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RÉSUME 
 

La grille anti-diffusante est utilisée en radiologie médicale dans le but d’améliorer le contraste et la 

résolution de l’image. En contrepartie, elle augmente le niveau de bruit en absorbant une partie du 

rayonnement et augmente ainsi la dose transmise au patient. En imagerie analogique, les techniciens 

en radiologie médicale étaient amenés à compenser la perte de dose au détecteur lors de l’utilisation de 

la grille afin de conserver un bon contraste, fonction de la densité optique du film. En imagerie 

numérique, cette compensation n’est plus une nécessité, car le contraste n’est plus dépendant de la 

dose au  détecteur. Notre étude porte donc sur la possibilité de se passer de la grille en radiologie 

numérique, dans l’espoir de diminuer la dose aux patients tout en gardant une qualité d’image 

suffisante pour le diagnostic. La qualité de l’image et la détectabilité des lésions simulées de tailles et 

de contrastes différents ont été étudiées avec et sans grille. Des expériences sur des blocs de plexiglas 

de différentes épaisseurs avec le fantôme de Leeds ont montré qu’en dessous d’une épaisseur de 16 

cm, la grille ne devrait pas être utilisée. En effet, elle augmente la dose à l’entrée du patient sans pour 

autant améliorer la qualité de l’image. Au-delà de 16cm, le bénéfice ou non de la grille se juge en 

fonction de l’indication de l’examen : pour  des petites lésions à haut contraste, exigeant une bonne 

résolution, la grille sera utilisée. Par contre, lorsqu’il s’agit de mettre en évidence de grosses lésions à 

bas contraste, la question du bénéfice se pose à partir d’une épaisseur de 23cm. Cette étude pourrait 

avoir un impact dans le monde professionnel des TRM, en les rendant attentifs à leur pratique et en les 

sensibilisant aux fonctionnalités des systèmes numériques. Ceci pourrait avoir comme effet la 

réalisation d’examens de bonne qualité diagnostic, sans induire une augmentation de dose à l’entrée du 

patient. 
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1 INTRODUCTION 

 

Afin de permettre aux médecins d'établir des diagnostics fiables, il est important de mettre à leur 

disposition des images, ou radiographies, claires et facilement interprétables. Pour ce faire, les 

techniciens en radiologie médicale (TRM)  ont recours à des technologies qui nécessitent l'utilisation 

d'une grille anti-diffusante. 

Depuis son invention par le docteur Gustav Bucky en 1913, la grille anti-diffusante a de tout temps été 

utilisée en radiologie médicale. De nombreuses améliorations ont été apportées en ce qui concerne son 

fonctionnement (par exemple, elle est devenue mobile). Mais lors du passage de la radiologie 

analogique à la radiologie numérique, le mode opératoire relatif à la grille anti-diffusante est resté le 

même. Avant d’aborder cela, arrêtons-nous sur son utilité. 

1.1 UTILITÉ DE LA GRILLE ANTI -DIFFUSANTE  

Lors de l'irradiation, un faisceau de rayons X sort d'un tube radiogène. Ce faisceau divergent est 

ensuite projeté sur le patient avant d’atteindre un détecteur. Lorsque ces rayons entrent en contact avec 

le corps du patient, qui constitue la structure à radiographier, une interaction se produit. Certains 

rayons traversent le corps du patient, une partie est absorbée et d’autres sont reflétés, ou réémis dans 

toutes les directions. Ces rayonnements, émis dans toutes les directions, sont indésirables et 

correspondent à ce que l'on appelle le diffusé. Ce diffusé, en atteignant le détecteur, réduit la qualité de 

l'image finale obtenue (figure 1).  Ce rayonnement diffusé est inévitable car il intervient à chaque 

étape d’interaction du rayon X avec la matière, c’est-à-dire que toute matière entrée en interaction 

avec les rayons X est source de diffusé. Ainsi, selon Ramée, Philippe & Bourguet (1995) le diffusé est 

formé aux différentes étapes citées ci-dessous: 

• avant l’interaction avec le patient : air, volets du diaphragme ou bords du localisateur, 

rayonnement hors foyer du tube radiogène  

• ensuite, le volume irradié du patient, représentant la source essentielle du diffusé 

• enfin, au-delà du patient : table, grille anti-diffusante et détecteur, sans oublier le rayonnement 

rétrodiffusé venant d'éléments au-delà du détecteur (p. 3).  
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Figure 1 : Principe de la grille anti-diffusante 
 
Pour exprimer la quantité relative du rayonnement diffusé, on utilise souvent le rapport du 

rayonnement diffusé  au rayonnement primaire (rapport S/P). Cette quantité étant proportionnelle à la 

masse de matière irradiée qui l’a généré, elle sera plus importante pour les grands champs et les 

grandes épaisseurs de matière.  

Afin d’éviter cette péjoration de la qualité d’image, on utilise la grille. Cet outil fait office de filtre et 

se place entre le patient et le détecteur. Pour comprendre comment cette grille peut filtrer les rayons X, 

voyons de quoi elle est constituée. 

1.2 CONSTITUTION ET EFFET  DE LA GRILLE ANTI -DIFFUSANTE  

La grille est faite de lamelles radio-opaques, pouvant être en plomb ou en tungstène, séparées par un 

matériau radio-transparent (habituellement du carbone ou du papier). Ces lamelles convergent toutes 

dans la direction du foyer (figure 1). Une telle géométrie est indispensable, d'une part pour laisser 

passer les rayons parallèles aux lames (le rayonnement primaire) et d'autre part pour rejeter le 

rayonnement diffusé. Ces deux effets favorisent l'obtention d'une bonne qualité d'image (Ramée, 

Philippe & Bourguet, 1995). 

La capacité qu’a la grille de rejeter le rayonnement diffusé tout en assurant une transmission maximale 

du rayonnement primaire est exprimée par ses caractéristiques intrinsèques, que sont : 

• la transmission du rayonnement primaire (Tp) 

• la transmission du rayonnement diffusé (Ts) 

• la transmission totale (Tt, qui tient compte de la transmission du diffusé et du rayonnement 

primaire). 
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Pour représenter le lien entre la transmission du rayonnement primaire et celle du rayonnement diffusé 

(Tp/Ts), on utilise un rapport, que l'on appelle la sélectivité, situé entre 5 et 20 en radiodiagnostic. Une 

grille parfaite aurait une transmission du rayonnement primaire de 100 % et de 0 % du diffusé, ce qui 

conduirait à une sélectivité élevée. Actuellement, aucune grille n’atteint cette performance. La 

littérature affirme que d'une manière générale, la transmission du rayonnement primaire est de 50-

70 % et celle du rayonnement diffusé de 10-15 % (Barnes, G, 1991, p.314). Dans le but de compenser 

cette perte de rayonnement primaire, on accroît la quantité de rayons X (ou le nombre de photons), 

produite. Pour apprécier l'importance de cette augmentation, on utilise le facteur de Bucky (B), appelé 

aussi facteur de grille. Dans le cadre de notre étude, nous définissons ce facteur comme étant le 

nombre par lequel il faut multiplier le temps d’exposition au rayonnement (exprimé en millisecondes), 

ou la charge (exprimée en milliampères seconde), dans le but d’avoir la même dose au détecteur que 

lors de la non-utilisation de la grille (Barnes, G, 1991, p. 316). Ce facteur se situe entre 2 et 8 en 

radiologie conventionnelle. Sa valeur exacte dépend de la tension ainsi que de la contribution du 

diffusé (Fascicule de Radiophysique Vol.3, 2011, p.30-31). Ce facteur aura donc une influence sur la 

qualité d’image ainsi que sur la dose délivrée au patient.  

 

En imagerie numérique, outre l’augmentation de la dose causée par le facteur de Bucky, vient 

s’ajouter le fait que les TRM n’ont plus un feedback aussi direct qu’en imagerie analogique. Williams  

et al. mettent l’accent sur ce phénomène en expliquant qu’en radiologie analogique, le TRM avait un 

contrôle direct sur la dose délivrée rien qu’en regardant l’image obtenue : si le film était surexposé, 

cela indiquait que le patient avait reçu beaucoup plus de dose qu’il n’en  fallait et s’il était sous-

exposé, le patient n’en avait pas reçue suffisamment. N’ayant plus ce contrôle visuel, les TRM 

peuvent facilement délivrer une dose supérieure à ce qui est nécessaire pour former l’image 

diagnostique (Williams et al., 2007, p. 379, 382). 

 

Dans le but d’éviter cet inconvénient, Barnes (1991) parle de nouvelles techniques qui permettraient 

de diminuer la dose délivrée aux patients tout en conservant une qualité d’image comparable à celle 

obtenue avec l’usage de la grille. Il cite les « dispositifs de balayage de fente », les « scanning grids » 

et l’amélioration des grilles classiques (p. 320). Dans la même lignée, Samei et al. (2005) ont comparé 

les performances de balayage de fente à celles de la grille conventionnelle. Ils ont en conclu que le 

balayage de fente offre une meilleure qualité d’image tout en apportant une réduction de dose au 

patient. (p. 945,948). Cette technique a néanmoins un sérieux désavantage : elle nécessite une forte 

sollicitation du tube radiogène. Cela conduit à une surchauffe, ce qui use le tube plus rapidement. 

