice 

CTDIvol, l’AAPM (American Association of Physicists in Medecine) a apporté des facteurs de 

correction du CTDIvol en fonction des diamètres effectifs du patient pour en obtenir la SSDE 

(Size Specific Dose Estimates). L’objectif de notre travail était d’apporter des données 

supplémentaires concernant la modulation de courant, notamment dans les doses délivrées aux 

organes sur des protocoles abdo-pelviens pédiatriques et adultes.  

Méthodologie : Afin de mesurer les doses absorbées, nous avons placé des dosimètres 

thermoluminescents dans les cavités de deux fantômes anthropomorphiques : un modèle adulte 

de 55 kg et un modèle enfant de 19 kg (environ 5 ans). Les fantômes ont été irradiés comme 

suit: le fantôme adulte avec un protocole abdo-pelvien adulte et le fantôme enfant avec le même 

protocole adulte ainsi qu'un protocole pédiatrique.  

Résultats : Dans une tranche du fantôme adulte, la moyenne des doses absorbées mesurées par 

nos TLD (13,87 mGy) sont plus proches des valeurs SSDE (13,1 mGy) que des valeurs CTDI 

(7,12 mGy).  

L’application du protocole pédiatrique réduit les doses aux organes jusqu'à 30% par rapport à 

l'usage d'un protocole adulte lorsqu'il s'agit d'un enfant.  

Conclusion : L’utilisation de la SSDE permet d’estimer de manière plus fiable les doses 

absorbées lors d’examens CT utilisant la modulation de courant. De plus, cette étude met en 

évidence l’utilité de la mise en place de protocoles dédiés à la pédiatrie afin de diminuer les 

doses délivrées aux enfants, grâce notamment à l'abaissement de la tension.  

Mots Clefs 

CTDI volumique corrigé – SSDE - modulation de courant - doses aux organes - fantômes 

anthropomorphiques (ATOM) 
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AAPM  = American Association of Physicists in Medicine 

AP  = Antéro-Postérieur 

CHUV  = Centre  Hospitalier Universitaire Vaudois 
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CTDIvol = Computed Tomography Dose Index volumique 

CTDIw  = Computed Tomography Dose Index weighted (= pondéré) 

DLP  = Dose-Length Product 

GSF  = Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung 

GE®  = General Electric® 

HESAV  = Haute Ecole de Santé Vaud 

IDS   = Indice de Dose Scanographique  

LAT  = Latéral 

LiF  = Lithium Fluoride 

NI  = Noise Index ou index de bruit 

NRPB  = National Radiological Protection Board 

OFSP  = Office Fédéral de la Santé Publique 

PMMA  = Polymethyl Methacrylate 

SSDE  = Size Specific Dose Estimation 

TDM   = Tomodensitométrie 

TLD  = Thermo-Luminescent Dosimeter 

TRM  = Technicien en Radiologie Médicale 
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1 Introduction 

Le scanner, appelé aussi CT1 (Computed Tomography) ou TDM (tomodensitométrie), est l’une des 

modalités les plus irradiantes du radiodiagnostic; l’utilisation de rayons X par cette modalité a accru 

considérablement les doses reçues par les patients. Des études faites entre 1993 et 2006 rapportent que 

le nombre total d’examens tomodensitométriques augmente annuellement de plus de 10%. Ils 

représentent désormais une part d’environ 15% des procédures radiologiques et équivalent à environ 

50% de la dose totale délivrée dans le cadre de l’imagerie médicale (Turner, 2010, p. 1817). En Suisse, 

plus particulièrement à Lausanne, on constate une augmentation annuelle moyenne des examens CT de 

11,5% sur la période 1992-2004. Après une augmentation d’environ 5% par année entre 1992 et 2000, 

le nombre d’examens dans le secteur pédiatrique a tendance à se stabiliser (Midez B. et al,. 2006, p. 

1059). 

Compte tenu de l’importante dose absorbée par les patients et du nombre croissant d’examens, 

l’indication d'un indice de dose s'est révélée nécessaire. En effet, avant même la réalisation de 

l'examen, le CTDI (Computed Tomography Dose Index) affiché sur la console permet au technicien en 

radiologie médicale (TRM) de contrôler les doses délivrées aux patients. Via cet indice de dose, le 

TRM peu donc adapter les constantes en fonction de la corpulence de son patient. 

Dernièrement, la modulation de courant a été introduite sur la plupart des scanners. Cette technique a 

permis une diminution de dose lors des examens scanographiques en modulant le courant en fonction 

des différentes densités à traverser. 

1.1 Notions de théorie 

Le CTDI ou IDS (Indice de Dose Scanographique) est un indicateur de dose que les firmes fabricantes 

de scanners sont tenues, par les normes internationales, de faire apparaître sur la console. Il est défini 

comme l’intégrale du profil de dose totale acquise en axiale sur 100 mm (CTDI100) par unité de 

longueur. Ainsi, il doit tenir compte de la pénombre engendrée par le rayonnement diffusé et 

l’ overranging (débordement du faisceau d’irradiation lors d’une acquisition hélicoïdale). Le CTDI est 

basé sur des mesures prises à l’aide de fantômes CTDI en Polymethyl Methacrylate (PMMA) simulant 

l’atténuation des rayons X à travers le corps humain. Un fantôme de 16 cm de diamètre correspond à 

la tête d’un adulte et au tronc d’un enfant. L’autre fantôme, de 32 cm, représente le tronc d’un adulte. 

Cinq cavités (une au centre et quatre en périphérie à 1 cm de la surface) peuvent accueillir une 

                                                      

1 Les termes en italique désignent des mots ou des abréviations en langue étrangère. 
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chambre à ionisation de type crayon, mesurant 100 mm de long. On appelle CTDI pondéré (CTDIw) la 

moyenne pondérée du CTDI100 calculée comme suit (Linton et Mettler, 2003, p. 328) :  

�����	 = 	
�

	
����100,centre	 +	

�

	
����100,périphérie  

La pondération présente dans la formule ci-dessus tient compte de l’atténuation des rayons X qui 

diffèrent entre le centre et la périphérie du fantôme en plexiglas. Plus les rayons X pénètrent dans la 

matière et plus ils sont atténués, cela en fonction de la densité de la matière traversée. 

Le CTDIw permet de calculer le CTDI volumique (CTDIvol). Celui-ci fournit une estimation de la dose 

moyenne sur une unité de longueur en tenant compte du pitch (facteur d’avance de table) en 

acquisition hélicoïdale et d’un chevauchement du rayonnement en acquisition axiale (Linton et 

Mettler, 2003, p. 328). C’est actuellement la valeur affichée sur les consoles de CT, donnée avant 

même la réalisation de l’examen. Ainsi, elle fournit aux TRM un ordre de grandeur quant à la dose 

absorbée par unité de longueur (Fascicule de radiophysique vol. 4, 2012, p. 32). 

CTDIvol = 
����

�����
	= 

�������	��	����� ����!

∆�	($é&'()*+*,-	$*	'(	-(.'*	&/01	0,*	1/-(-2/,)	
× CTDIw 

Depuis 2011, l’American Association of Physicists in Medicine (AAPM) a publié des valeurs 

correctives de ce CTDIvol en fonction de l’aspect morphologique du patient. Le rapport 204 de l’AAPM 

n’a pas pris en compte la modulation de courant qui est pourtant la technique d’acquisition la plus 

répandue sur les protocoles actuels. Cette technique permet de moduler le courant (milliampère) en 

fonction de l’atténuation des RX, calculée à partir du topogramme. Cela fait varier le courant dans 

l’axe longitudinal afin de maintenir constant le niveau de bruit sur le volume scanné. Le niveau de 

bruit que la machine essaie d’obtenir est sélectionné préalablement par le technicien en radiologie. 

Lors de l’utilisation de cette option, le CTDI est calculé sur la base d’une moyenne des mA de la 

région scannée. L’opérateur a cependant le choix de définir les limites supérieures et inférieures du 

courant. Les figures 1 (a) et 1 (b) montrent une variation significative entre les régions du thorax et de 

l’abdomen/pelvis due aux caractéristiques d’atténuation différentes. Cela se traduit par une courbe de 

l’intensité fluctuante dont la moyenne est utilisée pour estimer le CTDIvol affiché sur la console. 
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Figure 1: Modulation de courant le long de l'axe Z. a) Exemple de la région thoracique. b) Région abdo-pelvienne. 

(Khatonabadi et al., 2013, p. 2) 

Les rayonnements ionisants, lors d’une interaction avec la matière, entrent en collision avec les atomes 

qui la constituent, engendrant un dépôt partiel ou total de leur énergie. On appelle dose absorbée 

l’énergie déposée par unité de masse. Son unité est le Gray [Gy]. L’intérêt premier de cette grandeur 

dosimétrique est de quantifier l’énergie déposée dans un tissu biologique. Mais le CTDI n’exprime 

qu’une dose dans le tissu mou et ne permet pas d’estimer une dose à l’organe (Bauhs, 2008, p. 251). 

Cette dernière étant la dose moyennée à l’organe, il est possible de la mesurer en utilisant des 

dosimètres thermoluminescents (TLD) placés en plusieurs points dans les organes des fantômes 

anthropomorphiques. Elle peut aussi être obtenue indirectement en combinant les mesures du CTDI 

avec les facteurs de conversion de dose à l’organe, basés sur les méthodes de Monte Carlo et publiés 

par  The National Radiological Protection Board (NRPB) et Gesellschaft für Strahlen- und 

Umweltforschung (GSF) (Geleijns, 1994, p. 360). 

1.2 État de la littérature 

L’indice dosimétrique des scanners varie d’une installation à l’autre. Turner et al. (2010) ont en effet 

étudié la relation entre le CTDI et les doses aux organes. L’étude démontre une variation considérable 

du CTDIvol entre les différentes marques des 64 barrettes utilisées; il peut varier d’un facteur deux. Il 

en va de même pour la dose à l’organe. Ces résultats indiquent que les caractéristiques, comme la 

filtration d’un scanner, en sont la cause. D’après Strauss (2009, p. 1170), le CTDI change aussi avec la 

modification des paramètres: courant, temps, tension, pitch, filtration, épaisseur de coupe et distance. 

Pour exemple, une réduction de tension de 120 kV à 100 kV représente une diminution de dose de 

30%. Cependant, lorsque les doses aux organes ou doses effectives découlant de l’étude de Turner 

(2010) sont normalisées aux CTDIvol, le coefficient de variation entre scanners est de moins de 10%. 

Ainsi, Strauss démontre qu’à l’aide de facteurs de conversion, il est possible d’estimer la dose à 
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l’organe (pour autant que l’organe d’intérêt soit entièrement irradié) en multipliant ces facteurs par le 

CTDIvol. Du fait du faible taux de variation entre scanners, l’opération consistant à estimer la dose à 

l’organe est praticable sur n’importe quelle marque de scanner. 

Les fantômes cylindriques utilisés lors des calculs du CTDI ne peuvent en aucun cas représenter le 

panel des différents diamètres du corps humain. Turner, en 2011, reprit son étude de 2010, qu’il jugea 

incomplète. Anciennement basés sur le fantôme « Irène » de la famille GSF (modèle voxélisé 

représentant une femme de 32 ans pesant 51 kg), les résultats de 2011 proviennent de huit fantômes 

différents de cette même famille (taille, poids, périmètre, genre et âge). De nouveaux facteurs de 

conversion apparurent alors en fonction du périmètre du patient, ce dernier ayant pour référence la 

coupe centrale de la zone irradiée des huit fantômes.  Avec le temps, des efforts sont donc consacrés à 

la recherche d’une correction du CTDI. Le rapport 204 de l’AAPM (American Association of 

Physicists in Medicine) 	de 2011 combine des données de quatre groupes d’investigations qui ont 

travaillé de manière indépendante afin de garantir une fiabilité optimale et un recensement de données 

accru. Deux de ces groupes, McNitt-Gray et Boone, utilisèrent la méthode de Monte Carlo, alors que 

McCollough et Toth and Strauss optèrent pour des mesures sur fantômes. Que ce soit pour le diamètre 

effectif, les dimensions antéropostérieures ou encore en large, des facteurs de conversion du CTDIvol 

en CTDI corrigé (appelé Size-Specific Dose Estimation, SSDE) ont été répertoriés dans des tableaux 

sur la base de l’usage des fantômes PMMA 16 ou 32 cm. Par exemple, l’usage d’un fantôme de 32 cm 

aboutit à un facteur de conversion du CTDIvol de 2,06 pour un patient avec un diamètre effectif de 16 

cm, alors que l’usage d’un fantôme de 16 cm ne montre aucune différence entre la SSDE et le CTDIvol. 

Ce rapport 204 de l’AAPM intègre aussi un tableau du diamètre effectif en fonction de l’âge du patient, 

allant de 0 à 18 ans. 