Nous voyons donc par là que la grille participe à l’amélioration de la qualité de l’image (resolution et 

contraste), mais augmente le niveau de bruit de l’image ainsi que la dose à l’entrée du patient. Voyons 

comment. 
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1.2.1 Effet de la grille sur le bruit 
 

Le bruit est l’ensemble des signaux parasites ou indésirables provoquant une fluctuation aléatoire 

autour de la valeur moyenne des pixels. Nous comprenons donc que ce phénomène dégradant l’image, 

est perturbateur et gênant à la perception ou à l'interprétation du signal. Cela augmente le risque, par la 

suite, d'un mauvais diagnostic de la part du médecin. Le bruit est mesuré par l’écart type des valeurs 

des pixels du fond de l’image et dans l’objet. Le niveau de bruit est inversement proportionnel à la 

racine carré de la dose au détecteur. Par conséquent, la grille cause une élévation du niveau de bruit de 

l’image en éliminant sensiblement le nombre de photons atteignant le détecteur, en fonction du facteur 

de grille.   

 

L’influence du bruit sur la qualité d’image ne peut être quantifiée que si le niveau de bruit est rapporté 

au niveau du signal, raison pour laquelle on utilise communément le rapport signal sur bruit (SNR). Ce 

rapport est inversement proportionnel au bruit et directement proportionnel à la valeur moyenne des 

pixels. (Bernhardt, Bätz, Rührnschopf & Hoheisel, 2005, p. 407).  Il se calcule comme suit : 

 

 
Formule 1: SNR en fonction  de la valeur moyenne  

des pixels et du bruit 
 

La valeur moyenne des pixels est à son tour proportionnelle au nombre de photons détecté par le 

détecteur. Par conséquent, le SNR augmente avec la racine carrée du nombre de photons détecté par 

pixel et, de ce fait, de la racine carrée de la dose au détecteur. Mathématiquement cela s’écrit comme 

suit :  

 
Formule 2: SNR en fonction  de la dose à l’entrée du détecteur  

et du bruit 
 
No représente le nombre de photons incidents arrivant sur le détecteur sans la grille. En présence de la 

grille, ce nombre baisse en fonction du facteur de Bucky (B). De ce fait, le SNR est proportionnel à la 

racine carrée du nombre de photon sans la grille sur le facteur de Bucky. Nous pouvons le représenter 

comme ceci : 

 

��� �	���/	 
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1.2.2 Effet de la grille sur le contraste 
 

Le contraste d’un objet sur une image est défini comme étant la différence de valeur moyenne des 

pixels entre deux zones d’intérêt homogènes de l'image, l’une placée dans l’objet et l’autre dans le 

fond de l’image, à proximité de l’objet1. Le contraste est un élément capital dans la détection d’un 

objet, surtout si celui-ci est de petite taille car il peut facilement être noyé par le bruit environnant. La 

visibilité d’un objet dépend donc fortement de son contraste, c'est-à-dire de sa visibilité par rapport 

aux éléments qui l'entourent. Le contraste final de l’image est influencé par toutes les modifications 

que subit l’image. On peut ainsi le mesurer à plusieurs stades de la chaîne d’imagerie. La grille, 

comme nous le montre la figure 1,  intervient  sur le contraste pré-détecteur en atténuant le diffusé 

contenu dans le contraste radiant. La fraction de rayonnement diffusé qui parvient au détecteur, ne 

contribue pas à la formation de l’image radiante et elle est néfaste pour la qualité d’image. En effet,  

elle réduit la clarté de celle-ci en ajoutant un certain « voile », ce qui abaisse le contraste et diminue 

relativement le nombre d'informations lisibles dans le relief de l'image. (Fascicule de Radiophysique 

Vol.3, 2011, p.28). Sans la grille, cette perte de contraste serait très visible.  

Figure 2: Evolution du contraste le long de la chaîne radiologique 

 
Pour exprimer le gain en contraste lors de l’utilisation de la grille, on utilise le facteur d’amélioration 

du contraste (k). Il est défini comme étant le rapport entre le contraste avec et sans la grille et se situe 

en général entre 1 et 6. 

Dans la pratique, le contraste en tant que tel n’est que très rarement utilisé pour juger de la qualité de 

l’image. On emploi plus souvent le rapport « contraste sur bruit » (CNR). Il est défini comme étant le 

rapport de contraste sur bruit nécessaire pour distinguer un objet du bruit de fond de l’image. Il est 

calculé comme suit : 

                                                      
1 Dans ce travail, un objet désigne une région d’intérêt. 
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Formule 3: Formule du contraste sur bruit 

1.2.3 Effet de la grille sur la résolution spatiale 
 

La résolution spatiale est définie comme étant la capacité à distinguer des petits objets ou deux 

structures proches sur l'image. L'expression plus parlante de « pouvoir séparateur » est couramment 

utilisée. Si le flou n'est pas trop important, deux points voisins sur l’image peuvent être distingués ; 

sinon, le flou étale les structures de l’image et les deux points ne peuvent plus être distingués, ou 

séparés. (Fascicule de Radiophysique Vol.5, 2011, p.92).   La perte de la résolution est due à différents 

facteurs, comme par exemple les facteurs géométriques, la taille du foyer et les mouvements du 

patient. Dans le système DR (direct to digital radiography), elle est due à la taille de la DEL (detector 

element)  ainsi qu’à la diffusion des photons lumineux lors de la conversion des rayonnements X en 

lumière. (Williams et al., 2007, p.377). Mais la cause principale de la péjoration de la résolution est le 

diffusé, qui est un paramètre quantitativement important en radiologie. En effet, l’atténuation par 

diffusion (Compton, Rayleigh), qui est à l’origine du diffusé, est 4 à 5.5 fois plus importante que celle 

par absorption en radiologie. (D.M-G., Bases physiques de la radiologie pour le PCEM2). La grille 

anti-diffusante participe au rehaussement de la résolution en diminuant le rayonnement diffusé, ce qui 

apporte une meilleure possibilité de distinguer deux structures proches. 

1.2.4 Effet de la grille sur le patient 
 

La grille, en absorbant une partie des rayons X nécessaire à la formation de l’image, augmente la dose2 

à l’entrée du patient du facteur de Bucky. L’étude menée sur le terrain  par Roberts met l’accent sur ce 

fait. Elle montre que pour une radiographie de l’épaule de face chez un homme avec comme 

constantes 60kV, 100mA, un facteur de grille 13 :1, 78 lamelles par cm et l’utilisation des cellules 

automatiques, la dose effective est augmentée de 5 fois (Roberts, Evans & Rees, 2006, p. 292). Les 

rayons X étant ionisants, ils sont susceptibles d’entraîner un risque pour les tissus organiques, selon la 

dose reçue. Les rayonnements peuvent détériorer le corps humain de deux manières : 

• le rayonnement détruit directement l’ADN des cellules en ionisant les atomes dans leur 

structure moléculaire 

• le rayonnement crée des radicaux libres, c’est-à-dire des atomes, des molécules ou des ions 

contenant des électrons non appariés. Ces électrons non appariés sont en général très réactifs, 

                                                      
2 Par dose, nous entendons dose absorbée ou dose équivalente (car en radiodiagnostic, la dose absorbée est 

identique à la dose équivalente) 
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de sorte que les radicaux libres sont susceptibles de prendre part à des réactions chimiques 

pouvant modifier ou endommager l’ADN des cellules.  

Le corps humain est capable de réparer les dommages cellulaires dans une certaine mesure, mais s’il 

est exposé à une grande quantité de rayonnement dépassant un seuil donné durant une période limitée, 

des « effets déterministes » apparaissent. Ce terme signifie que les effets nocifs de l’irradiation sont 

irréparables, l’ampleur des dommages variant en fonction de la quantité de rayonnement reçue. Les 

effets déterministes du rayonnement comprennent notamment la modification de la formule sanguine, 

la perte de cheveux, la nécrose des tissus ou encore la cataracte. Les niveaux d’exposition 

généralement induits par les procédures d’imagerie diagnostique sont bien en dessous du seuil à partir 

duquel les effets déterministes surviennent. A des niveaux plus bas d’irradiation, des effets à long 

terme, dit « effets stochastiques » peuvent apparaître. Dans ce contexte, « stochastique » signifie que 

la probabilité de contracter une pathologie causée par l’irradiation est proportionnelle à la quantité de 

rayonnement reçue les années précédentes. Le mécanisme d’autoréparation des cellules échoue, et 

certaines cellules peuvent subir des modifications d’ADN non létales qui se transmettent lors des 

divisions cellulaires ultérieures. Des années après l’exposition, des maladies telles que des cancers 

sont susceptibles d’apparaître. 

 

En imagerie analogique, les TRM sont amenés à augmenter la dose au détecteur lors de l’utilisation de 

la grille dans le but de compenser la perte de rayonnement primaire absorbé par la grille afin d’avoir 

un bon contraste. Cette compensation est primordiale et doit se faire à 100 %, car le contraste du 

couple écran-film varie en fonction de la densité optique ou du niveau d’exposition. Autrement dit, le 

contraste de l’image dépend du noircissement du film. De ce fait, le contraste est faible dans les zones 

faiblement et fortement exposées. Par conséquent, pour avoir un contraste satisfaisant afin d’établir un 

bon diagnostic, il faut un niveau d’exposition qui corresponde à la gamme dynamique du film ainsi 

qu’une dose constante au détecteur à cause de la courbe caractéristique (figure 3) (Fascicule de 

Radiophysique Vol.5, 2011, p.11). 

En imagerie numérique par contre, cette compensation n’est plus une nécessité, car le contraste ne 

dépend plus d’une dose constante arrivant sur le détecteur. On s’est donc affranchi de cette obligation 

de travailler à une dose fixe au détecteur. Cependant, le SNR s’avère détérioré, car il y a moins de 

photons qui atteignent le détecteur. Cela se traduit par une dose plus faible au détecteur, ce qui 

provoque l'augmentation du bruit. Mais grâce à la possibilité du traitement d'image, qu’offre le 

numérique, cet effet néfaste peut être atténué. Ce traitement d’image ou « post-processing », permet de 

compenser la détérioration du SNR due à la baisse de la dose reçue par le détecteur et par le patient. 

L’image qui suit illustre bien ce qui vient d’être dit: 
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Figure 3 : Réponse à la dose d’un couple écran-film et d’un système  
    numérique 

 
Malgré ces nouvelles possibilités amenées par le numérique, on constate que les TRM travaillent 

toujours selon les directives découlant du système écran-film. En effet, lorsque les TRM utilisent la 

grille pour de fortes épaisseurs comme pour le thorax ou l’abdomen, ils travaillent en mode 

automatique. Ce mode, exigeant une dose constante au détecteur, conduit à une importante 

augmentation de dose pour le patient du facteur de grille. Même en se passant de la grille, les 

professionnels continuent de travailler en mode automatique. Cette pratique mène à un accroissement 

de dose en ce qui concerne la dose reçue par le patient et à une  dose inchangée au détecteur. Cela 

engendre un niveau de bruit identique à celui obtenu lors de l’usage de la grille. Cette situation aboutit 

à la détérioration de la résolution et du contraste causé par l'élévation du diffusé. Ceci mène à une 

perte nette en qualité d’image, car le bruit reste constant mais la résolution et le contraste diminuent 

fortement (tableau 1).  

 

S’étant affranchi d’une dose constante au détecteur, on peut décider de varier la dose reçue par celui-ci  

et ne pas utiliser de grille. Ceci peut entraîner différentes modifications au niveau de la qualité 

d’image ainsi que de la dose. Parmi ces modifications nous pouvons citer : 

• une augmentation de dose à l’entrée du détecteur : en effet, lorsqu’on enlève la grille, la dose 

au détecteur augmente, car aucune partie du rayonnement n’est arrêtée  

• une baisse de la dose à l’entrée du patient : du fait qu’on ne travaille plus en mode 

automatique, le système n’a plus besoin d’augmenter la dose dans le but d’avoir une dose 

constante au détecteur. Ceci engendre une diminution de dose à l’entrée du patient. 
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• la diminution du bruit, causée par l’augmentation de dose à l’entrée du détecteur : comme 

expliqué plus haut, l’abstention de la grille conduit à une augmentation du nombre de photons 

atteignant le détecteur. 

• une perte de résolution et de contraste, dues à l’augmentation du diffusé : c’est l’effet 

principal constaté lorsque la grille n’est pas utilisée. 

C’est là que se trouve l’inversion comparé à la pratique actuelle : la résolution et le contraste baissent, 

mais là le bruit diminue aussi. Ainsi, une compensation peut être possible. En effet, la baisse du bruit 

sur l’image pourrait compenser la baisse de la résolution et du contraste dans la visibilité des objets. 

De ce fait, nous nous retrouvons avec deux extrêmes : ce qui se fait en pratique et l’hypothèse que 

nous venons de formuler. 

 

Cette possibilité nouvelle du numérique nous amène à nous demander si la pratique actuelle ne devrait 

pas être changée. Si la compensation décrite plus haut se révèle réalisable, on peut espérer se passer de 

la grille et gagner sur la dose à l’entrée du patient du facteur de bucky. 

Le tableau ci-dessous résume ce qui vient d’être dit: 

 
 

Pratique actuelle : en mode 
automatique 

 

Hypothèse : avec compensation 
partielle de la charge 

 
 Sans grille Avec grille Sans grille Avec grille 

Dose patient � � � � 

Dose détecteur constante constante � � 

Bruit constant constant � � 

Contraste � � � � 

Résolution � � � � 

Tableau 1 : Pratique actuelle et hypothèse 
 
Ce travail a donc pour objectif d’explorer la possibilité de se passer de la grille en radiologie 

numérique, dans la région du tronc, dans l’espoir de diminuer la dose aux patients tout en gardant une 

qualité d’image suffisante pour le diagnostic.  
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2 MÉTHODE 

 

Afin de voir si cela est réalisable, nous avons effectué des expériences dans salle RX 3 située au 

Bugnon 21. Cette salle, une Multix Fusion Digital de Siemens, est équipée d’un détecteur direct, d’un 

bucky mural et table. Pour des raisons pratiques, nous avons choisi de travailler avec le bucky table. 

Dans le bucky table, on trouve une grille amovible de taille 483.5 × 460mm, de type AAS, dont le 

rapport de grille est de 10. Cette grille est focalisée à 115 cm et contient 50 lamelles en plomb par 

centimètre. 

Le détecteur direct utilisé a une surface active de 35 × 42.1cm. Il est composé d’un mélange de 

Césium d’iodure (CsI) avec du silicone amorphe. Sa résolution spatiale (fréquence de Nyquist) est de 

3.6 paires de lignes/mm. 

 
Figure 4 : Grille anti-diffusante  amovible Figure 5 : Détecteur direct 
 
Nous avons choisi d’investiguer les épaisseurs qui se rapprochent de l’abdomen et du thorax pour trois 

catégories de population (homme, femme, enfant). Ces épaisseurs ont été choisies pour leur grandeur. 

En effet, ce sont de telles épaisseurs qui produisent le plus de rayonnement diffusé et qui, par 

conséquent, nécessitent le plus l’utilisation d’une grille. De plus, les radiographies du thorax 

représentant  30-40 % de tous les examens radiographiques, une optimisation au niveau de la dose 

aurait un réel impact sur la population (Schaefer-Prokop, Neitzel, Venema, Uffmann, & Prokop 

(2008)). 

Pour simuler ces épaisseurs, nous avons opté pour deux solutions. La première consiste à imiter 

l’épaisseur à l’aide des blocs de plexiglas (PMMA), et la deuxième comprend l’utilisation des 

fantômes anthropomorphiques. Les raisons de ce choix sont expliquées un peu plus loin. Toutes nos 

expériences, que ce soit sur PMMA ou sur fantômes anthropomorphiques, se sont déroulées selon les 

étapes citées ci-dessous. 

Nous avons commencé par faire des images d’une épaisseur donnée avec la grille en mode 

automatique. Nous avons placé un dosimètre (DOSIMAX plus) sur la matière à irradier et également 
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sur le détecteur. La console a affiché la valeur des mAs, et le dosimètre nous a renseigné sur la dose  

reçue par le patient et la dose reçue par le détecteur, comme nous pouvons le voir sur la figure 6: 

 

Figure 6 : Pratique actuelle, avec grille 

 
Nous avons ensuite répété la même procédure que précédemment, mais cette fois-ci en enlevant la 

grille, tout en travaillant en mode automatique. Cela nous a donné la valeur minimum des mAs, la 

dose minimale reçue par le patient, ainsi que la dose au détecteur. C’est ce que nous retrouvons sur la 

figure 7: 

 

Figure 7 : Pratique actuelle, sans grille 

 
Les procédures de la figure 6 et 7 ont servi à obtenir une fourchette de dose ou nombre de mAs. Nous 

avons ensuite navigué dans cette fourchette, en variant le nombre de mAs,  c’est à dire en travaillant 

en mode manuel, dans le but de trouver un optimum, le meilleur compromis « dose-qualité d’image » 

(figure 8). 
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Figure 8 : But du travail 

 
Pour juger des gains en dose lorsqu’on n’utilise pas la grille, nous avons effectué une règle de trois, en 

considérant la dose reçue avec la grille comme étant le 100 %. 

   Dose avec la grille � 100 % 

   Dose sans la grille � X % 

Ensuite, la valeur obtenue a été soustraite du 100 %. On obtient ainsi le gain en dose. 

   100 %-X %= Gain en dose 

Toutes ces images se sont faites sur un détecteur direct de SIEMENS. Chaque radiographie a été 

réalisée avec le post-processing et cela pour deux raisons : 

1. Notre orientation est clinique et le post-processing s’utilise toujours en clinique 

2. Le post-processing va dans le même sens que notre expérience : il permet de rehausser la 

qualité de l’image en améliorant le contraste, ce qui nous aiderait à nous passer de la grille 

(Uffmann & Schaefer-Prokop, 2009, p. 208). 

Les constantes utilisées pour nos expériences ont été dictées par la console de la salle RX 3. Les 

valeurs utilisées et la disposition du tube par rapport à la table sont rapportées dans les tableaux ci-

dessous.  

 

THORAX  

kV Taille du foyer Distance foyer-détecteur3 

109 Petit foyer 156cm  

  Protocole 1 : Constantes du thorax 
 
 
 

                                                      
3 Etant donné que les expériences se sont faites sur le bucky table, la distance habituelle de 2 mètres pour le 
thorax n’a pas pu être respectée.  
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  ABDOMEN 

Epaisseur kV Taille du champ Taille du foyer Distance 

foyer-

détecteur 

Cellule (s) 

14cm 77 26,1cm × 22.2cm Grand foyer 120cm Latérales 

20cm 77 35cm × 43cm Grand foyer 120cm Latérales 

 Protocole 2 : Constantes de l’abdomen 
 

BASSIN 

Epaisseur kV Taille du champ Taille du foyer Distance foyer-

détecteur 

Cellule (s) 

 

23cm 79 35cm × 43cm Grand foyer 120cm Latérales 

Protocole 3 : Constantes du bassin 
 

Les épaisseurs pour l’abdomen et le bassin ont été choisies en fonction des dimensions des fantômes 

anthropomorphiques. 