Le département des sciences radiologiques de l’hôpital St Jude de Memphis (Brady et Kaufman, 2012) 

s’est servi du rapport 204 de l’AAPM pour calculer la SSDE de 186 examens pédiatriques concentrés 

sur le thorax, l'abdomen ou encore le pelvis. En vue d’une application cohérente des facteurs de 

conversion SSDE, chaque patient a été mesuré comme suit: au niveau de la carène pour le thorax, la 

coupe la plus volumineuse pour l’abdomen et la coupe passant par la symphyse pour ce qui concerne 

le pelvis. Ces dernières mesures ont été prises sur le topogramme avant l’examen. D’une part, les 

résultats montrent qu’en combinant les mesures de diamètre (56 + 758 ou √56	:	758), la SSDE ne 

varie que de 0,9 à 2%, alors qu’elle varie de 2 à 12% pour les mesures prises séparément (AP ou 

LAT). La formule √56	:	758 désignée comme le diamètre effectif est l’alternative la plus judicieuse 

pour le choix des facteurs de conversion. D’autre part, les résultats montrent la nécessité de recourir à 

la SSDE pour les patients de 36 à 100 kg, afin d’estimer au mieux la dose absorbée. En effet, pour les 

patients de moins de 36 kilos, le CTDIvol suffit si ce dernier est basé sur un fantôme de 16 cm. Sur le 
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même principe, pour les patients entre 100 et 140 kg, le CTDIvol suffit si ce dernier est basé sur un 

fantôme 32 cm. 

Comme la dose dépend entre autres de la charge et que les groupes de travail du rapport 204 n’ont 

travaillé que sur des protocoles à courant fixe, il sera intéressant d’évaluer les conséquences apportées 

à la dose délivrée par l’option de modulation de courant, pratique couramment utilisée sur les 

protocoles actuels. Dans leur étude publiée en 2013, Khatonabadi et al. ont étudié l’apport de la 

modulation de courant sur le concept de la correction du CTDIvol grâce aux facteurs SSDE. Par leur 

étude basée sur des simulations de Monte Carlo, ils ont démontré que l'usage du CTDIvol n'était pas un 

facteur de normalisation adéquat dans la modulation de courant pour les régions qui varient 

considérablement. Cependant, l'usage d'un CTDIrégional et d'un CTDIorgan-specific sont quant à eux 

d'intéressants facteurs de normalisation lors d'un protocole à modulation de courant. Dans notre 

travail, nous avons utilisé une méthodologie similaire à Khatonabadi et al., néanmoins sans les 

méthodes de Monte Carlo. 

  



6 

2 Problématique 

La méthode utilisée pour définir le CTDI est un standard de par sa facilité de mesure. Du fait de 

l'usage des fantômes cylindriques de 16 et 32 cm de diamètre, il a l'avantage de représenter un patient 

moyen et peut, lorsque le scanner bénéfice d'une mesure CTDI basée sur un fantôme 16 cm, 

représenter aussi un enfant. A la vue de cet indice de dose, le TRM peut donc modifier les paramètres 

d'exposition selon la corpulence du patient. 

Cependant, les fantômes CTDI en PMMA présentent des problèmes de simulation du corps humain. Ils 

sont parfaitement homogènes, ce qui n’est pas le cas avec un corps humain composé de différentes 

densités  (les os, les muscles, l’air, les liquides, etc). Les fantômes anthropomorphiques de notre étude 

ont quant à eux trois densités afin de pallier en partie au problème de l'homogénéité dû au plexiglas 

des fantômes CTDI. Ces trois densités sont l'os, l'air et le tissu mou.  

Un autre problème survenant avec les fantômes en PMMA est leur forme parfaitement ronde. Seuls 

quelques cas de personnes obèses ou le crâne peuvent être simulés par une telle forme. Dans tous les 

autres cas, la forme du tronc est plutôt elliptique tout comme nos fantômes anthropomorphiques. 

Le dernier problème causé par l’utilisation de ces fantômes CTDI est que les scanners sont calibrés sur 

deux fantômes de diamètres 16 et 32 cm (diamètres fixes), ce qui mérite une étude approfondie dans 

les cas où le diamètre du patient est éloigné de ces deux valeurs. L'un des modèles 

anthropomorphiques que nous avons utilisés se situe entre ces deux diamètres. 

A partir de là, il devient intéressant d'étudier la dose moyenne absorbée dans une coupe sur des 

anthropomorphiques pour un protocole abdo-pelvien. La modulation de courant sera donc prise en 

compte au vue de l'usage du protocole abdo-pelvien. Nous pourrons, par la même occasion et grâce à 

l'usage de dosimètres thermoluminescents (TLD100), étudier la dose reçue aux différents organes de la 

région examinée. 

Les objectifs de notre travail sont donc d'appliquer la méthode de l'AAPM pour corriger le CTDI en 

fonction du diamètre effectif pour, d'une part, étudier les effets de la modulation de courant sur le 

CTDIvol et la SSDE et, d'autre part, étudier l'impact de l'utilisation d'un protocole adulte sur un enfant. 

De plus, nous allons pouvoir répertorier les doses aux organes en fonction du protocole et du patient 

(adulte et enfant). 
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3 Méthodologie 

Notre méthodologie se base principalement sur les travaux effectués par Khatonabadi et al. (2013). 

Notre marche à suivre est la suivante : 

1. Effectuer des acquisitions sur les fantômes anthropomorphiques adulte et enfant. 

2. Mesurer les valeurs AP et LAT sur les images pour en définir les diamètres effectifs. 

3. Calculer le CTDIvol  régional à l’aide du courant moyen par coupes. 

4. Calculer la SSDE en appliquant les facteurs de conversion du rapport 204 de l’AAPM 

(présentés en annexe 1) sur le CTDIvol. 

 

Nous allons reproduire la formule √56	:	758 pour obtenir les diamètres effectifs ("DiamEff") de 

chacune des tranches de 25 mm de nos deux fantômes anthropomorphiques de morphologie différente. 

Pour ce faire, la technique utilisée est celle de la réglette informatique sur les images scanners de nos 

fantômes ATOM®. Les mesures des valeurs AP (plan sagittal médian) et LAT (plan coronal médian)  

sont toujours effectuées sur la coupe supérieure de chaque tranche. Ayant utilisé des protocoles abdo-

pelviens avec modulation de courant, deux régions seront donc étudiées: la région abdominale et la 

région pelvienne. Les données ainsi récoltées nous permettrons de déduire un diamètre effectif moyen 

de toutes les tranches comprises dans la zone scannée ("DiamEffglobal"), un diamètre effectif moyen de 

toutes les tranches de l’abdomen ("DiamEffabdo") et un diamètre effectif moyen de toutes les tranches 

du pelvis ("DiamEffpelvis"). 

 

Nous avons procédé de la même façon que Khatonabadi et al. (2013) pour calculer le CTDIvol par 

zones d’intérêt. Soit la formule suivante (Khatonabadi et al., 2013, p. 4):  

  CTDIvol,Regional = CTDIvol × IRegional/I 

IRegional équivaut au courant moyen dans la zone d’intérêt et I correspond au courant moyen dans toute 

la région scannée. Le CTDIvol correspond au CTDI volumique affiché par la machine et le 

CTDIvol,Régional est le CTDI volumique d'une zone d’intérêt. 

Regional peut être remplacé par n’importe quelle zone scannée. Dans notre étude, nous l’utiliserons 

pour l’abdomen, le pelvis, les tranches des fantômes ainsi que dans les zones comprenant des organes 

spécifiques. 

Pour calculer la SSDEregional, nous avons multiplié le CTDIrégional par le facteur de conversion de 

l’ AAPM basé sur les mesures du diamètre effectif ainsi que le type de fantôme CTDI utilisé, 16 ou 32 

cm.  
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A l'inverse des simulations de Monte Carlo de l'étude de Khatonabadi et al. (2013), nous avons posé 

des TLD dans diverses cavités correspondant aux organes abdo-pelviens afin de calculer la dose 

absorbée de nos organes d’intérêt sur les fantômes anthropomorphiques. De plus, l'ensemble des 

cavités sur l'une des tranches du fantôme adulte et deux des tranches du fantôme enfant ont été 

comblées de dosimètres pour nous permettre d'obtenir une dose absorbée moyenne de la tranche à 

comparer avec les valeurs CTDI et SSDE de cette même tranche.  

3.1 Protocoles 

Le choix du protocole s'est fait selon la région où l'épaisseur varie plus facilement d'un patient à un 

autre. C'est pour cette raison que nous avons entrepris de faire nos mesures sur la région abdo-

pelvienne. De plus, il s'avère que la région abdominale fait partie des examens les plus fréquents en 

Suisse. Avec ces 20%, l'examen abdominal se classe au deuxième rang, après celui du crâne (Midez B. 

et al., 2006, p. 1059). A noter qu'il est rare de s'arrêter à une seule série pour ces demandes d'examens. 

En effet, l'exploration abdominale peut combiner les phases artérielles, veineuses ou tardives, en plus 

de celles dites natives. Autrement dit, cette région est sujette à accumuler la dose de plusieurs 

passages. Dans le cadre de notre projet, les protocoles évalués seront ceux présentés dans les tableaux 

1 et 2 suivants. Nous avons choisi de ne pas prendre le protocole du crâne car il s’avère que peu de 

corrections sont à apporter au CTDIvol du fait de la proximité des valeurs du diamètre du crâne avec le 

fantôme CTDI de 16 cm. 

Le protocole adulte présenté dans le tableau 1 correspond à un protocole que peut proposer la firme 

GE® pour l’appareil de la filière TRM au Bugnon 19 à Lausanne. Les valeurs CTDI et DLP (Dose 

Length Product) au bas du tableau sont le reflet de celles affichées sur le scanner utilisé lors de session 

de mesures avec TLD. La DLP est égale au CTDI × la longueur scannée. 

Région 

Acquisition 

Position respiration  

Scout View face + profil 

Abdo-pelvienne 

Crânio-caudale 

Inspirium 

80 kV - 10 mA 

Avance de table (mm / 0,7 sec) 

Pitch 

Ep. coupes nom. (mm) 

Temps de rotation (s) 

Intervalle de reconstruction (mm) 

kV/mA/smartA 

Index de bruit 

13,5 

1,375 

1,25 

0,5  

1,25 

120/50-440/oui 

20 
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Phantom (cm) 

CTDIvol (mGy) 

DLP (mGy×cm) 

Fantôme femme 

32  

11,6 

483 

Fantôme enfant 

32  

3,06* 

89,15 

Tableau 1: Protocole adulte pour GE® CT-Lightspeed Ultra 8 barrettes de la région abdo-pelvienne. 

*Cette valeur peut être doublée étant donné le faux usage du fantôme 32 cm sur un examen 

pédiatrique du tronc. Généralement, un calcul basé sur un cylindre 16 cm devrait être fait. 

(http://www.aapm.org/pubs/CTProtocols/documents/AdultAbdomenPelvisCT.pdf, p. 6) 

En ce qui concerne les mesures sur le fantôme enfant de 5 ans (19 kg), nous avons appliqué le 

protocole abdo-pelvien adulte du tableau 1 car il n’existe pas toujours des protocoles dédiés à la 

pédiatrie dans  les centres hospitaliers. De plus, nous avons aussi effectué une série de mesures sur un 

protocole pédiatrique présenté dans le tableau 2 qui provient d’une adaptation de l’avance de table 

pour un scanner 8 barrettes. Seul l'aspect dosimétrique de la comparaison des deux protocoles 

effectués sur le fantôme pédiatrique fera partie de nos analyses ultérieures. Vous trouverez en annexe 

2 le procès-verbal de notre session de mesure.  

Région 

Acquisition 

Position respiration  

Scout View face + profil 

Abdo-pelvienne 

Crânio-caudale 

Inspirium 

80 kV - 10 mA 

Avance de table (mm / 0,7 sec) 

Pitch 

Ep. coupes nom. (mm) 

Temps de rotation (s) 

Intervalle de reconstruction (mm) 

kV/mA/smartA 

Index de bruit 

13,5 

1,375 

1,25 

0,5 

1,25 

100/80-160/oui (9,1-27,2 kg) 

20 

Phantom (cm) 

CTDIvol (mGy) 

DLP (mGy×cm) 

16  

5,22 

151,99 

Tableau 2: Protocole pédiatrique GE® 16 barrettes avec modulation de courant (adapté au scanner 8 barrettes). 

(http://ctisus.com/resources/library/media/GE_pedprotocols_09.pdf, p. 9) 

Utilisant un scanner 8 barrettes, il a fallu non seulement adapter les protocoles 16 barrettes mais aussi 

vérifier au préalable s'il était possible de les transférer sur une machine 8 barrettes. Pour ce faire, une 

évaluation subjective de la qualité d’image a été réalisée. 
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Le constat étant bon, les adaptations 

concernant l’avance de table due à la 

configuration des détecteurs (8 x 1,25 mm) 

ont donc pu être modifiées.  

Pour ce qui était des Noise Index présentés 

dans les différents protocoles, une correction 

a été basée sur les valeurs qu’entre le CHUV 

ainsi que sur la figure 2 ci-contre provenant 

encore une fois de l’AAPM. 

3.2 Organes irradiés 

Le tableau 3 ci-dessous mentionne les organes et le nombre de TLD à implanter dans chaque organe 

qui est susceptible de recevoir de la dose durant l’examen de l’abdo-pelvien. 

Vu le grand nombre de cavités disponibles dans les fantômes et les coûts engendrés par la lecture de la 

dose des TLD, nous avons intentionnellement diminué le nombre d’organes à mesurer ainsi que les 

TLD pour le foie afin de minimiser leur nombre. Nous nous sommes focalisés sur les organes les plus 

radiosensibles de la région abdo-pelvienne. Un seul dosimètre thermoluminescent a été placé par 

cavité disponible. 