2.1 MESURES SUR BLOCS DE PLEXIGLAS 

Comme indiqué précédemment, la perte de qualité d'image ainsi que la possibilité de détection des 

objets dépendent de l'épaisseur, car celui-ci dicte la quantité de rayonnement diffusé engendré. Ainsi, 

la recherche de l'optimum variera aussi avec l'épaisseur. C’est la raison pour laquelle nous avons 

débuté nos expériences sur PMMA. En effet, non seulement ils permettent de faire varier l’épaisseur4 

à volonté mais ils offrent également la possibilité d’insérer des objets tests tel que le fantôme de Leeds 

(TOR CDR, figure 9).  Ce fantôme, à la forme d’une « galette noire »,  contient : 

• une mire de résolution au centre de la galette, formée de 30 groupes de paires de lignes. 

Chaque groupe contient 5 barres et 4 espaces donnant 4,5 paires de lignes 

• 17 disques de 11mm de diamètre sur la périphérie de la galette 

• 17 disques de 0.5 mm de diamètre autour de la mire de résolution 

• 10 disques de 5,6 mm avec un contraste différent dans chaque disque sur la périphérie de la 

galette également 

• une zone homogène 

Il est essentiel de faire remarquer que le contraste des différents disques n’est pas le même. 

                                                      
4 Dans notre travail, nous avons choisi les épaisseurs suivantes : de 6 à 11cm, 14cm, 16cm, 20cm, 21cm et 23cm. 
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Figure 9 : Fantôme de Leeds   Figure 10 : Blocs de plexiglas et fantôme de  
              Leeds : condition de l’expérience 
     
Les blocs de plexiglas, associés au fantôme de Leeds, se prêtent mieux aux mesures objectives des 

paramètres de qualité d’une image radiologique (bruit, contraste et résolution) que les fantômes 

anthropomorphiques. Ainsi, pour juger de la qualité radiologique des images, nous avons utilisé les 

objets tests se trouvant dans le fantôme de Leeds. Après avoir radiographié les PMMA, nous avons 

affiché les images obtenues sur un écran radiologique, en les ouvrants à l’aide du programme imageJ. 

Nous avons ainsi : 

• utilisé la mire de résolution pour apprécier la résolution. Nous avons compté le nombre de 

barres visibles et les avons transformé en paires de lignes par millimètre, à l’aide du tableau 

fourni avec le fantôme de Leeds [voir Annexe II]. 

• compté le nombre de disques de 11 mm de diamètre que nous arrivions à voir, pour 

déterminer la visibilité des gros objets à bas contraste, qui peuvent par exemple représenter 

une masse pulmonaire. 

• compté les disques de 0.5 mm de diamètre  pour déterminer la visibilité des petits objets à 

haut contraste, qui correspondraient par exemple à une calcification. 

• utilisé une zone homogène, déterminé par un ROI, pour apprécier le bruit, à l’aide de l’écart 

type des pixels. Cette zone nous a également servi à calculer la valeur moyenne des pixels, qui 

nous renseigne sur le niveau du signal. Grâce à ces données, nous avons pu calculer le CNR 

ainsi que le SNR à l’aide des formules 2 et 3. 

Dans les cas de désaccord au sujet du nombre d’objets perçu, une moyenne de nos valeurs a été 

effectuée. 

Les constantes rapportées dans le protocole 1 ont été appliquées pour les épaisseurs de 6 à 11cm, 16 et 

21cm, avec comme taille de champ : 38.2 X 35cm et les cellules latérales. Les protocoles 2 et 3 ont été 

utilisés tel quel. 
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2.2 MESURES SUR FANTÔMES ANTHROPOMORPHIQUES 

 
Pour des raisons éthiques, nous n’avons pas pu réaliser nos expériences sur des patients réels, raison 

pour laquelle nous avons opté pour l’utilisation des fantômes anthropomorphiques. Les fantômes 

anthropomorphiques sont une meilleure approximation des cas cliniques par rapport aux blocs de 

plexiglas. De ce fait, ils fournissent une meilleure estimation de la dose délivrée au patient, étant 

donné qu’ils sont plus proches de la construction du corps humain. Ils nous permettent également de 

valider les résultats obtenus avec les PMMA. Cependant, ils ne permettent pas de variation d’épaisseur 

ni d’insertion d’objets tests et sont moins adaptés pour faire des mesures du contraste ou de résolution.  

Nous avons utilisé trois sortes de fantômes : un fantôme enfant de  cinq ans (ATOM® Dosimetry 

phantom-Model 705- Pediatric 5 years) et deux fantômes adultes : celui de l’homme (torse adulte 

équivalent tissu mou et os humains véritables ; ATOM® Dosimetry phantom-Model 701-P) et celui de 

la femme (ATOM® Dosimetry phantom-Model 702), afin de prendre en compte les différences 

morphologiques. 

Nous nous sommes intéressées au fantôme enfant car il nous renseigne sur le domaine pédiatrique, et 

c’est dans ce domaine que la non utilisation de la grille aurait un impact non négligeable. 

 

 
Figure 11: ATOM®  Dosimetry phantom-Model 702 

 
En ce qui concerne le thorax du fantôme enfant, dont l’épaisseur est de 14cm, nous avons utilisé 

comme champ : 20.5 × 23.1cm et la cellule centrale, car le fantôme ne recouvrait pas les cellules 

latérales. Pour le thorax femme et homme, leurs épaisseurs étaient respectivement de 20 et 23cm. 

Nous avons utilisé les protocoles 1 à 3, tout comme pour les plexiglas. 
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3 RESULTATS 

 

Dans le but de mieux comprendre les résultats qui seront exposés, il est nécessaire de connaître les 

liens qui relient les différents paramètres. En règle générale, la résolution aura un effet non négligeable 

sur la détectabilité des petits objets à haut contraste. Ainsi, lorsque la résolution augmente, on devrait 

s’attendre à une meilleure détection de ces derniers. Le SNR, lui, aura un effet marquant sur la 

détectabilité des gros objets à bas contraste. En effet, les gros objets à bas contraste, de par leur taille, 

ne sont que peu influencés par la résolution. Par contre, leur bas contraste nécessite un faible niveau de 

bruit pour les distinguer. Le contraste et la capacité de détection, eux, dépondront du CNR. Un bon 

contraste et une bonne capacité de détection exigeront un CNR élevé. Ce qui vient d’être décrit est 

vrai dans les cas où il n’y a qu’un paramètre à la fois qui varie. Comme nous le verrons dans nos 

résultats, ce n’est pas toujours respecté et ceci à cause de nombreux facteurs, dont le plus important est 

la subjectivité lors de la détermination du nombre d’objets visible 

3.1 RÉSULTATS DES MESURES SUR BLOCS DE PLEXIGLAS 

Etant donné que le niveau de détection, et donc la détectabilité des objets, dépend du contraste, du 

bruit et de la résolution, les différentes données seront analysées en fonction de ces paramètres. Les 

différentes valeurs d’optimum seront comparées à celles que l’on obtient en travaillant avec la grille 

anti-diffusante en mode automatique. Nous avons choisi de ne pas afficher tous les tableaux nous 

ayant servi à l’analyse. Néanmoins, ils sont disponibles dans l’annexe I. 

3.1.1 Avec les constantes du thorax 
 
Avec une épaisseur de 6cm, l’utilisation de la grille, comme vu dans la littérature (Bontrager & 

Lampignano, 2010), est inutile. En effet, la grille ne participe pas à l’amélioration de la qualité 

d’image, pire, elle augmente la dose transmise au patient. A cette épaisseur, la non-utilisation de la 

grille est bénéfique à différents niveaux. Nous obtenons un gain de dose à l’entrée du patient d’environ 

53 %  et la résolution reste intacte, car la quantité de diffusé produite est faible (tableau 2).  

Malgré la baisse du CNR, la détectabilité des objets n’est pas péjorée. Elle est même supérieure pour 

les gros objets à bas contraste. Cela vient du fait que, sans la grille, la dose atteignant le détecteur est 

élevée, ce qui diminue le bruit. La détectabilité reste la même pour les petits objets à haut contraste, 

car la résolution aussi est la même. 
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 Avec grille AEC Sans grille AEC Optimum 

Dose à l’entrée du 

patient (µµµµGy) 

26.59 12.3 12.3 

Résolution (pl/mm) 3.55 3.55 3.55 

CNR 6.8 6.1 6.1 

SNR 56.08 49.94 49.94 

Détectabilité de gros 

objets à bas contraste 

12 14 14 

Détectabilité de petits 

objets à haut 

contraste 

13 13 13 

Tableau 2 : Résultats obtenus à 6cm d’épaisseur 
 

A 7cm d’épaisseur, nous notons une légère baisse de la qualité de l’image en ce qui concerne la 

résolution (tableau 3). Néanmoins, cela n’affecte pas la détection des objets. En effet, nous retrouvons 

le même nombre de petits objets à haut contraste et un nombre supérieur de gros objets à bas contraste. 

Ainsi, nous pouvons économiser jusqu’à 32.5 % de dose à l’entrée du patient tout en ayant une qualité 

d’image semblable à celle obtenue avec l’utilisation de la grille. Ceci nous amène à statuer contre 

l’utilisation de la grille à cette épaisseur aussi. 

 

 Avec grille AEC Sans grille AEC Optimum 

Dose à l’entrée du 

patient (µµµµGy) 

28.08 12.73 18.93 

Résolution (pl/mm) 4 3.55 3.55 

CNR 2.5 2.2 2.4 

SNR 26.91 25 20.27 

Détectabilité de gros 

objets à bas contraste 

12 13 13 

Détectabilité de petits 

objets à haut 

contraste 

13 11 13 

Tableau 3 : Résultats obtenus à 7cm d’épaisseur 
 

Avec une épaisseur de 8cm,  nous retrouvons avec une situation similaire à celle décrite 

précédemment. Dans ce cas, une économie de dose de 45.8 % peut être atteinte. 
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 Avec grille AEC Sans grille AEC Optimum 

Dose à l’entrée du 

patient (µµµµGy) 

36.23 13.8 19.65 

Résolution (pl/mm) 4 3.55 3.55 

CNR 2.5 2.2 2.4 

SNR 26.1 27.68 23.3 

Détectabilité de gros 

objets à bas contraste 

12 13 13 

Détectabilité de petits 

objets à haut 

contraste 

13 11 13 

Tableau 4 : Résultats obtenus à 8cm d’épaisseur 
 

A 9cm, nous observons une supériorité de la grille quant au paramètre de la résolution. Mais grâce à 

une élévation du SNR, rendue possible par l’absence de la grille, une compensation se créée. 

 

 Avec grille AEC Sans grille AEC Optimum 

Dose à l’entrée du 

patient (µµµµGy) 

46.49 13.01 16 

Résolution (pl/mm) 4 3.15 3.15 

CNR 1.8 1.3 3.15 

SNR 26.03 30.07 27.84 

Détectabilité de gros 

objets à bas contraste 

13 13 13 

Détectabilité de petits 

objets à haut 

contraste 

12 10 12 

Tableau 5 : Résultats obtenus à 9cm d’épaisseur 
 
De ce fait, à l’exception de deux valeurs [voir Annexe I], la détection des objets à haut contraste reste 

intacte. Concernant les gros objets à bas contraste, aucune valeur ne se retrouve en dessous de la celle 

obtenue avec l’insertion de la grille. Avec l’optimum choisi, nous pouvons économiser 65,6% de dose 

à l’entrée du patient tout en conservant une qualité d’image similaire à celle atteinte avec la grille.  

 

Nous retrouvons le même cas de figure pour une épaisseur de 10cm. Pour cette épaisseur, le gain en 

dose à l’entrée du patient, pour une même qualité d’image, atteint 47. 5%. 
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 Avec grille AEC Sans grille AEC Optimum 

Dose à l’entrée du 

patient (µµµµGy) 

57.8 15.94 30.33 

Résolution (pl/mm) 4 3.55 3.55 

CNR 0.5 0.2 0.1 

SNR 27.41 30.21 21.03 

Détectabilité de gros 

objets à bas contraste 

13 13 13 

Détectabilité de petits 

objets à haut 

contraste 

13 11 13 

Tableau 6 : Résultats obtenus à 10cm d’épaisseur 
 
Pour une épaisseur de 11cm une compensation peut également se faire. En effet, on dénote une légère 

baisse de la résolution sans l’utilisation de la grille, mais là encore, grâce à la diminution du bruit, 

cette perte n’affecte pas trop la détectabilité des objets, qui reste la même.  Avec l’optimum choisi, 

nous pouvons atteindre un gain de 53,7% de dose à l’entrée du patient.  

 

 Avec grille AEC Sans grille AEC Optimum 

Dose à l’entrée du 

patient (µµµµGy) 

71.2 21.16 33 

Résolution (pl/mm) 3.55 2.5 3.15 

CNR 4.9 2.9 3.7 

SNR 60.05 70.32 49.78 

Détectabilité de gros 

objets à bas contraste 

13 13 13 

Détectabilité de petits 

objets à haut 

contraste 

11 8 11 

Tableau 7 : Résultats obtenus à 11cm d’épaisseur 
 
A 16cm d’épaisseur par contre, nous observons une nette supériorité de la résolution lors de 

l’utilisation de la grille. En effet, aucune de nos images ne nous permet de détecter un nombre de 

petits objets à haut contraste similaire à celui obtenu avec la grille. Cela est dû à l’importante quantité 

de diffusé générée à cette épaisseur. Nous en déduisons, qu’à partir de cette épaisseur, la grille devrait 

être utilisée lors de la recherche de petites lésions à haut contraste telles que des calcifications, etc. 

Par contre, les grosses lésions à bas contraste étant plus dépendantes du niveau de bruit, nous pouvons 

encore nous passer de la grille.  
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 Avec grille AEC Sans grille AEC Optimum 

Dose à l’entrée du 

patient (µµµµGy) 

179.8 32.98 105.9 

Résolution (pl/mm) 3.55 1.8 2.8 

CNR 3.8 1.4 2.8 

SNR 56.5 65.64 41.22 

Détectabilité de gros 

objets à bas contraste 

13 10 13 

Détectabilité de petits 

objets à haut 

contraste 

10 6 8 

Tableau 8 : Résultats obtenus à 16cm d’épaisseur 
 

A 21cm, la péjoration de la résolution reste un obstacle sérieux à la non-utilisation de la grille. 

Néanmoins, une compensation peut être effectuée lorsqu’on est à la recherche de grosses lésions à bas 

contraste. De ce fait, on peut faire des économies en dose de l’ordre de 26%. 

 Avec grille AEC Sans grille AEC Optimum 

Dose à l’entrée du 

patient (µµµµGy) 

473.5 65.48 349.9 

Résolution (pl/mm) 2.8 1.25 2.5 

CNR 2.7 1 2.1 

SNR 54.64 53.6 24.35 

Détectabilité de gros 

objets à bas contraste 

10 3 10 

Détectabilité de petits 

objets à haut 

contraste 

9 4 8 

Tableau 9 : Résultats obtenus à 21cm d’épaisseur 

3.1.2 Avec les constantes de l’abdomen 
 
A 14cm d’épaisseur,  nous pouvons nous passer de l’utilisation de la grille et espérer gagner environ 

61,5% de dose à l’entrée du patient. La quantité de diffusé engendrée à cette épaisseur étant faible, la 

résolution ne se trouve pas altérée.  De plus, l’augmentation du nombre de photons atteignant le 

détecteur a comme effet la diminution du bruit, ce qui empêche les objets de se noyer dans le fond de 

l’image. Grâce à un CNR très proche de celui obtenu avec la grille, nous avons un bon contraste. La 

combinaison de tous ces points nous conduit à une détectabilité des objets comparable à celle obtenue 

avec la grille (tableau 10).  
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 Avec grille AEC Sans grille AEC Optimum 

Dose à l’entrée du 

patient (µµµµGy) 

371.9 69.99 143.2 

Résolution (pl/mm) 3.55 3.55 4 

CNR 4.2 2.2 3.1 

SNR 39.47 56.18 47.58 

Détectabilité de gros 

objets à bas contraste 

13 12 13 

Détectabilité de petits 

objets à haut 

contraste 

14 11 14 

Tableau 10 : Résultats obtenus à 14cm d’épaisseur 
 
A 20cm d’épaisseur, tout comme pour les constantes du thorax, la grille s’avère nécessaire pour 

rehausser la résolution. Mais elle n’est toujours pas exigée en ce qui concerne la détection de grosses 

lésions à bas contraste. En effet, en regardant le tableau 11, nous nous rendons compte que la 

détectabilité de gros objets à bas contraste reste idem entre notre optimum et lors de l’utilisation de la 

grille.  

 Avec grille AEC Sans grille AEC Optimum 

Dose à l’entrée du 

patient (µµµµGy) 

1378 155.2 618.7 

Résolution (pl/mm) 3.15 1.8 3.55 

CNR 2 0.5 1.4 

SNR 37.67 49.27 32.36 

Détectabilité de gros 

objets à bas contraste 

10 6 10 

Détectabilité de petits 

objets à haut 

contraste 

11 6 10 

Tableau 11 : Résultats obtenus à 20cm d’épaisseur 
 

3.1.3 Avec les constantes du bassin 
 
A 23cm d’épaisseur, la grille est indispensable lorsqu’il s’agit d’avoir une bonne résolution. En effet, 

aucune compensation à ce niveau ne peut se faire. Par contre, concernant les gros objets à bas 

contraste, nous pouvons obtenir le même nombre d’objets visibles qu’avec l’utilisation de la grille et 

gagner 37.91% de dose à l’entrée du patient (tableau 12). 
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 Avec grille AEC Sans grille AEC Optimum 

Dose à l’entrée du 

patient (µµµµGy) 

1514 188.3 940 

Résolution (pl/mm) 3.55 2 2.8 

CNR 1.2 0.4 1 

SNR 25.59 31.28 15.58 

Détectabilité de gros 

objets à bas contraste 

10 5 10 

Détectabilité de petits 

objets à haut 

contraste 

13 5 9 

Tableau 12 : Résultats obtenus à 23cm d’épaisseur 
 
Dans le but de mettre en évidence l’importance de l’épaisseur, nous avons choisi de faire différents 

graphiques représentant la résolution, la dose à l’entrée du patient, le CNR, le SNR, la détectabilité des 

gros objets à bas contraste ainsi que de petits objets à haut contraste par rapport à l’épaisseur. 