Organes Nombre de cavités Nombre de TLD 
implantés 

Foie 28 17 

Pancréas 3 3 

Rate 6 6 

Reins 12 12 

Ovaires 2 2 

Utérus 3 3 

Vessie 13 14 
Tableau 3: Organes d’intérêt, nombre de cavités à l’intérieur du fantôme anthropomorphique CIRS modèle 702-D 

(femme) et nombre de TLD implantés lors de la session de mesures. 

Cinq autres TLD ont été rajoutés sur une des couches du fantôme femme afin de maximiser les 

mesures pour les comparer au mieux avec le CTDI calculé de cette tranche. Le protocole utilisé sur le 

fantôme adulte donne donc un total de 62 TLD. 

Les mêmes organes ont été étudiés chez l'enfant et cette fois-ci, deux des couches du modèle enfant 

ont été remplies avec 8 TLD supplémentaires pour accroître la précision des mesures en vue d’une 

Figure 2: Noise Index recommandé.
http://www.aapm.org/meetings/2011CTS/documents/McNitt-
GrayTubeCurrentModulationv4.pdf, p. 32 
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comparaison avec les CTDI des couches. Les protocoles utilisés sur le fantôme enfant donnent donc un 

total de 43 TLD par protocole. 

Organes Nombre de TLD 
implantés 

Foie 15 

Pancréas 3 

Rate 3 

Reins 4 

Ovaires 2 

Utérus 2 

Vessie 6 
Tableau 4: Organes d’intérêt et nombre de TLD implantés lors de la session de mesures pour le modèle enfant 705-D. 

3.3 Appareillage  

Le scanner sur lequel nous avons travaillé est un 

GE® CT-Lightspeed Ultra 8 barrettes utilisant une 

technique de reconstruction filtrée et  une technique 

de modulation de courant dans l’axe Z. Ce scanner 

se trouve à l’école TRM de HESAV au Bugnon 19, 

à Lausanne.                

                                     

3.4 Fantômes 

Nous avons utilisé deux fantômes anthropomorphiques ATOM de la firme CIRS®, 

spécialisée dans la simulation de tissus et de la fabrication de fantômes. Les deux 

types de fantômes dont nous disposons à HESAV sont le fantôme femme adulte 

(modèle 702-D, 55 kg) et l’enfant de 5 ans (modèle 705-D, 19 kg). Ils sont 

constitués de la tête et du tronc jusqu’à la moitié de la cuisse. Ils sont segmentés 

en tranches de 25 mm en résine époxyde, ce qui, au niveau de l’absorption des 

rayons X, s’apparente aux des tissus humains. Ils sont dotés d’orifices 

spécialement conçus pour accueillir des TLD qui permettent la mesure de doses absorbées aux organes 

internes. Les modèles femme et enfant permettent d’obtenir les doses de 21 organes.  

Figure 4: Fantômes 
ATOM adulte (702-D) 
et enfant (705-D).
http://www.cirsinc.com/p
roducts/all/33/atom-
dosimetry-verification-
phantoms/ 

Figure 3: CT Lightspeed Ultra 8 barrettes. 
expertise.hesav.ch 
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3.5 Dosimètres  

Nous avons utilisé des dosimètres thermoluminescents ou 

TLD100 (thermo-luminescent dosimeter) mesurant 3 mm sur 3 

mm et 0,9 mm. Ceux-ci disposent de supports en fluorure de 

lithium (LiF) qui permettent la "capture" des différents 

rayonnements ionisants, sous la forme d’électrons métastables. 

En chauffant les pastilles, ces électrons métastables vont être 

désexcités, ce qui produit un rayon lumineux pouvant être 

récupéré grâce à un photodétecteur et permettant ainsi de 

connaître la dose reçue par le TLD. (Fascicule de 

radiophysique vol. 10, 2011, p. 76). 

 

Du fait de leur petite taille, nous avons manipulés les dosimètres avec des pincettes et beaucoup de 

précaution. Avant les mesures, nous avons suivi une petite formation afin d’utiliser au mieux les TLD 

à l’Institut de Radiophysique Appliquée de Lausanne (IRA). La lecture des dosimètres 

thermoluminescents a été effectuée par l'IRA dans un délai de 3 jours, suite à la réalisation de nos 

mesures. Un facteur de correction appelé fénergie de 0,77 a dû être au préalable appliqué aux données 

brutes. En effet, les dosimètres TLD sont étalonnés pour indiquer la dose absorbée dans l'eau dans le 

rayonnement gamma du Co-60. Utilisant ici des rayons X des CT,  le facteur en énergie de 0,77 est 

donc le facteur de correction à appliquer à l'indication donnée par le TLD (pour le matériau LiF) en 

termes de dose absorbée dans l'eau pour le Co-60. 

Pour avoir une idée des doses aux organes, nous avons utilisé le logiciel ImPACTscan. Cela nous a 

permis de connaître la dose minimale que reçoivent les organes et ainsi d’adapter le nombre de 

passages pour dépasser le seuil de sensibilité des dosimètres thermoluminescents de 0,1 milliSievert, 

seuil qui était amplement dépassé. 

  

Figure 5: TLD et une pincette. 
http://www.rpdinc.com/ 
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4  Résultats 

4.1 Diamètre effectif et facteurs de conversion 

Les différentes valeurs de diamètre effectif par tranche sont listées pour les deux fantômes, dans les 

tableaux 5 et 6 ci-dessous. Ils comprennent les coupes du scanner correspondant à chaque tranche des 

fantômes ainsi que les facteurs de conversion issus des tableaux du rapport 204 de l’AAPM. 

Fantôme adulte/ 
Tranche n° 

Coupes CT  
n° 

Valeur AP  
(cm) 

Valeur LAT  
(cm) 

Diamètre 
effectif 
(cm) 

Facteurs de 
conversion 

19 5 - 24  19,2 24,4 21,64 1,65 
20 25 - 44  18,9 23,9 21,25 1,71 
21 45 - 64 18,5 23,4 20,81 1,71 
22 65 - 84 18,2 22,7 20,33 1,78 
23 85 - 104 17,8 21,9 19,74 1,78 
24 105 - 124 17,4 21,2 19,21 1,84 
25 125 - 144 17,1 21,1 18,99 1,84 
26 145 - 164 17,3 21,8 19,42 1,84 
27 165 - 184 17,6 24,9 20,93 1,71 
28 185 - 204 18,2 28,3 22,69 1,59 
29 205 - 224 18,6 31 24,01 1,53 
30 225 - 244 18,9 32,7 24,86 1,48 
31 245 - 264 18,5 33,4 24,86 1,48 
32 265 - 284 17,9 33,9 24,63 1,48 
33 285 - 304 17 34,5 24,22 1,53 
34 304 - 321 14,67 34,7 22,58 1,53 

Tableau 5: Diamètres effectifs par tranche pour le fantôme adulte avec fantôme CTDI 32cm.  

Fantôme 
enfant/ 

Tranche n° 

Coupes 
CT n° 

Valeur 
AP 

Valeur 
LAT 

Diamètre 
Effectif 

(cm) 

Facteurs de 
conversion* 

Facteurs de 
conversion** 

14 8 - 27 13,4 17,2 15,18 2,14 1,05 
15 28 - 47 13,5 17,1 15,19 2,14 1,05 
16 48 - 67 13,2 17 14,98 2,14 1,05 
17 68 - 87 13,2 17,3 15,11 2,14 1,05 
18 88 - 107 13 17,7 15,17 2,14 1,05 
19 108 - 127 13,2 18,2 15,50 2,14 1,05 
20 128 - 147 13,8 18,6 16,02 2,06 1,01 
21 148 - 167 14,5 18,8 16,51 1,98 0,97 
22 168 - 187 14 19 16,31 2,06 1,01 
23 188 - 207 13,1 19,1 15,82 2,06 1,01 
24 208 - 223 10 18,8 13,71 2,22 1,09 

Tableau 6: Diamètres effectifs par tranche pour les fantômes enfant avec fantôme CTDI 32 cm (*) et 16 cm (**). 
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4.2 Fantôme adulte 

Le graphique 1 présente la modulation de courant pour le fantôme adulte. Les paramètres du protocole 

utilisé sont rappelés sur la droite de ce graphique. Quant à la ligne verticale, elle représente la frontière 

de la région abdo-pelvienne située au niveau du sommet des crêtes iliaques. 

 

  

Les différentes doses moyennes aux organes mesurées par les TLD présents dans le fantôme adulte 

figurent dans le tableau 7 ci-dessous. A sa droite se situe le schéma de la tranche 24 du fantôme adulte 

dont l’ensemble des cavités sises ont été comblées par des dosimètres supplémentaires. Les doses 

mesurées par l'ensemble des cavités de la tranche 24 du fantôme adulte, dont la moyenne est de 13,83 

mGy, figurent dans l'annexe 3. 

Organes 
Nombres de 

TLD 
Dose TLD 

(mGy) 
Coefficient 
de variation 

Foie 17 14,6 13% 

Pancréas 3 13,6 5% 

Rate 6 11,7 9% 

Rein 12 13,1 8% 
Dose moyenne 
abdominale 

41 12,55 NA 

Ovaires 2 18,1 3% 

Utérus 3 13,3 4% 

Vessie 14 21,9 11% 
Dose moyenne 
pelvienne 

19 22,04 NA 

Tableau 7: Doses aux organes du fantôme adulte et tranche 24 du fantôme adulte. 

Tension (kV) 120 

Charge (mA) 50 - 440 

Pitch 1,375 

Vitesse de 
rotation (s) 

0,5 

Noise Index 20 

CTDIvol (mGy) 11,6 

DLP (mGy*cm) 483 

Graphique 1: Modulation de courant du protocole adulte et ses paramètres CT. 
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4.3 Fantôme enfant 

 

 

 

Graphique 2: Modulation de courant sur les protocoles adulte et pédiatrique et leurs paramètres CT. 

Le fantôme enfant a quant à lui subi deux protocoles. Le protocole adulte déjà effectué sur le fantôme 

adulte a été repris afin de le comparer à notre protocole pédiatrique ("PED") découlant de la base de 

données GE® pour le scanner CT-Lightspeed Ultra 16 barrettes. Les différents paramètres CT sont 

redonnés sur la droite du graphique 2. Ce dernier affiche en effet la modulation de courant relevée lors 

de nos deux acquisitions distinctes. On notera que la hauteur de table et les paramètres tels le SFOV et 

le DFOV ont été minutieusement retranscrits et conservés. 

Pour ce qui est des doses absorbées des organes appartenant au champ d’irradiation, deux colonnes ont 

été aménagées dans le tableau 8 ci-dessous afin d’en différencier les doses du protocole adulte et 

pédiatrique. Les coefficients de variation présents dans les tableaux 7 et 8 permettent de connaître la 

dispersion des doses absorbées par les TLD par rapport à la moyenne de dose absorbée dans les 

organes (Institut national de la statistique et des études économiques (S.d.). Coefficient de variation.). 

 

Organes Nombres de TLD 
Dose 
TLD* 
(mGy) 

Coefficient 
de 

variation* 

Dose 
TLD** 
(mGy) 

Coefficient 
de 

variation**  
Foie 15 5,62 10% 5,1 14% 
Pancréas 3 5,23 6% 4,5 2% 
Rate  3 6,47 14% 4,05 3% 
Rein 4 6,28 4% 4,49 13% 
Dose moyenne abdominale 32 5,41 NA 4,84 NA 

 
Protocole 

adulte 
Protocole 

pédiatrique 

Tension 
(kV) 

120 100 

Charge 
(mA) 

50-440 80-160 

Pitch 1,375 1,375 

Vitesse de 
rotation 

(s) 
0,5 0,5 

Noise 
Index 

20 20 

CTDIvol 
(mGy) 

3,06 5,22 

DLP 
(mGy*cm) 

89,15 151,99 
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Ovaires 2 5,6 2% 4,65 1% 
Utérus 2 6,1 NA 5,12 NA 
Vessie 6 5,98 4% 5,41 7% 
Prostate 1 5,8 NA 4,87 NA 
Dose moyenne pelvienne 11 5,74 NA 5,11 NA 

Tableau 8: Doses aux organes et des régions du fantôme enfant pour les protocoles adulte (*) et pédiatrique (**). 
 

Les schémas des tranches 16 et 17 du modèle enfant sont représentés dans la figure 6 ci-dessous. 

Seules les cavités 109, 115, 119, 126 et 129 n'ont pas fait l'objet d'une mise en place de dosimètres. 

L'ensemble des mesures des TLD des tranches ci-dessous figurent dans l'annexe 3. Leurs moyennes de 

doses sont divisées en deux selon le protocole utilisé. Pour la tranche 16, 5,69 mGy ont été relevés 

pour le protocole adulte contre 4,83 mGy pour le protocole enfant. La couche 17, quant à elle, relève 

des doses moyennes de 6,17 mGy pour le protocole adulte et de 4,94 mGy pour le protocole enfant. 

 

Pour le fantôme adulte, nous disposions d'une cartographie des organes avec leurs correspondances 

des cavités, ce qui n'était pas le cas pour le fantôme enfant. C'est pourquoi nous avons profité de 

Monsieur Bass, enseignant l’anatomie à l'HESAV, pour établir une cartographie de l’anatomie 

pédiatrique du fantôme enfant car la firme contactée ne nous avait pas répondu. 

 

Figure 6: Tranches 16 et 17 du fantôme enfant. 