Le constat général qui en ressort est que, dans la plupart des cas, les paramètres de qualité se 

retrouvent péjorés à mesure que l’épaisseur augmente et cela peut importe le mode utilisé (avec grille 

AEC, sans grille AEC, optimum). 

 

 
Graphique 1: Résolution  
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Graphique 2: Détectabilité des petits objets à haut contraste  
 
Rappelons-le, la résolution aura une grande influence sur le nombre de petits objets visibles. Ainsi, 

lorsque la résolution augmente, nous arrivons à distinguer plus de petits objets à haut contraste. 

Comme nous le voyons sur les graphiques 1 et 2, la grille a une grande influence sur la résolution. En 

effet, même si l’on obtient le même nombre de petits objets visible, nous remarquons néanmoins que 

la résolution reste meilleure lorsque la grille est introduite. Cet effet s’accentue au fur et à mesure que 

l’épaisseur augmente. 

Le CNR reste également bien supérieur lors de l’utilisation de la grille. Effectivement, en enlevant une 

grande partie du diffusé, la grille participe à l’amélioration du contraste. 

 
Graphique 3: CNR  
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Graphique 4: SNR  
 

 
Graphique 5: Détectabilité de gros objets à bas contraste 
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Nous voyons dans le graphique 4 que le SNR est amélioré quand on n’utilise pas la grille. Cet effet 

attendu, s’explique par le fait que la grille n’est plus là pour enlever une partie des rayons X atteignant 

le détecteur. Cela nous offre la possibilité de mieux distinguer les gros objets à bas contraste jusqu’à 

une certaine épaisseur (23cm pour nous expériences).  

 

Concernant la dose absorbée, comme nous pouvions nous y attendre, elle augmente avec l’utilisation 

de la grille, et cela d’autant plus que l’épaisseur de la matière à irradier est importante. 

 

 
Graphique 6: Dose absorbée  
 

3.2 RÉSULTATS DES MESURES SUR FANTÔMES ANTHROPOMORPHIQUES 

Pour pouvoir juger du bénéfice ou non de la grille, nous avons décidé de simuler des lésions à la peau, 
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d’image. Nous avons comparé ces résultats aux blocs de plexiglas de 14, 16, 20 et 23cm d’épaisseurs. 

Dans l’ensemble, nous avons trouvé une bonne adéquation entre les résultats obtenus sur les PMMA et 

ceux sur les fantômes anthropomorphiques. 

Les constantes des optimums retenus ainsi que celles avec l’utilisation de la grille sont mentionnées 

avant les images qui se trouvent ci-dessous.   
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3.2.1 Fantôme enfant de 5 ans 

3.2.1.1 Avec les constantes du thorax 
 

Nous ne remarquons subjectivement aucune différence de qualité entre l’utilisation de la grille et sa 

non-utilisation. Nous arrivons à bien distinguer les petites lésions simulées (indiquées par les flèches 

bleues sur la figure 12 et 13), ainsi que la structure des corps vertébraux. Tout comme le montrait déjà 

les blocs de plexiglas de 16 cm, correspondant à peu près à l’épaisseur du thorax d’un enfant de cinq 

ans,  nous pouvons nous passer de la grille.  Par rapport aux images obtenues avec les PMMA, nous 

obtenons même moins de diffusé avec le fantôme enfant. Cela vient du fait que nous avons plus 

diaphragmé et que l’épaisseur du fantôme enfant est plus réduite que 16cm (son épaisseur est de 

14cm). Nous voyons par-là l’importance de la taille du champ sur la quantité de diffusé produite. Le 

fait de bien collimater conduit à une réduction du champ, ce qui entraîne une quantité plus faible de 

diffusé produite et améliore ainsi la qualité de l’image.  

 
Mode d’acquisition Charge (mAs) Dose à l’entrée du 

patient (µµµµGy) 

Sans grille en mode automatique 0.6 23.02 

Avec grille en mode automatique 1.2 57.87 

 

 
Figure 12: Radiographie du thorax enfant avec      Figure 13: Radiographie du thorax enfant sans  
                   grille            grille 

3.2.1.2 Avec les constantes de l’abdomen 
 
Tout comme avec les blocs de plexiglas de 14cm, nous voyons que nous pouvons obtenir une qualité 

d’image similaire que lors de l’utilisation de la grille. En effet, la quantité de diffusé étant faible à 

cette épaisseur, la résolution et le contraste ne sont pas excessivement péjorés. Certes, nous 
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remarquons une légère baisse de contraste (dans la région périphérique des corps vertébraux), mais 

cela ne gênerait en rien la pose d’un diagnostic. 

Mode d’acquisition Charge (mAs) Dose à l’entrée du 

patient (µµµµGy) 

Sans grille en mode automatique 2.1 77.15 

Avec grille en mode automatique 7.6 353.3 

 

 
Figure 14: Radiographie de l'abdomen enfant         Figure 15: Radiographie de l'abdomen enfant  
                   avec grille  sans grille   
     
 

3.2.2 Fantôme femme 

3.2.2.1 Avec les constantes du thorax 
 
La qualité de l’image reste assez bonne, mais est toutefois diminuée. En effet, on visualise moins 

nettement les vertèbres. Mais comme pour 21cm de PMMA, la grille peut être enlevée si on recherche 

les grosses lésions à bas contraste. 

 

Mode d’acquisition Charge (mAs) Dose à l’entrée du 

patient (µµµµGy) 

Sans grille en mode automatique 0.8 36.26 

Avec grille en mode automatique 2.5 142.3 
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Figure 11: Radiographie du thorax femme  Figure 12: Radiographie du thorax femme  

    avec grille          sans grille  
     
 
Ainsi, en utilisant les constantes ci-dessus, nous économisons environ 74.52% de dose à l’entrée du 

patient. 

3.2.2.2 Avec les constantes de l’abdomen 
 
La radiographie de l’abdomen pour un adulte a été l’exemple le plus flagrant de l’augmentation de 

dose qu’engendre la grille. En effet, en se référant au tableau ci-dessous, la dose à l’entrée du patient 

augmente de plus de 6 fois lors de l’utilisation de la grille. 

 

Mode d’acquisition Charge (mAs) Dose à l’entrée du 

patient (µµµµGy) 

Sans grille en mode automatique 3 142.8 

Avec grille en mode automatique 17.1 940.4 

 

A cette épaisseur, l’utilisation de la grille s’avère nécessaire. Elle sert à diminuer le diffusé, qui a pour 

conséquence d’atténuer la résolution et de ce fait d’effacer quelques détails (voir flèches bleues sur 

figures 13 et 14), en ajoutant un espèce de voile sur l’image comme nous le montre les images ci-

dessous.  
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Figure 13 : Radiographie de l’abdomen femme  Figure 14 : Radiographie de l’abdomen femmes  

avec grille           sans grille 
 
Nous pensons toutefois que, comme vu sur les blocs de plexiglas, un compromis peut être trouvé. En 

effet, si on ne travaille plus en mode automatique, mais en mode manuel, la dose arrivant sur le 

détecteur augmente, ce qui engendre une élévation du SNR. Cela conduit à la baisse du bruit de 

l’image et permet ainsi de compenser la perte de la baisse de la résolution. 

Ce compris peut être trouvé si on décide de travailler en mode manuel sans la grille, à 4.7 mAs. Ceci 

nous permet d’avoir une image comparable à celle acquise avec la grille, nous permettant même de 

voir la lésion indiquée par la flèche bleue. Nous atteignant ainsi un gain en dose de 36.32% 

 
Figure 25 : Radiographie de l’abdomen femme  

sans grille 4.5 mAs 
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3.2.3 Fantôme homme 

3.2.3.1 Avec les constantes du thorax 
 
Il faudrait trouver un compromis entre les deux extrêmes ci-dessous, car même s’il est vrai qu’au 

niveau de la trame pulmonaire aucune différence notoire n’est remarquée entre l’utilisation et la non 

utilisation de la grille, au niveau vertébrale, nous avons beaucoup plus de difficulté à distinguer les 

processus épineux, ainsi que les processus transverses. Cela se fait grandement remarquer surtout à la 

limite thorax-abdomen, car les contrastes entre les organes de l’abdomen se rapprochent de ceux de 

l’os, comparé à l’air contenu dans le thorax. 

Voici les paramètres utilisés pour la réalisation des radiographies du thorax homme avec et sans 

grille : 

 
Mode d’acquisition Charge (mAs) Dose à l’entrée du 

patient (µµµµGy) 

Sans grille en mode automatique 0.7 25.89 

Avec grille en mode automatique 2.4 144.9 

 

Figure 16 : Radiographie du thorax homme avec     Figure 17 : Radiographie du thorax homme sans 
      grille                grille  
     

Nous avons pu, dans ce cas encore, trouver un compromis. En décidant de travailler à 1 mAs, nous 

obtenons une dose à l’entrée du patient de 43.69 µGy, ce qui nous permet d’économiser 46.6% de 
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dose absorbée, tout en obtenant une image de qualité comparable à celle rendue possible lors de 

l’utilisation de la grille. 

 

  
Figure 18 : Radiographie du thorax homme sans grille  

              1 mAs 
 

3.2.3.2 Avec les constantes du bassin 
 
Pour réaliser les images ci-dessous, nous avons utilisé les paramètres suivants :  
 
Mode d’acquisition Charge (mAs) Dose à l’entrée du 

patient (µµµµGy) 

Sans grille en mode 

automatique 

3 173 

Avec grille en mode 

automatique 

19.7 1275 

Sans grille en mode manuel 10 642.4 

 
Nous remarquons que sans la grille, beaucoup de détails sont effacés. Par exemple, au niveau du 

squelette, l’os cortical ne se distingue pas bien de l’os spongieux. La lésion simulée au niveau du 

fémur droit ne se distingue pas non plus sans la présence de la grille. L’expérience avec les blocs de 

plexiglas avait prédit la nécessité d’utiliser la grille pour mieux apercevoir les détails, améliorer la 

résolution. 
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Figure 17 : Radiographie du bassin homme  Figure 18: Radiographie du bassin homme 
      avec grille                         sans grille    

   
 
Toutefois, comme pour l’épaisseur de 23cm avec les plexiglas, un arrangement a pu être trouvé. En 

effet, en décidant de travailler à 10 mAs en mode manuel sans la grille, on retrouve une qualité 

d’image similaire à la grille avec un peu moins de 50% de réduction de dose à l’entrée du patient. L’os 

cortical et l’os spongieux peuvent être distingués, ainsi que la lésion sur la partie proximale du fémur 

droit. Par contre, au niveau des tissus mous, le noircissement est plus intense. Mais malgré cela, nous 

arrivons à distinguer les lésions présentes sur le tissu mou. 

 
Figure 19 : Radiographie du bassin sans grille compromis  

   10 mAs  
 

3.3 APPLICATION EN CLINIQUE  

La qualité requise de l’image dépend de l’indication clinique, c’est-à-dire de la question à laquelle doit 

répondre l’examen, et cela varie avec la taille, la densité et le contraste de l’objet d’intérêt par rapport 

son environnement. Par exemple la détectabilité d’une lésion qui se trouve au niveau de l’apex 

pulmonaire, avec la projection des premières côtes, n’est pas aussi facile qu’une lésion de la même 



 - 33 - 

nature se localisant au milieu d’un lobe pulmonaire, sans aucune projection des structures 

avoisinantes.  

Dans le but de montrer le côté pratique de nos expériences, nous avons décidé d’établir la liste des 

indications que l’on retrouve régulièrement pour les examens du thorax, de l’abdomen ainsi que du 

bassin. Nous nous sommes aidées des résultats obtenus sur les PMMA ainsi que sur les fantômes 

anthropomorphiques afin de déterminer si oui ou non la grille devrait être utilisée. 

3.3.1 Indications principales à une radiographie du thorax 
 
Indications Signes recherchés Utilisation de la grille 

Suspicion d’un épanchement 

pleural  

Accumulation de liquide dans la 

plèvre 

Non : Etant donné que 

l’absorption de l’air et du 

liquide n’est pas semblable, leur 

contraste aussi est très différent. 

De ce fait, nous pouvons bien 

distinguer l’épanchement 

Pneumothorax Accumulation d’air dans la 

plèvre, qui cause une 

disparition de la trame 

pulmonaire. Se traduit par une 

hyper clarté pulmonaire 

Non pour un grand 

pneumothorax, à discuter pour 

un petit  

Broncho-pneumopathie 

chronique obstructive (BPCO) 

bilan initial et suivi 

Trame blanche bien distincte 

dans les poumons 

Non, car sa visibilité est plus 

dépendant du bruit et non de la 

résolution 

Embolie pulmonaire Distension des artères 

pulmonaires, qui cause une 

hyperclarté du côté embolisé 

Dépend de l’ampleur de 

l’embolie 

Nodules pulmonaires Opacité focale Dépendamment de sa taille et 

de la nature de ses bords. Si 

solitaire avec des bords nets, on 

peut se passer de la grille. Si les 

bords sont irréguliers, 

utilisation de la grille car une 

bonne résolution est requise. 

Contrôle de pneumonie chez 

l’adulte  

Présence d’un foyer infectieux, 

qui apparaît sous forme d’une 

tâche blanche 

Non, ne nécessite pas une 

excellente qualité d’image pour 

être détecté 
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Recherche de métastases 

pulmonaires 

Taches blanches  Non quand il s’agit de plusieurs 

métastases formant ce que l’on 

appelle un « lâché de ballons » 

et oui pour les métastases 

petites  ou uniques 

Vérification de la position de 

pose de matériels  

Position du matériel Non, le but étant de voir si oui 

ou non le matériel est dans le 

bon organe, une qualité 

excellente n’est pas exigée 

Radiographie de contrôle ou de 

bilan pré et/ou post-opératoire  

Evaluer l’état général des 

poumons 

Dépend de ce que l’on cherche 

à mettre en évidence 

 

3.3.2 Indications principales à une radiographie de l’abdomen 
 
De nos jours, avec l’amélioration des détecteurs au scanner ou des sondes en ultrason, les indications à 

une radiographie de l’abdomen pour la plupart des pathologies chez l’adulte et en pédiatrie ont été 

remplacées par le CT ou l’échographie. Néanmoins, quelques indications persistent, parmi lesquelles 

celles citées ci-dessous. 

 

Indications Signes recherchés Utilisation de la grille 

La constipation chronique chez 

les personnes âgées 

Epaississement du côlon et 

présence de tâches blanchâtres  

Non, car la différence de 

contraste entre l’air contenu 

dans le côlon et la matière 

fécale reste visible sans 

l’emploi de la grille 

L’ingestion d’un corps étranger  

 

Visualisation de l’objet ingéré En fonction de la taille et de la 

densité de l’objet ingéré 

Les lithiases rénales (calculs 

rénaux) 

Plus ou moins petites taches 

blanches 

Oui, car petites structures 

  

 

 

 

 



 - 35 - 

3.3.3 Indications principales à une radiographie du bassin 
 
Indications Signes recherchés Utilisation de la grille 

Douleur aigue ou chroniques 

de la hanche (coxarthrose, 

conflit fémoro-acétabulaire) 

Pincement articulaire, la 

condensation osseuse sous-

chondrale, l'ostéophytose, la 

présence de géodes ou de kystes 

sous-chondraux dans 

l'acétabulum ou la tête fémorale 

A partir de 16cm, car après 

cette épaisseur, la baisse 

conséquente de la résolution 

pourrait être un obstacle dans la 

détection de ce pincement 

articulaire 

Recherche de métastase 

osseuse du bassin (avec 

tumeur primitive connue) 

Modification de la structure 

normale de la trame osseuse 

Les lésions ne sont visibles que 

si la destruction intéresse au 

moins 50% de la masse osseuse 

(à partir de 1cm). La grille 

devrait être utilisée pour les 

lésions inférieures à 1 cm 

Fracture de la hanche Ligne de fracture Dépend de la gravité de la 

fracture. Oui pour des petites 

fractures et non pour les 

importantes 

 
En résumé, pour l’abdomen et le bassin, nous préconisons l’utilisation de la grille dans la recherche 

des lésions de petites tailles, comme par exemple des calculs rénaux ou des métastases. Pour d’autres 

indications, nos expériences nous ont permis de voir qu’un compromis peut, dans la plupart des cas, 

être trouvé.  En ce qui concerne le thorax, nos expériences nous ont montré que la grille avait un effet 

moins prépondérant que pour l’abdomen ou le bassin. Ainsi, nous pourrions aisément nous passer de 

la grille anti-diffusante et trouver un compromis pour la majorité des indications. Cependant, dans la 

réalité, pour des patients venant pour la première fois, nous trouvons nécessaire d’utiliser la grille. En 

effet, quand il s’agit de diagnostiquer une pathologie, ne sachant pas en avance ce que l’on va 

réellement trouver ni où cela se localisera, il serait plus prudent d’utiliser la grille par peur de manquer 

une lésion. Par la suite, pour une lésion déjà connue ou une pathologie dont on a une bonne 

connaissance des signes radiologiques, on n’utilisera pas la grille. Il en va de même pour des 

radiographies de contrôle ou de bilan pré et post-opératoire ou  de vérification de pose de matériels. 
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4 DISCUSSION 

 

Bontrager et Lampignano (2010) suggèrent l’utilisation d’une grille anti-diffusante à partir d’une 

épaisseur plus grande que dix centimètres, car cela génère plus de diffusé, ce qui péjore fortement la 

qualité de l’image. Cette perte de qualité d’image, en contraste et en résolution, est causée par le  flou 

engendré par le rayonnement diffusé (Keating & Grange, 2011, p.143). Le protocole utilisé au CHUV 

ainsi qu’à l’hôpital de l’enfance, met en place une grille à partir de l’âge de 2 ans. Nos expériences 

nous ont permis de voir qu’il était possible de se passer de la grille au-delà de ces recommandations. 