 

 Légende: 

_____ : Foie _____ : Reins 

_____ : Pancréas _____ : Rate 
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5 Analyses et discussion 

5.1 Diamètres effectifs régionaux 

En ce qui concerne les diamètres effectifs calculés, trois seront retenus.  Il s'agit des DiamEff global, abdo 

et pelvis, que vous retrouverez dans le tableau 9 ci-dessous accompagnés des intervalles de coupes les 

concernant.  

Fantôme adulte Fantôme enfant 

Région Coupes (n°) DiamEff (cm) 
Facteur de 
conversion 

32 cm 
Coupes (n°) DiamEff (cm) 

Facteur de 
conversion 

32 cm 

Facteur de 
conversion 

16 cm 

Global 1-321 21,89 1,65 1-223 15,41 2,14 1,05 

Abdomen 5-174 20,26 1,78 8-127 15,31 2,14 1,05 

Pelvis 175-321 23,60 1,53 128-223 15,67 2,06 1,01 
Tableau 9: Régions et leurs diamètres effectifs par fantômes. 

Une fois les moyennes des DiamEff obtenues sur l’ensemble des tranches de la région désirée, nous 

avons comparé leurs valeurs numériques à une région type dont le DiamEff se rapprochait le plus. Les 

résultats montrent qu’il serait possible au TRM d’utiliser le DiamEff juste en dessus des crêtes iliaques 

pour déterminer le DiamEff global d’un adulte ayant la même morphologie que notre fantôme adulte. 

Pour la région abdominale, le DiamEff préconisé est celui de la région centrale du foie (tranche 22) 

alors que pour la région pelvienne, le DiamEff à prendre chez un patient serait au niveau des 

articulations sacro-iliaques (tranche 29). Vu la fluctuation infime des DiamEff du fantôme enfant, 

nous pourrions effectuer les mesures des différents DiamEff juste au-dessus des crêtes iliaques. 

5.2 Fantôme enfant modulation de courant 

Le graphique 2 représente cette variation de courant le long de l'axe Z des deux protocoles utilisés sur 

le fantôme enfant. La courbe bleue concerne la modulation du protocole adulte. L'écart entre la valeur 

minimale (52 mA) et la valeur maximale (89 mA) est de 61,25% contre 71,15% pour la courbe rouge 

du protocole pédiatrique. Il y a donc une plus grande variation à tension plus faible. Relevons que la 

valeur minimale lors de l'application du protocole pédiatrique est la même que la limite inférieure qui 

a été enregistrée avant la réalisation de l'examen, soit 80 mA. Cependant, au vu de la morphologie 

filiforme de notre modèle enfant, le courant n'a pas eu à atteindre la limite supérieure préenregistrée de 

160 mA. Seul un maximum de 129 mA a été requis pour obtenir un niveau de bruit constant. Vous 

trouverez les différentes valeurs pour chaque région dans le tableau 10 ci-dessous. 
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Modulation de courant globale Valeur mA min Valeur mA max Différence 
Écart max/min 

(%) 
Rapport 
min/max 

Protocole adulte 52 89 37 71,15% 1,71 

Protocole pédiatrique 80 129 49 61,25% 1,61 

Modulation de courant abdomen 
     

Protocole adulte 52 85 33 63,46% 1,63 

Protocole pédiatrique 80 120 40 50,00% 1,50 

Modulation de courant pelvis 
     

Protocole adulte 84 89 5 5,95% 1,06 

Protocole pédiatrique 115 129 14 12,17% 1,12 

Tableau 10 : Comparatif des courants des deux protocoles sur l’enfant. 

Etant donné la faible variation des diamètres effectifs entre la région abdominale (15,31 cm) et la 

région pelvienne (15,67 cm), l'impact de la morphologie du fantôme sur la modulation de courant est 

négligeable. Seule la densité osseuse contribue donc à une élévation de courant sur la région pelvienne 

d'environ 22% par rapport à la région abdominale, quel que soit le protocole utilisé (voir tableau 11). 

Cet écart peut tout de même être revu à la baisse d'environ 5% si l'on considère que les coupes 0 à 34 

sont bannies de la région abdominale à cause de la densité aérique des poumons. Cependant, lors 

d'examens dit abdo-pelviens, il y aura toujours présence des bases pulmonaires car le technicien en 

radiologie médicale se doit de prendre le dôme supérieur du foie. 

Moyenne du courant Abdomen Pelvis Écart (%) Rapport 

Protocole adulte 70,39 86,43 22,79% 1,23 

Protocole pédiatrique 101,56 124,03 22,12% 1,22 

Tableau 11: Comparatif des courants appliqués aux deux régions du fantôme enfant avec les protocoles pédiatrique et 
adulte. 

Des demandes dans quelques établissements hospitaliers ont été effectuées afin de savoir si ces centres 

utilisaient des protocoles pédiatriques. Sur les maigres réponses qui nous ont été rendues, il s’avère 

que les 3/4 n’accueillent pas d’enfants en vue de la réalisation d’examens scanographiques. 

Cependant, l’un des établissements nous a confirmé utiliser des protocoles pédiatriques pour leurs 

patients. Pour ce faire, des catégories de poids ont été aménagées : 15 kg / 15-24 kg / 25-34 kg/ 35-44 

kg. Pour ce qui est de notre fantôme enfant de 19 kg, il s’agit des paramètres suivant pour leur scanner 

Toshiba Aquilion 32 sans reconstruction itérative: 120 kV à 100 mA (fixe), temps de rotation de 0,5 

seconde. Au regard de la courbe bleue du protocole à 120 kV (graphique 2), on s'aperçoit que le 

courant ne varie que peu sur l'ensemble de la région examinée. C'est pourquoi il ne serait pas faux 

d'utiliser un protocole à courant fixe pour autant que le jeune patient soit aussi filiforme que le 

fantôme utilisé dans notre travail. Cependant, l'usage d'un courant fixe à 100 mA n'est en rien 

nécessaire pour une morphologie identique (aux environs de 16 cm de diamètre effectif). En effet, à 

120 kV, le courant maximum n'est que de 89. Nous pourrions imaginer n'utiliser que la moyenne 

obtenue sur la région la plus dense, soit environ 85 mA. Une comparaison de doses aux organes entre 
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l'usage du courant fixe à 100 mA pour 120 kV et la modulation de courant pour 120 kV sera mise en 

évidence dans le chapitre 5.5 comprenant les doses aux organes. 

5.3 Fantôme adulte 

5.3.1 Modulation de courant et DiamEff 

Le graphique 1 représente la variation du courant dans l’axe longitudinal du fantôme adulte pour le 

protocole adulte. Les valeurs varient de 136 à 439 mA pour l’ensemble de la région scannée. Nous 

obtenons pour la région abdominale des valeurs allant de 137 à 312 mA et des valeurs de 319 à 439 

mA pour la partie pelvienne. Les moyennes relevées par région indiquent que le courant est 2,39 fois 

supérieur pour la partie pelvienne alors que la région abdominale est 1,18 fois inférieure à la région 

pelvienne en termes de diamètre effectif. Cette augmentation d'environ 139% du courant (tableau 12) 

s’explique par la densité osseuse très élevée du bassin ainsi que la forme plus large de cette dernière 

partie. 

 
Valeur mA min 

Valeur mA 
max 

Écart max/min 
(%) 

Rapport 
min/max 

Modulation de courant 
global 

136 439 222,79% 3,23 

Modulation de courant 
abdomen 

137 312 127,74% 2,28 

Modulation de courant 
pelvis 

319 439 37,62% 1,38 

 
Abdomen Pelvis Écart (%) Rapport 

Moyenne du courant 180,17 431,20 139,33% 2,39 

Tableau 12: Comparatif du courant appliqué sur le fantôme adulte en fonction de la zone scannée. 

Le tableau 13 permet de comparer les diamètres effectifs ainsi que le courant de quelques tranches de 

25 mm des deux fantômes pour le même protocole, situées là où il y a changement de région. La 

couche n° 27 du fantôme adulte correspond à la couche comportant ce passage abdominal à pelvien: 

l’écart de la couche la précédant (26) et la suivant (28) est de 16,83% en termes de DiamEff. Le 

courant quant à lui passe rapidement du simple au double aux alentours de cette frontière abdo-

pelvienne en raison de la forte présence de l'os de la ceinture pelvienne mais aussi des 3,27 cm d'écart 

des diamètres effectifs. En effet, pour le fantôme enfant, nous n'avons pas un changement aussi 

brusque dans la modulation de courant car l'écart des diamètres effectifs aux alentours de la frontière 

située entre les couches n° 19 et 20 n'est que de 0,52 cm. 
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Tranche du fantôme 
adulte 25 26 27 28 29 

Coupes 125-144 145-164 165-184 185-204 205-224 

Moyenne courant (mA) 168,9 208,15 315,3 425,3 439,0 

Diamètre effectif (cm) 18,99 19,42 20,93 22,69 24,01 
Tranches du fantôme 

enfant 18 19 20 21 22 

Coupes 88-107 108-127 128-147 148-167 168-187 

Moyenne courant (mA) 76,05 80,95 88,35 87,25 86,1 

Diamètre effectif (cm) 15,17 15,5 16,02 16,51 16,31 
Tableau 13 : Comparaison de quelques tranches sises à la frontière abdo-pelvienne pour le protocole adulte. 

5.3.2 Saturation de courant 

On constate qu’à partir de la coupe n° 196, il y a une saturation du courant. Cette dernière provient du 

générateur. En effet, à une utilisation de 120 kV, le scanner GE® CT-Lightspeed Ultra 8 barrettes ne 

peut délivrer plus de 440 mA. Afin de comprendre la modulation qu’il y aurait pu y avoir dans cette 

zone, il nous a fallu augmenter le Noise Index (NI). Ce dernier représente approximativement l'écart 

type de la région centrale de l'image scannée puis reconstruite avec l'utilisation de l'algorithme 

standard sur un fantôme CTDI (GE Healthcare. TiP Training in Partnership., p.1).  

Le manipulateur a le choix du Noise Index ainsi que la possibilité d’en modifier le Dose Steps. Ces 

« pas de dose » ont pour but d’augmenter ou réduire la dose relative par une unité de dose relative. 

Cette unité est caractérisée par un changement de 5% sur le Noise Index ainsi que de 10% sur le 

courant (GE Healthcare. TiP Training in Partnership., p.3). Afin de diminuer nos valeurs mA pour 

visualiser une variation de la courbe de modulation sur la zone à saturation, nous avons dû réduire de 4 

"pas de dose" notre protocole. Notre Noise Index initial est ainsi passé de 20 à 24,3.  

Une fois la courbe du courant à un NI de 24,3 acquise, nous avons calculé le rapport des mA que 

représentait chaque coupe avant la saturation par rapport à un NI de 20. La saturation eu lieu à la 

coupe n° 196, le rapport moyen est représenté dans le graphique 3. 
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Graphique 3: Rapports du courant entre un NI de 20 et un NI  de 24,3. 

Le rapport moyen étant de 1,45, nous l'avons ensuite utilisé sur les valeurs de courant du NI 20 dès la 

coupe 196 pour obtenir la correction des valeurs mA de notre région saturée. Le graphique 4 

représente l'ensemble des différentes modulations de courant sur la région scannée. Nous avons 

calculé les valeurs du courant théorique à partir de la formule suivante: 

  Ithéorique = mA × (1+10%) 4. 

L'écart entre cette courbe dite théorique et celle du rapport moyen est constant sur l'ensemble des 

coupes 196 à 321. Cet écart très faible (0.97%) démontre qu'en pratique, l'usage des Dose Steps est 

aussi fiable que sa théorie. On s'aperçoit toutefois de la présence d'un palier à la frontière de la région 

saturée. Cela s'explique par la diminution des rapports des mA du graphique 4 à partir de la coupe 185, 

que nous n’arrivons pas à expliquer. 
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Graphique 4: Modulations de courant sur le fantôme adulte. 

Le graphique ci-dessus démontre que sans la limite due au générateur, le scanner 8 barrettes de GE® 

aurait nécessité l'utilisation de 623 mA afin de garantir un niveau de bruit identique sur l'ensemble de 

la région scannée, au détriment bien sûr d'une augmentation de dose. En effet, une acquisition sans 

saturation et à NI de 20 représenterait une augmentation de 18 % sur le CTDIvol de notre session de 

mesure. Quant à la région saturée, c’est un écart de plus de 30% qui a été relevé. 

5.3.3 Corrélation entre DiamEff et modulation de courant 

Prenons maintenant cette courbe de modulation corrigée pour mettre en évidence un éventuel lien 

entre DiamEff et courant. Pour ce faire, nous avons pris certaines coupes au niveau abdominal et au 

niveau pelvien. Afin d'augmenter la base de données, la même procédure a été effectuée sur le fantôme 

enfant, dont les DiamEff sont plus faibles. A des fins de comparaison, la courbe du protocole adulte a 

été choisie. Le graphique 5 a) démontre une bonne corrélation (R2 = 0,9237) entre courant et DiamEff 

sur la région abdominale du fait que le ratio tissu mou/os est très homogène malgré les petites 

variations dues à la colonne vertébrale. A l'inverse, le ratio tissu mou/os varie dans la région pelvienne 

ainsi que le DiamEff au niveau du pli fessier. De ce fait, la corrélation est moins bonne si l'on récupère 

les données par fantôme. Cependant, en regroupant les données des deux fantômes de la région 

pelvienne, le coefficient de corrélation (graphique 5 b)) est supérieur à 0,97. 
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 a) 

 

 b) 

 

Graphique 5: Corrélation entre courant et DiamEff pour la région abdominale (a) et pelvienne (b) du protocole 
adulte. 