En effet, nous avons remarqué qu’une distinction doit être effectuée entre le fait d’utiliser la grille 

pour les grosses lésions à bas contraste ou des petites lésions à haut contraste. Nous avons vu que pour 

les lésions à bas contraste, le paramètre déterminant concerne le niveau de bruit, qui diminue en 

enlevant la grille. Cela nous permet de nous passer de la grille jusqu’à des épaisseurs plus élevées que 

10cm (nos expériences nous ont permis d’aller jusqu’à 23cm). Par contre, pour les petites lésions à 

haut contraste, fortement dépendantes de la résolution, la nécessité de la grille se fait ressentir à des 

épaisseurs plus petites, à partir de 16cm. Une distinction doit également se faire selon la région 

radiographiée. En effet, dans certaines régions du corps, comme l’abdomen, les organes composants 

l’organisme ont des coefficients d’atténuation très proches les uns des autres. De ce fait, leurs 

contrastes se ressemblent fortement. La grille pourrait donc être nécessaire à des épaisseurs plus 

petites, dans le but de bien différencier chacun des organes, que dans les régions où les coefficients 

d’atténuation sont éloignés. 

 

Notre étude comporte quelques limites à différents niveaux. Tout d’abord, pour les expériences,  nous 

n’avons pas eu à disposition une salle comportant les constantes adaptées à la pédiatrie. De ce fait 

nous ne pouvons pas affirmer que nos expériences pourraient s’appliquer en clinique. De plus, nos 

expériences ne se sont pas portées sur tous types de morphologie : nous avons eu à disposition des 

fantômes « standards ». Nous n’avons de ce fait pas pu tester des cas qui représenteraient des patients 

à forte corpulence. Ensuite lors de l’analyse des résultats, n’ayant pas des yeux aguerris à l’instar d’un 

radiologue expérimenté, nous avons rencontré quelques difficultés pour juger de la qualité de l’image 

acceptable en fonction de la pathologie. 

 

Dans ce travail nous n’avons joué que sur les paramètres d’exposition, à savoir : la modification des 

mAs, pour atteindre l’objectif de se passer de la grille anti-diffusante tout en conservant une qualité 

d’image acceptable. Schaefer-Prokop, Neitzel, Venema, Uffmann & Prokop (2008) suggèrent 

néanmoins de prendre en considération plusieurs facteurs, comme par exemple,  le type de détecteur, 

le type de grille, le matériel utilisé... (p. 1824).  
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Nous pourrions donc essayer  d’atteindre la réduction de la dose au patient avec différents types de 

détecteurs, ceux qui tendent vers une efficacité de détection élevée. Nous pourrions également essayer 

différentes grilles avec d’autres caractéristiques, de préférence celles qui tendent vers une sélectivité 

élevée. Effectivement, une haute sélectivité permet une meilleure transmission des rayonnements 

primaires tout en garantissant une transmission limitée du rayonnement diffusé, ce qui améliore la 

qualité de l’image. On peut aussi combiner ces différents facteurs. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 38 - 

5 CONCLUSION 

 

Il est important de se rappeler que le but de notre travail n’est pas d’abaisser la dose à l’entrée du 

patient autant que possible, mais d’optimiser au mieux les examens radiologiques en mettant en 

pratique le principe ALARA (as low as raisonably achievable). De ce fait, nous avons essayé de 

baisser la dose absorbée par le patient en ôtant la grille, sans induire une perte significative de la 

qualité de l’image. Nos expériences ont montré que l’utilisation de la grille ne devrait pas se faire de 

manière systématique, mais nécessitait une réflexion. Les éléments suivants devraient être pris en 

considération lors de la réflexion : l’indication de l’examen, le paramètre de qualité critique, la taille, 

le contraste et les contours de la lésion ainsi que l’épaisseur de la structure à radiographier. Grâce à 

cela, des économies en dose pouvant atteindre jusqu’à 78% (radiographie de l’abdomen chez l’enfant) 

peuvent être réalisées. De nombreux exemples nous ont aussi montré que la baisse du bruit, sans 

l’utilisation de la grille,  pouvait compenser la diminution du contraste et de la résolution. Cela permet 

de s’en passer jusqu’à 16cm pour des petites lésions à haut contraste dans des régions très denses et 

23cm pour des grosses lésions à bas contraste pour des régions peu denses. Toutefois, par crainte de 

manquer une lésion, nous avons jugé nécessaire d’utiliser la grille systématiquement lorsqu’il 

s’agissait de dépister une pathologie pour la première fois, car on ne sait pas toujours exactement ce 

que l’on cherche ni où cela se situe. 

Nous voyons donc que la grille a encore sa place en radiologie numérique. 
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6 GLOSSAIRE 

 
AEC  (Auto Exposeur Cellular): indique que l’on travaille en mode automatique, c’est à dire que nous 

ne choisissons aucun paramètre. Ils font partie  d’un système de mesure permettant de stopper 

l’irradiation quand une exposition suffisante a atteint le détecteur. En général, les buckys sont équipés 

de 3 cellules : une centrale et deux latérales. 

 

Atténuation : réduction de la quantité de la force ou de la valeur d’un paramètre. Dans le contexte 

présent : réduction de l’intensité du faisceau de rayonnement.  

 

Bucky : tiroir dans lequel on place le détecteur et la grille. Par abus de langage, il s’étend également à 

la table sur laquelle le patient est allongé pendant l’irradiation. 

 

Collimater (ou diaphragmer) : terme souvent utilisé en radiologie médicale pour désigner le fait de 

réduire un champ d’irradiation. 

 

Détectabilité : par détectabilité, nous entendons le rapport entre la taille de la lésion, son contraste et 

la netteté de ses bords sur la complexité de l’environnement. Ce dernier comprend la localisation de la 

lésion et la nature des tissus environnants. 

 

Détecteur : dispositif servant à détecter la présence d’ondes électromagnétiques ou de radioactivité.  

 

Distance focale : la distance focale est la distance perpendiculaire entre une grille et son point 

convergent. 

  

Dose absorbée : correspond à la quantité d’énergie absorbée par la matière suite à une exposition à 

une certaine quantité de rayonnement. Elle s’exprime en grays (Gy). 

 

Dose efficace : reflète les différences de radiosensibilité entre les organes et correspond à la moyenne 

pondérée des doses équivalentes reçues par les organes. Elle s’exprime en sievert (Sv). 

 

Dose équivalente : c’est la dose absorbée multipliée par un facteur de pondération reflétant la nocivité 

spécifique du type de rayonnement concerné. Dans le cas des rayons X utilisé en radiodiagnostic, le 

facteur de pondération est de 1, ce qui signifie que la dose équivalente est égale à la dose absorbée. 

Elle s’exprime en sievert (Sv). 
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Ecart-type : mesure de la dispersion d'une variable aléatoire.  

 

Effets déterministes : dégradation irréparable des tissus organiques qui se produit inévitablement 

suite à une exposition à une forte quantité de rayonnement ionisant.  

 

Effets stochastiques : ce sont des effets susceptibles de survenir ; il s’agit d’un risque ou d’une 

probabilité. 

 

Fantôme anthropomorphique : « anthropomorphique » vient du mot « anthropos » qui signifie 

humain et « morphe », qui signifie forme ou bien apparence. Cela représente donc un fantôme ayant la 

forme d’un être humain. 

 

Foyer : on définit deux foyers : le foyer thermique (ou foyer réel) et le foyer optique (ou foyer virtuel). 

Le foyer thermique correspond au point d’impact des électrons sur l’anode. Le foyer optique,  

correspond à la projection géométrique du foyer thermique. Sa taille a une influence sur la résolution 

spatiale de l’image : plus il est petit, meilleure est la résolution de l’image car la pénombre est faible. 

Les installations disposent généralement de deux tailles de  petit foyer (entre 0.6 et 1 mm) et le grand 

foyer (1.2 à 2 mm). Dans notre travail, nous faisons allusion au foyer optique. 

 

Gamme dynamique : c’est le rapport de la plus grande à la plus petite valeur d’une grandeur qui 

caractérise l’intensité lumineuse dans une image. 

 

Grille anti-diffusante : outil utilisé en radiographie pour améliorer la qualité de l'image radiologique, 

en diminuant la contribution du rayonnement diffusé. 

 

Ionisation : processus par lequel les atomes sont transformés en ions (atomes chargés électriquement).  

 

Irradiation  : exposition d’un corps à un rayonnement dans un but spécifique (ici, à des fins 

médicales). 

 

kilo Voltage (kV) : en radiologie, c’est une constante qui dicte la pénétration du rayonnement à 

l’intérieur de l’organisme.  

 

milliampères seconde (mAs) : le nombre de mAs correspond à la charge du tube. C’est la 

multiplication du courant (milliAmpère) par le temps (seconde). 
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Pixel : c’est le plus petit élément constitutif d’une image numérique. Le nom « pixel » provient de 

l’expression anglaise picture element, qui signifie « élément d’image » ou « point élémentaire ». 

 

Rapport de grille (r) : c’est la hauteur des lames de la grille, divisée par la distance entre les lames.  

 

Rayon X : rayonnement électromagnétique caractérisé par une longueur d’onde extrêmement courte et 

qui a pour particularité de pouvoir pénétrer tous les solides, à des degrés différents.  

 

Rayonnement : processus d’émission d’énergie rayonnante sous forme d’ondes ou de particules. 

 

Rayonnement ionisant : rayonnement capable d’ioniser la matière. 

 

Tube radiogène : enceinte dans lequel sont produits les rayons X. Formé de l’anode (électrode qui 

attire les électrons) et d’une cathode (électrode qui émet les électrons). 
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8 ANNEXES 

 

Annexe I :  Tableaux des valeurs de mesure sur PMMA 

Annexe II :  Table de conversion (résolution) 
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Annexe II: table de conversion 
  

 
 