5.4 CTDI, SSDE et TLD 

5.4.1Fiabilité de la SSDE 

Au cours de tous les protocoles, une ou deux tranches du fantôme étaient remplies de TLD afin de 

connaître la dose absorbée la plus proche possible de la réalité que nous avons ensuite comparée avec 

les CTDI et SSDE par tranche. Les tranches que nous avons sélectionnées afin de contenir un nombre 

plus important de TLD se situaient au niveau du foie pour les deux fantômes. Nous avons fait ce choix 
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car le foie prend une place importante au sein de la tranche. De plus, il était déjà prévu d’insérer un 

plus grand nombre de TLD dans cet organe, car nous en avions besoin pour la dose aux organes. Cela 

nous permettait de faciliter nos sessions de mesures ainsi que d’économiser des TLD.  

Le graphique 6, ci-dessous, représente les comparaisons que nous présenterons dans les prochains 

paragraphes : 

 

Graphique 6: Dose TLD, CTDI par tranche et SSDE par tranche. Les tranches 16 et 17 étant celles du fantôme enfant 
et la tranche 24 celle du fantôme adulte. 

Fantôme enfant, protocole adulte 

Pour le protocole adulte, nous avons obtenu des valeurs TLD de 5,69 mGy pour la tranche 16 et 6,19 

mGy pour le numéro 17. Ces deux tranches ont servi à tester l’efficacité de la SSDE. En effet, la SSDE 

de la tranche 16 (5,88 mGy) représente un écart de 3,34% alors que l’écart TLD et SSDE de la tranche 

17 est de 0,81 %. De faibles écarts en comparaison avec les valeurs TLD et des CTDI des tranches 16 

(2,75 mGy) et 17 (2,87 mGy) dont les écarts avoisinent les 53%. Cet écart correspond 

approximativement à l’application du fantôme CTDI 32 cm sur un patient ayant un diamètre effectif 

moyen de 15,05 cm pour les tranches 16 et 17. 

Fantôme enfant, protocole pédiatrique 

Dans le cas du protocole pédiatrique, des doses TLD de 4,83 mGy et 4,89 mGy ont été mesurées dans 

les tranches 16 et 17. Avec un écart moyen de 1,75%, les CTDI par tranche se trouvent être plus 

proches que les SSDE par tranche, qui ont un écart moyen de 3,18%. Ce phénomène s’explique par le 

fait que malgré tout, les écarts sont les deux proches des doses mesurées par les TLD et que ces 
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différences peuvent être négligeables. De légers biais peuvent survenir pendant les calculs, lors de 

l’arrondissement des valeurs permettant d’obtenir le CTDI par tranche et bien que les TLD aient été 

calibrés par l’IRA, de légers décalages peuvent survenir, causés par l’usure, une atténuation plus 

importante des rayons X lors de l’acquisition hélicoïdale, etc. En vue d’éventuels problèmes pouvant 

survenir avec les mesures des TLD, deux TLD peuvent être insérés dans le même orifice pour pouvoir 

comparer les deux mesures et s’assurer du bon fonctionnement de ceux-ci. Malheureusement nous 

n’en avions qu’un nombre limité et nous avons préféré obtenir plus d’informations en répartissant les 

TLD au détriment de la sécurité des mesures. 

Fantôme adulte 

Lors de l’acquisition du protocole adulte sur le fantôme femme, c’est la tranche 24 qui a été complétée 

au maximum par les TLD, nous donnant une dose absorbée moyenne sur la tranche de 13,87 mGy. 

L’écart qu’il y a entre cette valeur et la SSDE (13,1 mGy) de la tranche 24 est de 5,55% alors que 

l’écart TLD-CTDI par tranche (7,12 mGy) est de 48,67%. Malgré la possible présence des biais cités 

ci-dessus, la différence est trop significative pour que les valeurs puissent être altérées par ceux-ci. 

Comme vu précédemment avec le protocole adulte sur le fantôme enfant, cet écart de 48,67% 

correspond à l’application du fantôme 32 cm sur un diamètre effectif moyen de 19,21 cm. 

 

A travers ce test de la fiabilité de la SSDE, on relèvera des écarts entre TLD et SSDE variant de 0,81% 

à 5,55% et des écarts de 1,75% à 53% entre les doses absorbées moyennes par les TLD et les CTDI. 

De ce fait, la plus grande proximité des valeurs SSDE avec les doses absorbées moyennes des tranches 

nous permet de dire que globalement la SSDE est plus fiable que le CTDIvol. Néanmoins, comme les 

valeurs CTDI, SSDE et TLD sont proches les unes des autres lorsque le fantôme enfant a été irradié par 

un protocole dont le CTDI a été calculé sur la base du fantôme de 16 cm, nous pouvons constater que 

le recours à la SSDE n’est pas nécessaire dans les cas où la morphologie du patient est proche du 

diamètre du fantôme CTDI utilisé par la machine. 

5.4.2 Fantôme enfant 

Protocole adulte 

Le tableau 14 recense les différentes valeurs globales de doses pour les trois protocoles de notre étude, 

permettant ainsi une comparaison rapide des valeurs CTDI, SSDE et TLD sur l’ensemble des volumes 

irradiés. On observe un écart important de 115%, causé par le facteur de conversion 2,14 entre le 

CTDI volumique affiché (3,06 mGy) et la SSDE globale (6,55 mGy) du protocole adulte appliqué sur 

l’enfant. Cet écart démontre qu’un protocole adulte n’est pas adéquat pour estimer la dose absorbée 
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sur  un patient pédiatrique. Quant à la dose moyenne absorbée par tous les TLD, elle s’écarte de 12% 

par rapport à la SSDE globale. Ces deux valeurs devraient être plus proches, mais la dose moyenne 

totale souffre de quelques biais. En effet, pour le fantôme enfant il y a 32 TLD dans l’abdomen et 11 

dans la région pelvienne et pour le fantôme adulte, il y en a 43 dans l’abdomen et 18 dans le pelvis. 

Cette inégalité de répartition des TLD ne permet pas d’obtenir une estimation fiable de la dose 

absorbée dans l’ensemble du volume scanné. Pour pallier ce biais, il aurait fallu avoir un plus grand 

nombre de TLD répartis uniformément dans la région abdo-pelvienne.  

L’une des fonctions des mesures de doses absorbées par TLD était de servir d’étalon afin de tester la 

fiabilité de la SSDE. Or nous ne pouvions pas comparer nos calculs de la SSDE (tranche, régionale ou 

totale) sur des mesures TLD comportant des biais. Les seules exceptions sont les tranches 16 et 17 du 

fantôme enfant et 24 du fantôme adulte qui étaient remplies au maximum de TLD, palliant les biais 

cités ci-dessus.  

 
CTDI (mGy) SSDE (mGy) TLD (mGy) 

Protocole adulte sur l'enfant 3,06 6,55 5,78 

Protocole pédiatrique sur l'enfant 5,22 5,48 4,90 

Protocole adulte sur l'adulte 11,6 19,14 15,70 

Graphique 7: CTDI et SSDE par tranche du fantôme enfant avec le protocole adulte. 

Nous avons décidé d’afficher les différentes courbes des graphiques 7, 8 et 9 en "palier" car seuls les 

diamètres effectifs des premières coupes de chaque tranche étaient mesurés. Les courbes des SSDE 

régionales ont été modifiées par rapport à la réalité. Car anatomiquement parlant, l’abdomen 
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commence au niveau du diaphragme et se termine dans le petit bassin, alors que le pelvis commence à 

la partie supérieures des crêtes iliaques et finit à la partie inférieure des branches ischio-pubiennes. 

Pour éviter la superposition des valeurs SSDE régionales entre le petit bassin et les crêtes iliaques, ce 

sont les sommets de ces dernières qui ont été déterminés comme étant la frontière entre les deux 

régions. Une moyenne entre les deux valeurs a été appliquée sur la tranche correspondant à la frontière 

afin d’éviter un palier trop abrupt.  

En comparant les graphiques 7 et 8 avec le graphique 2, nous constatons une ressemblance des 

courbes des CTDI par tranche avec celles des modulations de courant survenues lors des protocoles 

appliqués sur l’enfant. Cela étant dû au fait que la formule du CTDIvol fourni par Khatonabadi et al. 

(2013) comprend la moyenne du courant par tranche pour obtenir le CTDIvol de celle-ci. Par exemple, 

sur le tableau 15, les tranches 19 et 20 ont été comparées afin de démontrer le lien existant entre le 

CTDI par tranche et la moyenne de courant. Ce lien a été prouvé par les écarts (9,14% et 9,06%) 

quasiment similaire entre les deux tranches et s’appliquant à toutes les tranches.  

  Tranche 19 Tranche 20 Écart (%)  
Courant (mA)   

80,95 88,35 9,14% 
 

CTDI par tranche (mGy)   
3,20 3,49 9,06% 

 
Tableau 15: Comparaison de la moyenne courant avec le CTDI par tranche sur les tranches 19 et 20 du fantôme 

enfant avec le protocole adulte. 

En observant les courbes représentant le CTDI et la SSDE par tranche, on se rend rapidement compte 

de l’écart moyen important de 110% qu’il existe entre ces deux séries de valeurs. Cela représente une 

sous-estimation de la dose absorbée d’un facteur 2,11. On remarque aussi une augmentation de la 

valeur des SSDE par tranches au niveau des dernières tranches sur chacun des graphiques 7, 8 et 9, qui 

est en fait provoquée par une diminution du diamètre effectif, causant ainsi une augmentation du 

facteur de conversion. En effet, les mesures des valeurs antéropostérieures (AP) nécessaires au calcul 

du diamètre effectif des tranches de nos deux fantômes se sont toutes faites sur le plan sagittal médian. 

Le sillon interfessier de la dernière tranche diminue la valeur AP de 3,1 cm sur le fantôme enfant 

engendrant l’augmentation du facteur de conversion de 2,06 à 2,22 entre les tranches 23 et 24 du 

protocole adulte. Une modification de la prise des mesures AP peut être entreprise en mesurant 

légèrement à côté du sillon interfessier, permettant ainsi d’obtenir une valeur plus adéquate du 

diamètre effectif. 

Entre la SSDE abdominale (5,99 mGy) et la SSDE pelvienne (7,07 mGy), un écart de 18% a été 

observé. Une différence assez faible mais compréhensible en voyant le faible écart de la modulation de 

courant de 23% (tableau 11) intervenu sur le fantôme enfant. En comparant ces valeurs SSDE 

régionales avec leur équivalent TLD, nous obtenons des écarts de 10% avec l’abdomen (5,41 mGy) et 

19% avec le pelvis (5,74 mGy). L’écart est moins important avec l’abdomen pour la même raison qui 
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est citée précédemment, à savoir un nombre plus important de TLD dans cette région. À l’inverse, 

l’écart y est plus important dans la zone pelvienne, causé par un nombre inférieur de TLD, rendant peu 

fiable la valeur moyenne de dose absorbée de cette région. 

Protocole pédiatrique 

Le protocole pédiatrique qui a été appliqué sur le fantôme enfant prouve la nécessité d’utiliser des 

protocoles adaptés à la morphologie des patients. En effet, le CTDI volumique global du protocole 

pédiatrique appliqué sur le fantôme enfant est de 5,22 mGy. Le diamètre effectif moyen de ce fantôme 

est de 15,41 cm. Avec un facteur conversion de 1,05 pour ce protocole, la SSDE globale est égale à 

5,48 mGy. L’écart entre CTDIvol et SSDE globale de 5% s’explique par le fait que c’est le fantôme 

CTDI de 16 cm qui a été utilisé afin de calibrer les calculs du CTDIvol et seuls 5,9 mm de diamètre 

séparent les deux fantômes.  

 

Graphique 8: CTDI et SSDE du fantôme enfant avec le protocole pédiatrique. 

Sur le graphique 8, la proximité des facteurs de conversion avec 1 crée des courbes CTDI et SSDE par 

tranche difficilement différenciables. À la tranche 21, la courbe de la SSDE par tranche se trouve en-

dessous de celle du CTDI par tranche, cela étant causé par le facteur de conversion de 0,97 (tableau 6). 

L’écart moyen de 3% entre les valeurs CTDI par tranche et SSDE par tranche permet de mettre en 

avant les avantages d’utiliser des protocoles spécifiques à la pédiatrie, qui fournissent des indices de 

doses proches de ce que les patients pédiatriques reçoivent réellement. De plus en observant le 
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graphique 8 ci-dessus, la ligne représentant le CTDIvol global se trouve entremêlée avec les autres 

courbes, ce qui signifie qu’avec ce protocole, le CTDI volumique suffirait à estimer les doses 

absorbées sans avoir recours à la SSDE.  

5.4.3 Fantôme adulte 

Le CTDI volumique global pour cet examen est de 11,6 mGy et la valeur moyenne des diamètres 

effectifs sur toutes les tranches est de 21,84 cm. Avec un facteur de conversion de 1,65 sur le tableau 

du rapport 204, la SSDE est égale à 19,14 mGy, représentant ainsi une augmentation de l’estimation de 

la dose absorbée de 65% par rapport à ce qui est donné par le scanner pour les morphologies proches 

de notre fantôme adulte. 

Lorsqu’on observe le CTDIvol du graphique 9 dans la région abdominale, cette droite se trouve proche 

des valeurs SSDE par tranche au niveau de l’abdomen. Ainsi, à protocole et morphologie identique, le 

recours à la SSDE n’est donc pas une nécessité afin de connaître la dose absorbée dans l’abdomen. 

Malgré un CTDIvol global proche de la SSDE abdominale (13%), il est nécessaire d’avoir recours à la 

SSDE sur la partie pelvienne de ce fantôme pour connaître l’estimation de dose absorbée la plus 

probante. En effet, un écart de 120% sépare le CTDI volumique global à la SSDE pelvienne. 

 

Graphique 9: CTDI et SSDE par tranche pour le fantôme femme avec le protocole adulte. 
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On peut aussi constater qu’un important palier de 95% sépare la SSDE abdominale (13,08 mGy) et la 

SSDE pelvienne (25,55 mGy). Cela souligne l’efficacité des protocoles abdo-pelvien utilisant la 

modulation de courant. Sans cette modulation de courant et en utilisant un courant moyen fixe, le 

niveau de bruit sur la zone pelvienne péjorerait la qualité d’image et la zone abdominale recevrait une 

dose plus importante. 

Le graphique 9 nous permet aussi de voir l’évolution des valeurs des CTDI par tranche sur l’axe 

longitudinal du fantôme. Étant donné que le courant et le CTDI sont étroitement liés, les CTDI par 

tranche ont stagné à 17,17 mGy à partir de la saturation de la modulation de la tranche 29. De plus 

avec une modulation de courant plus importante, les CTDI par tranche ont donc ainsi plus fluctué 

qu’avec le fantôme enfant. 

5.5 Doses aux organes 

Dans ce chapitre, nous allons étudier les mesures des dosimètres thermoluminescents introduits dans 

les différentes cavités des fantômes selon leur protocole. Le graphique 10 résume l'ensemble des 

organes d'intérêt des trois acquisitions (protocole adulte sur fantôme adulte, protocole adulte sur 

fantôme enfant et protocole pédiatrique sur fantôme enfant).  

Graphique 10: Doses aux organes des trois acquisitions. 

14.56
13.62

11.69

13.01 13.12

18.10

13.30

21.86

5.62 5.23
5.81 5.72 5.73 5.60 5.75 5.93

5.50
5.10

4.50 4.05 4.00
4.86 4.65 5.12 5.41 4.87

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

foie pancréas rate rein G rein D ovaires utérus vessie prostate

D
os

es
 (

m
G

y)

Organes

Protocole adulte sur
fantôme adulte (120kV)

Protocole adulte sur
fantôme enfant (120kV)

Protocole pédiatrique sur
le fantôme enfant (100kV)

Protocoles avec 
modulation de 
courant:



31 

5.5.1 Fantôme adulte 

Pour le fantôme adulte (tableau 16), les doses varient entre 11,69 mGy et 21,86 mGy, les plus élevées 

étant au niveau du bassin avec les ovaires (18,1 mGy) et la vessie (21,86 mGy). Cela s'explique par 

l'augmentation accrue du courant dans la région pelvienne. En effet, le courant relevé couvrant ces 

deux organes est à saturation, soit 439 mA. Il en va de même pour leur DiamEfforgan-specific. Bien que 

l'utérus fasse partie des mêmes spécificités que les ovaires ou la vessie, sa dose mesurée par les TLD 

indique une valeur de 13,3 mGy, soit inférieure à quelques organes de la région abdominale. On 

explique ce phénomène par l'atténuation des rayons X dans la matière. Pour illustrer ce phénomène, 

prenons des cavités sur une même ligne verticale (AP) et une même ligne horizontale (LAT). Le 

graphique 11 fait ressortir quelques valeurs TLD explicatives. En effet, contrairement au foie, l'utérus 

se situe plus en profondeur de la surface du fantôme. Tout comme les ovaires par rapport à la vessie. 

Comme prévu, la modulation de courant a eu un impact significatif sur l'augmentation de la dose des 

organes du pelvis (ovaires, utérus et vessie) par rapport à ceux de l'abdomen (foie, pancréas, rate et 

reins). En effet, une augmentation de la dose de 34% a été relevée et même de 51% si on excluait 

l'utérus des organes pelviens en raison de sa forte profondeur. Noter bien qu'en plus, une saturation de 

courant a eu lieu sur les organes du pelvis. 

Tableau 16: Doses aux organes et spécificités pour le protocole adulte sur le fantôme adulte. 

Organes TLD (mGy) mAorgan-specific DiamEfforgan-specific mGy/100mA 

Foie 14,56 173,03 20,06 8,42 

Pancréas 13,62 164,40 19,21 8,28 

Rate 11,69 176,62 21,03 6,62 

Rein G 13,01 169,43 19,32 7,68 

Rein D 13,12 180,48 19,21 7,27 

Ovaires 18,10 439,00 24,86 4,12 

Utérus 13,30 439,00 24,78 3,03 

Vessie 21,86 439,00 24,64 4,98 

Graphique 11: Atténuation des rayons X dans la matière sur la couche 16 du fantôme enfant pour le protocole adulte. 
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5.5.2 Fantôme enfant  

Pour le fantôme enfant, on s'aperçoit que l'usage du protocole pédiatrique est préconisé par rapport au 

protocole adulte. En effet, les organes reçoivent en moyenne entre 8 à 17% de moins, voire 30% pour 

le rein gauche et la rate (se trouvant aussi à gauche). Il est fort probable que ce gain soit accentué d'une 

part par le fait qu'il s'agit de petites doses et d'autre part par l'éventuelle proximité du tube avec les 

TLD (l'acquisition étant hélicoïdale et les organes proches de la surface du fantôme). Il est donc 

fortement recommandé d'utiliser une tension plus faible lorsqu'il s'agit d'irradier un patient de 

corpulence moindre. La colonne IV du tableau 17, dont les doses ont été normalisées par le courant, 

est très représentative du gain que peut apporter l'abaissement de la tension. Ce gain varie entre 36% et 

52%. 

         a) 

 I II III IV 

Organe TLD 
(mGy) mAorgan-specific 

DiamEff organ-

specific 
mGy/100mA 

Foie 5,62 69,60 15,09 8,07 
Pancréas 5,23 69,15 14,98 7,56 

Rate 5,81 69,60 15,09 8,35 
Rein G 5,72 70,65 15,05 8,10 
Rein D 5,73 74,10 15,14 7,73 
Ovaires 5,60 86,10 16,31 6,50 
Utérus 5,75 86,10 16,07 6,68 
Vessie 5,93 85,78 16,07 6,91 

Prostate 5,50 84,63 13,71 6,50 

      
b)   

Organe TLD 
(mGy) mAorgan-specific 

DiamEff organ-

specific 
mGy/100mA 

Foie 5,10 100,90 15,09 5,05 
Pancréas 4,50 100,00 14,98 4,50 

Rate 4,05 100,90 15,09 4,02 
Rein G 4,00 101,53 15,05 3,94 
Rein D 4,86 105,68 15,14 4,60 
Ovaires 4,65 126,05 16,31 3,69 
Utérus 5,12 126,05 16,07 4,06 
Vessie 5,41 124,08 16,07 4,36 

Prostate 4,87 118,19 13,71 4,12 

Pour le fantôme enfant irradié par le protocole adulte, l'augmentation de la dose moyenne des organes 

de la région pelvienne par rapport à la région abdominale n'est que de 1%, contrairement aux 34% du 

fantôme adulte. Cette différence élevée s'explique bien entendu par le peu d'augmentation du courant 

dans la région pelvienne par rapport à la région abdominale. Quant au fantôme enfant irradié par le 

protocole pédiatrique, l'augmentation de dose dans la région pelvienne est de 11%. Il y a eu, en effet, 

Tableau 17: Doses aux organes et spécificités pour le protocole 120 kV (a) et 100 kV (b) sur le fantôme enfant. 



33 

légèrement plus d'augmentation de courant dans le protocole pédiatrique que dans le protocole adulte 

en raison de l'abaissement de la tension. Relevons quand même que le protocole pédiatrique a permis 

de réduire les doses aux organes pelviens de 14% ainsi que de 25% aux organes abdominaux par 

rapport au protocole adulte. 

Lorsqu'un enfant d'environ 5 ans (19 kg) se présente dans l'établissement hospitalier dont les données 

d'un protocole pédiatrique à courant fixe (100 mA) nous ont été transmises, il s'avère que l'usage d'une 

modulation de courant est plus adaptée. En effet, à en soustraire la colonne IV à la colonne I du 

tableau 16 a), une modulation de courant permettrait de réduire la dose aux organes appartenant à la 

région abdominale (foie, pancréas, rate, reins) de 2 à 2,54 mGy et de 0,9 à 1 mGy dans la région 

pelvienne (ovaires, utérus, vessie, prostate). Toutefois, ces réductions de doses ne sont valables que 

dans le cas où le protocole fourni par ce centre est appliqué sur notre scanner. Car rappelons que leur 

machine (Toshiba Aquilion 32 barrettes) est d'une tout autre génération. 

5.6 Dose effective 

Nous avons voulu calculer les doses effectives des différents examens exécutés. En effet, à l'inverse de 

notre scanner, certaines machines ont la capacité d'afficher directement la dose effective en fin 

d'examen. La dose effective, exprimée en  sievert (Sv) ou millisievert (mSv), représente l'impact de la 

dose absorbée en matière de risque pour un corps entier (Delchambre, 2012, p.9). Elle prend donc en 

compte la radiosensibilité des organes irradiés, la dose absorbée par chaque organe ainsi que le type de 

rayonnement utilisé. Comme il n’est pas facile de connaître exactement la fraction de chaque organe 

situé dans le champ d’irradiation, des facteurs moyens (appelés ePDL) ont été proposés pour chaque 

partie (tête, cou, thorax, abdomen et bassin). La dose effective se calcule en multipliant la DLP à l’un 

de ces facteurs propres à chaque partie du corps pour une tension donnée. Etant donné qu’un enfant 

possède une espérance de vie plus longue et une radiosensibilité des organes accrue, les facteurs ePDL 

que l’on retrouve dans l’ICRP 103 doivent de plus être modulés en fonction de l’âge. 

Un descriptif de la méthode visant à déterminer les doses effectives de nos acquisitions ainsi que le 

tableau des facteurs ePDL  sont présentés en annexe 3. 

PROTOCOLE ADULTE  

Phantom (cm) 

CTDIvol (mGy) 

DLP (mGy×cm) 

Dose effective (mSv) 

Fantôme femme 

32 

11,6 

483 

6,32 

Fantôme enfant 

32 

3,06* 

89,15 

2,66* 

Tableau 18: Doses effectives du protocole adulte. 

*Ces valeurs peuvent être doublées 

étant donné le faux usage du fantôme 

32 cm sur un examen pédiatrique du 

tronc. Généralement, un calcul basé sur 

un cylindre 16 cm devrait être fait. 
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PROTOCOLE PEDIATRIQUE 

Phantom (cm) 

CTDIvol (mGy) 

DLP (mGy×cm) 

Dose effective (mSv) 

Fantôme enfant 

16  

5,22 

151,99 

4,6 

Tableau 19: Dose effective du protocole pédiatrique. 

"Il existe un excès statistiquement significatif de risque de cancer à partir d'une dose cumulée de 100 

mSv chez l'homme" (Delchambre, 2012, p. 8). De ce fait, la répétition d'examens irradiants 

nécessiterait un suivi accru en termes de doses cumulées. En effet, si un examen abdo-pelvien 

n'engendre qu'une dose effective de 6,32 mSv pour notre fantôme adulte, la répétition de séries 

(native, artérielle, veineuse, tardive), quant à elle, fait grimper la dose cumulée en l'espace d'une seule 

demande radiologique.  
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6 Conclusion 

Avec une augmentation de la SSDE de 65% par rapport au CTDIvol, il est donc nécessaire de recourir 

au calcul du diamètre effectif mis en évidence par le rapport 204 de l’AAPM, malgré que le protocole 

utilisé soit à priori destiné à la morphologie du patient examiné. Pour ce faire, le TRM a la possibilité 

d’utiliser la réglette présente sur les logiciels de commande des scanners au niveau des parties 

supérieures des crêtes iliaques pour obtenir le facteur de conversion nécessaire à la correction du 

CTDIvol affiché par la machine. De plus, un écart de 115% a même été relevé par l’utilisation d’un 

protocole non adéquat sur un fantôme enfant. De ce fait, nous recommandons l’usage d’un protocole 

pédiatrique (basé sur un fantôme CTDI de 16 cm) afin de simplifier les estimations de doses absorbées 

pour des sujets de 15,41 cm de diamètre effectif. 

Cette étude a donc mis en avant les avantages d’utiliser le fantôme CTDI avec le diamètre le plus 

proche de celui du patient, afin d’avoir une valeur CTDI volumique affichée la plus proche possible de 

la réalité. 

 

Au vu de la faible fluctuation de courant survenue pour les deux protocoles appliqués sur le fantôme 

enfant, l’utilisation d’un protocole pédiatrique à courant fixe peut être suffisante pour autant que ce 

courant ne dépasse pas 90 mA à 120 kV. Cependant, la modulation de courant devient nécessaire sur 

des morphologies non filiformes. En effet, une augmentation du courant d’environ 139% a été 

observée entre les régions abdominale et pelvienne du fantôme adulte. Sur ce même fantôme, la 

saturation de courant survenue dans la partie pelvienne a empêché une augmentation de plus de 30% 

sur le CTDI de cette région saturée. 

 

En règle générale, les organes les plus irradiés lors des trois acquisitions sont la vessie et les ovaires du 

fait du courant et du diamètre effectif plus élevés dans la région du pelvis.  

Pour le fantôme enfant, nos résultats démontrent que l’usage du protocole pédiatrique par rapport à un 

protocole adulte a permis de réduire les doses aux organes jusqu’à 30%, l’abaissement de la tension 

étant la cause. En effet, à normaliser ces doses par le courant, ce gain varie entre 36% et 52%. 

 

En conclusion, nous pouvons dire qu'il est important au corps médical travaillant en radiologie de ne 

pas se fier qu'au CTDI volumique affiché par la machine. En effet, des écarts importants peuvent 

survenir par rapport au CTDIvol. C'est pourquoi, lors des suivis dosimétriques personnels, mieux vaut 

récupérer les fichiers sources (data) du scanner pour ressortir le diamètre effectif du patient afin de 

rectifier l'indice de dose donné. Il serait même nécessaire de réévaluer le CTDI d'une zone d'intérêt 

(pour un calcul ultérieur de conversion de dose à un organe donné) au moyen du courant appliqué sur 

cette même zone, puis d'en calculer le diamètre effectif requis pour la SSDE, indice de dose plus précis 

dans le suivi dosimétrique personnel. 
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7 Perspectives de recherche 

Les données récoltées sur le modèle enfant grâce aux deux protocoles pourraient faire l’objet d’études 

ultérieures quant au protocole pédiatrique le plus adéquat, la tendance allant vers l'abolition du courant 

fixe dans la région du tronc. Cela est d’autant plus important que la radiosensibilité accrue des enfants 

peut augmenter le risque de cancers radio-induits. C’est ce que Pearce et al. (2012) ont démontré dans 

la publication du « Lancet » de juin 2012, en effectuant une étude de cohorte sur des enfants de moins 

de 22 ans, entre 1985 et 2008. Il relevait une augmentation des tumeurs cérébrales et des leucémies 

radio-induites après des irradiations par scanner survenant pendant l’enfance. Une dose cumulée de 60 

mGy augmentait par trois les risques de tumeurs cérébrales. Quant au risque de leucémie, il était triplé 

lors d’une dose cumulée à la moelle osseuse dépassant les 50 mGy. 

Sur la base de notre étude, il serait intéressant de mettre en place des facteurs de conversion à 

appliquer à la SSDE, pour obtenir rapidement des estimations de la dose absorbée aux organes. Par 

exemple, cet outil permettrait de connaître rapidement la dose absorbée au fœtus dans le cas où une 

femme enceinte devrait passer un examen de scanner en urgence. Cette estimation de la dose pourrait 

se faire rapidement et ainsi aider les médecins à prendre une décision pour le futur du fœtus, en 

fonction des risques de malformations ou autres. 

Mais avant la mise en place des facteurs de conversion de doses aux organes en fonction de la 

morphologie du patient, des études supplémentaires doivent être réalisées pour rassembler un 

maximum de données grâce à de nombreux types de morphologie. Bien que les méthodes de Monte 

Carlo le permettent déjà, une piste de recherche serait de créer des bases de données spécifiques à 

certaines variantes anatomiques. En effet, la position des organes est rarement identique à une planche 

anatomique sortie d'un livre d'anatomie. 

Un travail fourni par les firmes semble nécessaire quant à la réalisation aisée des conversions de doses. 

Ne serait-ce que pour faciliter l'obtention des diamètres effectifs avant même la réalisation des coupes 

tomodensitométriques. A l'avenir, nous pourrions imaginer obtenir en un instant et en fin d'examen la 

SSDE de n'importe quelle région d'intérêt dans l'axe longitudinal. 

Suite à notre étude, nous proposons des recherches supplémentaires sur le travail fourni par le rapport 

204 de l'AAPM et l'étude menée par Khatonabadi et al. prenant en compte cette fois-ci l'impact d'un 

mauvais positionnement du patient. En effet, l'utilisation de la modulation de courant nécessite le 

topogramme. Or, ce dernier requiert un positionnement à l'isocentre afin d'optimiser la courbe du 

courant. 
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Et qu’en est-il de la dose effective? Le calcul de cette dernière nécessite la DLP. Autrement dit, elle 

passe par le CTDI, dont l’exactitude est remise en cause et le résultat nullement identique sur 

l'ensemble des coupes lors de protocoles à modulation de courant. 
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8 Pistes d’action 

Nous espérons qu’avec ce travail nous pourrons diffuser ou approfondir les connaissances des TRM à 

propos de la SSDE et de son utilité. Avec l’utilisation de la SSDE, les TRM pourront bénéficier de 

meilleures estimations de doses absorbées leur permettant de se rendre plus facilement compte des 

doses importantes délivrées lors d’un examen de CT. Cette prise de conscience peut conduire à une 

optimisation des protocoles et plus particulièrement des protocoles abdo-pelviens, pour tenter de 

réduire les doses absorbées. 

À l’heure actuelle, le CTDIvol s’affiche avant de commencer l’examen en se basant sur les paramètres 

du protocole ainsi que le topogramme. Dans le cas où le TRM aurait accès à la SSDE avant le début de 

l’examen, cela lui permettrait d’adapter plus judicieusement les paramètres d’acquisition pour réduire 

les doses délivrées.  

Le CTDIvol et la DLP doivent figurer dans les comptes-rendus radiologiques pour chaque examen 

tomodensitométrique. Dans le cas où les parlements légiféreraient sur la mise en place d’un dossier de 

suivi dosimétrique des patients, la SSDE serait une alternative nécessaire afin de recenser plus 

fidèlement les doses délivrées lors d’examens de scanner. 
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10  ANNEXES 

ANNEXE I:   Tableaux des facteurs de conversion de l’AAPM. 

ANNEXE II:   PV de la session de mesures.  

ANNEXE III:   Facteurs de conversion ePDL selon l’ICRP 103 et calculs des doses effectives 

post-acquisition. 

ANNEXE IV:  Doses relevées par les dosimètres thermoluminescents des couches 16 et 17 

pour le fantôme enfant et de la couche 24 pour l'adulte. 

ANNEXE V:  Dose absorbée par les TLD. 

ANNEXE VI:  Valeurs de courants, mesures AP et LAT, diamètres effectifs, facteurs de 

conversion, CTDI et SSDE par tranche pour les trois protocoles. 

 

 



 

Annexe I : Tableau des facteurs de conversion de l’AAPM 204. Les facteurs de conversion obtenus avec le diamètre effectif se situent dans les "Table" 
1D (32 cm) et 2D (16 cm). 

 

 
 



 

 
 



 



 



 

Annexe II : PV de la session de mesure. 

Matériel:  - Scanner:GE® CT-Lightspeed Ultra 8 barrettes 

 - Fantômes anthropomorphiques : ATOM de la firme CIRS®: 

 - Modèle adulte: 702-D, 55 kg 

 - Modèle enfant: 705-D, 19 kg 

  

Protocole adulte 
sur fantôme 

femme 
(120kV/auto mA 

50-440) 

Protocole adulte 
sur fantôme 

enfant (50-440 
mA) 

Protocole PED' 
100kV/auto mA 
(80-160 mA) sur 
fantôme enfant 

Hauteur de 
table 

136 100 100 

Centrage Sur intersection 
couche 18-19 

Sur intersection 
couche 13-14 

Sur intersection 
couche 13-14 

Matériel 

Absence total de 
matériel type 

rollboard, draps, 
têtière,... 

Absence total de 
matériel type 

rollboard, draps, 
têtière,... 

Absence total de 
matériel type 

rollboard, draps, 
têtière,... 

Topogramme 

0-I500 (équivaut 
environ de la 

couche 19 à 34) 

0-I350 (environ 
couche 14-25) 

0-I350 (environ 
couche 14-25) 

80 kV / 10 mA 80 kV / 10 mA 80 kV / 10 mA 

Localizer 

0-I400 (niveau 
supérieur de la 
couche 19 à 

environ 1 cm sous 
les branches ischio-

pubiennes)                                 
321 images 

I17.5-I295 (couche 
14 à environ 1 cm 
sous les branches 
ischio-pubiennes)                            

223 images 

I17.5-I295 (couche 
14 à environ 1 cm 
sous les branches 
ischio-pubiennes)                                    

223 images 

DFOV 37 23 23 

SFOV LARGE LARGE SMALL 

Body phantom 32 cm phantom 32 cm phantom 16 cm 

        

CTDIvol 
(mGy) 

11,6 3,06 5,22 

PDL (mGy) 483 89,15 151,99 

Dose eff % 81,11 81,11 87,1 

 

  



 

Annexe III : Facteurs de conversion ePDL selon l’ICRP 103 et calculs des doses effectives post-

acquisition. 

(Fascicule de radiophysique vol. 4, 2012, p. 38) 

1. Détermination du CTDIregional : CTDIvol * (courant régional/courant moyen total). 

CTDIregional 

[mGy] 
Protocole adulte 120 kV (fantôme 

femme) 
Protocole adulte (fantôme 

enfant) 
Protocole pédiatrique (100 

kV) 

Partie abdominale 11.6 x (180.17/296.58) = 7.05 3.06 x (70.39/77.52) = 2.78 
5.22 x(101.56/111.55) = 

4.75 

Partie pelvienne 11.6*(431.2/296.58) = 16.87 3.06*(86.43/77.52) = 3.41 5.22*(124.03/111.55) = 5.8 

 

2. Détermination DLPregional : CTDIregional * longueur scannée régionale [cm]. 

DLPregional [mGy×××× cm] 
Protocole adulte (fantôme 

femme) 
Protocole adulte (fantôme 

enfant) 
Protocole pédiatrique (100 

kV) 

Partie abdominale 7.05*21.25 = 149.81 2.78*15 = 41.7 4.75*15 = 71.25 

Partie pelvienne 16.87*18.5  = 312.1 3.41*12 = 40.92 5.8*12 = 69.6 

 

3. Dose effective (E): DLPregional * facteurs de conversion ePDL. 

E [mSv] 
Protocole adulte (fantôme 

femme) 
Protocole adulte (fantôme 

enfant) 
Protocole pédiatrique (100 

kV) 

Partie abdominale 149.81*0.0153 = 2.29 41.7*0.0349 = 1.46 71.25*0.0355 = 2.53 

Partie pelvienne 312.1*0.0129 = 4.03 40.92*0.0294 = 1.2 69.6*0.0298 = 2.07 

 

4. Addition des E afin d’en connaître la dose effective globale de l’examen. Le changement de régions 

se situant sur la crête iliaque. 



 

Annexe IV : Doses mesurées par les TLD des couches 16 et 17 pour le fantôme enfant et de la 

tranche 24 pour l'adulte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranche 24 / 
cavité n° 

Doses du 
protocole adulte 

(mGy) 

161 14,42 

162 13,41 

163 13,02 

164 12,2 

165 13,67 

166 11,63 

167 12,1 

168 15,78 

169 16,13 

170 16,22 

171 13,83 

172 16,12 

173 12,44 

174 12,29 

175 14,72 

Moyenne 13,87 

 

Tranche 
16/ 

cavité n° 

Doses du 
prot. adulte 

(mGy) 

Doses du 
prot. « Ped » 

(mGy) 

101 6,29 6,01 

102 5,89 5,68 

103 5,32 5,05 

104 5,17 5,11 

105 5,43 4,43 

106 6,5 5,02 

107 6,61 5,56 

108 5,59 5,41 

110 6,15 4,5 

111 5,87 4,19 

112 5,58 4,54 

113 5,21 4,4 

114 4,9 4,56 

116 5,47 3,95 

117 5,42 4,02 

Moyenne 5,69 4,83 

Tranche 
17/ 

cavité n° 

Doses du prot. 
adulte (mGy) 

Doses du prot. 
« Ped » (mGy) 

118 6,68 6,2 

120 5,67 5,58 

121 5,59 5,04 

122 6,94 4,48 

123 6,93 5,34 

124 6,25 5,73 

125 6,2 5,04 

127 6,16 3,98 

128 5,97 4,06 

130 5,54 4,47 

131 5,94 4,47 

Moyenne 6,17 4,94 



 

 

 Annexe V : Doses absorbées par les TLD pour les trois protocoles. 

 
   
 
  

Organe Tranche n° Trou n° 
Dose 

absorbée 
(mGy) 
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 p
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 p
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1)
 

Foie 

20 

116 11.71 
118 11.14 
120 10.72 
123 10.73 

21 
129 13.63 
132 11.95 
134 11.11 

22 
137 13.96 
138 11.72 
141 12.12 

23 
156 14.66 
157 14.56 
159 12.28 

24 
172 16.12 
173 12.44 
174 12.29 

25 185 15.74 

Pancréas 24 
161 14.42 
162 13.41 
163 13.02 

Rate 

20 
114 11.25 
115 10.05 

21 
125 12.95 
126 11.42 

22 
146 12.45 
147 12.01 
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Reins 

23 
148 11.40 
149 13.02 

24 

164 12.20 
165 13.67 
166 11.63 
167 12.10 

25 

176 13.40 
177 14.36 
178 12.93 
179 12.99 

26 
187 14.37 
188 14.69 

Ovaires 31 
221 18.41 
222 17.74 

Utérus 
30 216 20.07 
32 227 18.85 
32 237 18.57 

Vessie 

30 217 25.67 

31 

223 23.86 
224 29.39 
225 23.69 
226 21.05 

32 

233 22.35 
234 25.37 
235 22.01 
236 19.56 

33 

239 21.87 
240 24.73 
241 22.72 
242 20.72 



 

 

 
 

Organe Tranche n° Trou n° 
Dose 

absorbée* 
(mGy) 

Dose 
absorbée** 

(mGy) 

 D
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Foie 

15 

87 5.47 5.74 

88 5.08 5.45 

89 4.86 4.39 

91 5.27 3.78 

16 

101 6.29 6.01 

102 5.89 5.68 

103 5.32 5.05 

104 5.17 5.11 

105 5.43 4.43 

107 6.61 5.56 

117 5.42 4.02 

17 

118 6.68 6.20 

120 5.67 5.58 

121 5.59 5.04 

130 5.54 4.47 

Pancréas 16 

112 5.58 4.54 

113 5.21 4.40 

114 4.90 4.56 

 

Organe Tranche n° Trou n° 
Dose 
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(mGy) 
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Rate 

15 100 4.72 3.99 

16 111 5.87 4.19 

17 127 6.16 3.98 

Reins 

16 116 5.47 3.95 

17 
128 5.97 4.06 

130 5.54 4.47 

18 143 5.92 5.26 

Ovaires 22 
154 5.54 4.70 

155 5.66 4.61 

Utérus 22 157 5.75 5.12 

Vessie 

22 156 6.09 5.58 

23 

164 6.05 5.91 

165 5.93 5.07 

166 5.53 5.05 

167 5.57 4.90 

168 5.77 5.28 

Prostate 24 170 5.50 4.87 



 

 

Annexe VI : Valeurs de courants, mesures AP et LAT, diamètres effectifs, facteurs de conversion, CTDI et SSDE par tranche pour les trois protocoles. 
Tranche n° 19 20 21 22 23 24 25 26 

P
ro

to
co

le
 a

du
lte

 a
pp

liq
ué

 s
ur

 le
 fa

nt
ôm

e 
ad

ul
te

. 
(1

)  
Coupe n° mA N° mA N° mA N° mA N mA N° mA N° mA N° mA 

5 137 25 157 45 168 65 193 85 177 105 169 125 163 145 183 

6 138 26 157 46 170 66 193 86 176 106 169 126 163 146 185 

7 138 27 157 47 173 67 191 87 176 107 168 127 164 147 188 

8 138 28 157 48 175 68 190 88 176 108 167 128 164 148 190 

9 139 29 157 49 178 69 189 89 176 109 166 129 164 149 193 

10 140 30 157 50 180 70 188 90 176 110 165 130 165 150 195 

11 140 31 157 51 183 71 187 91 176 111 165 131 165 151 198 

12 141 32 158 52 185 72 186 92 176 112 165 132 166 152 200 

13 142 33 158 53 188 73 185 93 176 113 164 133 167 153 203 

14 144 34 158 54 190 74 184 94 176 114 164 134 168 154 206 

15 145 35 159 55 193 75 183 95 176 115 164 135 168 155 209 

16 147 36 160 56 193 76 181 96 176 116 163 136 169 156 212 

17 148 37 160 57 193 77 181 97 176 117 163 137 170 157 215 

18 150 38 161 58 193 78 180 98 176 118 162 138 171 158 217 

19 151 39 162 59 193 79 180 99 175 119 162 139 172 159 220 

20 153 40 163 60 193 80 179 100 174 120 162 140 173 160 223 

21 154 41 163 61 193 81 179 101 173 121 162 141 173 161 226 

22 156 42 164 62 193 82 178 102 172 122 162 142 175 162 229 

23 157 43 165 63 193 83 178 103 171 123 163 143 178 163 232 

24 157 44 165 64 193 84 177 104 170 124 163 144 180 164 239 

Moyenne du courant (mA) 145.75 
 

159.75 
 

186.00 
 

184.10 
 

175.00 
 

164.40 
 

168.90 
 

208.15 

Mesure antérieure (cm) 19.20 
 

18.90 
 

18.50 
 

18.20 
 

17.80 
 

17.40 
 

17.10 
 

17.30 

Mesure latérale (cm) 24.40 
 

23.90 
 

23.40 
 

22.70 
 

21.90 
 

21.20 
 

21.10 
 

21.80 

Diamètre effectif (cm) 21.64 
 

21.25 
 

20.81 
 

20.33 
 

19.74 
 

19.21 
 

18.99 
 

19.42 

Facteur de conversion SSDE 1.65 
 

1.71 
 

1.71 
 

1.78 
 

1.78 
 

1.84 
 

1.84 
 

1.84 

CTDI par tranche (mGy) 5.70 
 

6.25 
 

7.27 
 

7.20 
 

6.84 
 

6.43 
 

6.61 
 

8.14 

SSDE par tranche (mGy) 9.41  10.69  12.43  12.82  12.18  11.83  12.16  14.98 



 

 

Tranche n° 27 28 29 30 31 32 33 34 
P
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to

co
le

 a
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e 
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(2
)  

Coupe n° mA N° mA N° mA N° mA N° mA N° mA N° mA N° mA 

165 246 185 391 205 439 225 439 245 439 265 439 285 439 305 439 

166 253 186 396 206 439 226 439 246 439 266 439 286 439 306 439 

167 261 187 400 207 439 227 439 247 439 267 439 287 439 307 439 

168 268 188 405 208 439 228 439 248 439 268 439 288 439 308 439 

169 275 189 409 209 439 229 439 249 439 269 439 289 439 309 439 

170 282 190 414 210 439 230 439 250 439 270 439 290 439 310 439 

171 290 191 419 211 439 231 439 251 439 271 439 291 439 311 439 

172 297 192 423 212 439 232 439 252 439 272 439 292 439 312 439 

173 304 193 428 213 439 233 439 253 439 273 439 293 439 313 439 

174 312 194 433 214 439 234 439 254 439 274 439 294 439 314 439 

175 319 195 437 215 439 235 439 255 439 275 439 295 439 315 439 

176 326 196 439 216 439 236 439 256 439 276 439 296 439 316 439 

177 334 197 439 217 439 237 439 257 439 277 439 297 439 317 439 

178 341 198 439 218 439 238 439 258 439 278 439 298 439 318 439 

179 348 199 439 219 439 239 439 259 439 279 439 299 439 319 439 

180 355 200 439 220 439 240 439 260 439 280 439 300 439 320 439 

181 363 201 439 221 439 241 439 261 439 281 439 301 439 321 439 

182 370 202 439 222 439 242 439 262 439 282 439 302 439     

183 377 203 439 223 439 243 439 263 439 283 439 303 439     

184 385 204 439 224 439 244 439 264 439 284 439 304 439     

Moyenne du courant (mA) 315.30 
 

425.30 
 

439.00 
 

439.00 
 

439.00 
 

439.00 
 

439.00 
 

439.00 

Mesure antérieure (cm) 17.60 
 

18.20 
 

18.60 
 

18.90 
 

18.50 
 

17.90 
 

17.00 
 

14.67 

Mesure latérale (cm) 24.90 
 

28.30 
 

31.00 
 

32.70 
 

33.40 
 

33.90 
 

34.50 
 

34.76 

Diamètre effectif (cm) 20.93 
 

22.69 
 

24.01 
 

24.86 
 

24.86 
 

24.63 
 

24.22 
 

22.58 

Facteur de conversion SSDE 1.71 
 

1.59 
 

1.53 
 

1.48 
 

1.48 
 

1.48 
 

1.53 
 

1.59 

CTDI par tranche (mGy) 12.33  16.63  17.17  17.17  17.17  17.17  17.17  17.17 

SSDE par tranche (mGy) 21.08  26.44  26.27  25.41  25.41  25.41  26.27  27.30 



 

 

  

Tranche n° 14 15 16 17 18 19 
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Coupe n° mA* mA** N° mA* mA** N° mA* mA** N°  mA* mA** N° mA* mA** N° mA* mA** 

8 56 80 28 63 94 48 69 100 68 70 100 88 75 107 108 79 112 
9 55 80 29 64 95 49 69 100 69 70 100 89 75 107 109 80 113 
10 54 80 30 65 96 50 69 100 70 70 101 90 75 107 110 80 113 
11 53 80 31 66 97 51 69 100 71 70 101 91 75 107 111 80 113 
12 52 80 32 67 99 52 69 100 72 71 101 92 75 107 112 80 113 
13 53 80 33 68 100 53 69 100 73 71 102 93 75 107 113 80 113 
14 54 81 34 68 101 54 69 100 74 71 102 94 75 107 114 80 113 
15 54 82 35 68 101 55 69 100 75 71 102 95 75 107 115 80 113 
16 55 82 36 68 101 56 69 100 76 71 102 96 75 107 116 80 113 
17 55 83 37 68 101 57 69 100 77 72 103 97 75 107 117 80 113 
18 56 84 38 68 101 58 69 100 78 72 103 98 75 108 118 80 113 
19 56 84 39 68 101 59 69 100 79 72 103 99 76 108 119 80 113 
20 57 85 40 68 101 60 69 100 80 73 104 100 76 108 120 80 113 
21 58 85 41 68 101 61 69 100 81 73 104 101 77 109 121 80 114 
22 59 86 42 68 101 62 69 100 82 73 105 102 77 109 122 81 115 
23 59 87 43 69 101 63 69 100 83 74 105 103 77 110 123 82 116 
24 60 88 44 69 101 64 69 100 84 74 105 104 78 110 124 83 117 
25 61 90 45 69 101 65 70 100 85 75 106 105 78 111 125 84 118 
26 62 91 46 69 100 66 70 100 86 75 106 106 78 111 126 85 119 
27 62 92 47 69 100 67 70 100 87 75 106 107 79 112 127 85 120 

Moyenne du courant (mA) 56.55 84   67.5 99.65   69.15 100   72.15 103.05   76.05 108.3   80.95 114.35 

Mesure antérieure (cm) 13.4 13.4   13.5 13.5   13.2 13.2   13.2 13.2   13 13   13.2 13.2 
Mesure latérale (cm) 17.2 17.2   17.1 17.1   17 17   17.3 17.3   17.7 17.7   18.2 18.2 
Diamètre effectif (cm) 15.18 15.18   15.19 15.19   14.98 14.98   15.11 15.11   15.17 15.17   15.50 15.50 

Facteur de conversion SSDE 2.14 1.05   2.14 1.05   2.14 1.05   2.14 1.05   2.14 1.05   2.14 1.05 

CTDI par tranche (mGy) 2.23 3.93   2.66 4.66   2.73 4.68   2.85 4.62   3.00 5.07   3.20 5.35 
SSDE par tranche (mGy) 4.77 4.13   5.69 4.89   5.84 4.91   6.10 4.85   6.42 5.32   6.85 5.62 

  



 

 

Tranche n° 20 21 22 23 24 
P
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Coupe n° mA* mA** N° mA* mA** N° mA* mA** N° mA* mA ** N° mA* mA** 

128 86 121 148 87 127 168 88 128 188 84 123 208 85 121 

129 87 122 149 87 127 169 88 128 189 84 123 209 85 121 

130 88 123 150 87 128 170 88 128 190 85 123 210 85 120 

131 89 124 151 87 128 171 88 128 191 85 122 211 85 120 

132 89 124 152 87 128 172 88 128 192 85 122 212 85 119 

133 89 124 153 87 129 173 88 128 193 85 122 213 85 119 

134 89 124 154 87 129 174 87 128 194 85 122 214 85 119 

135 89 124 155 87 129 175 87 127 195 85 122 215 85 118 

136 89 124 156 87 129 176 87 127 196 86 122 216 85 118 

137 89 124 157 87 129 177 86 126 197 86 122 217 85 118 

138 89 124 158 87 129 178 86 126 198 86 122 218 84 117 

139 89 124 159 87 129 179 86 126 199 86 122 219 84 117 

140 89 124 160 87 129 180 85 125 200 86 122 220 84 117 

141 89 124 161 87 129 181 85 125 201 86 122 221 84 116 

142 88 125 162 87 129 182 85 125 202 86 122 222 84 116 

143 88 125 163 88 129 183 84 124 203 86 122 223 84 115 

144 88 125 164 88 128 184 84 124 204 86 122 
   

145 88 126 165 88 128 185 84 124 205 86 122 
   

146 88 126 166 88 128 186 84 123 206 86 122 
   

147 87 127 167 88 128 187 84 123 207 85 121 
   

Moyenne du courant (mA) 88.35 124.20 
 

87.25 128.45 
 

86.10 126.05 
 

85.45 122.10 
 

84.63 118.19 

Mesure antérieure (cm) 13.8 13.8 
 

14.5 14.5 
 

14 14 
 

13.1 13.1 
 

10 10 

Mesure latérale (cm) 18.6 18.6 
 

18.8 18.8 
 

19 19 
 

19.1 19.1 
 

18.8 18.8 

Diamètre effectif (cm) 16.02 16.02 
 

16.51 16.51 
 

16.31 16.31 
 

15.82 15.82 
 

13.71 13.71 

Facteur de conversion SSDE 2.06 1.01 
 

1.98 0.97 
 

2.06 1.01 
 

2.06 1.01 
 

2.22 1.09 

CTDI par tranche (mGy) 3.49 5.94  3.44 6.01  3.40 5.90  3.37 5.71  3.37 5.56 

SSDE par tranche (mGy) 7.19 6.00  6.81 5.83  7.00 5.96  6.94 5.77  7.47 6.06 

 


