
Évaluation des doses délivrées 
au cours

d’examens radiologiques

1. PARAMÈTRES INTERVENANT DANS L’ÉVALUATION 
DES DOSES DÉLIVRÉES 

AU COURS D’UN EXAMEN RADIOLOGIQUE

Les paramètres qui interviennent dans la dose délivrée au patient au 
cours d’un examen radiologique peuvent être répartis en deux principaux 
groupes : ceux liés à la technique d’examen ainsi que ceux liés aux caracté
ristiques et aux réglages de l’appareil.

Nous analysons l’influence de la variation de ces paramètres sur la dose 
délivrée au patient.

1.1. La technique d’examen
La dose délivrée au cours de la prise d’un cliché est évaluée en tenant 

compte des incidences, du format du film et de la tension compatible avec 
le contraste souhaité. Les conditions considérées se rapportent à des cli
chés dont la densité optique (d.o.) moyenne (1 à 1,5) est obtenue avec un 
couple film-écran standard.

Pour la tomographie, le temps de balayage dépend du type de coupe 
choisi mais la densité optique du film et la dose délivrée sont comparables à 
celles d’une incidence fixe.

La dose est également évaluée pour l’ensemble de l’examen c’est-à-dire 
en considérant le nombre total de clichés pratiqués ainsi que la durée de 
l’examen en scopie.

1.2. Les paramètres liés aux caractéristiques et aux réglages de l’appareil

1.2.1. Le détecteur radiographique
La dose délivrée au patient dépend du détecteur radiographique consti

tué de l’ensemble cassette couple film-écran.
— Matériau constituant la cassette

Par exemple, en utilisant une cassette en fibre de carbone, à une ten
sion de 60 kV, la dose est réduite de 28 % par rapport à une cassette en 
aluminium. A une tension plus élevée, 120 kV, la dose n’est réduite que de 
18 % [4-5].
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— Ecrans
Une réduction de la dose d’un facteur 2 à 4 est observée quand on uti

lise des écrans aux terres rares par rapport aux écrans standard. Cependant 
un couple film-écran mal adapté fait perdre le bénéfice d’une telle réduction 
de dose, et entraîne de plus une dégradation de la qualité de l’image [6-7].

1.2.2. Le système de développement
Un système de développement automatique est associé à pratiquement 

toutes les installations de radiodiagnostic.
Les conditions de développement des clichés agissent sur la qualité de 

l’image.
La température trop basse du révélateur, l’augmentation de la vitesse 

d’entraînement du film, la régénération du révélateur insuffisante, entraînent 
une diminution de la densité optique. Par contre, la variation en sens inverse 
de ces paramètres conduit à une augmentation de la densité optique.

On observe également une augmentation de la densité optique du voile 
du film lorsque le fixateur est mélangé au révélateur au cours d’une mau
vaise manipulation. Par ailleurs, lorsque le révélateur est oxydé ou trop dilué, 
cela entraîne une diminution du contraste du cliché.

Le maintien de la qualité du système de développement doit permettre 
d’éviter de refaire un ou plusieurs clichés, et de délivrer des doses inutiles 
au patient.
1.2.3. La tension

Le choix de la plus haute tension compatible avec le contraste souhaité 
permet de réduire la dose délivrée au patient. En effet, le rapport de la dose 
entrée à la dose sortie du patient diminue lorsque la tension augmente.

Par exemple, pour une épaisseur de 20 cm, lorsque la filtration est de 
2,5 mm d’Al, une augmentation de la tension de 80 kV à 100 kV conduit à 
une réduction de la dose cutanée (à l’entrée du faisceau) de 35 %. A mi- 
épaisseur, cette réduction de la dose n’est que de 15 %.
1.2.4. Les mAs

La dose absorbée est directement proportionnelle au nombre de mAs. 
Ce paramètre est habituellement fixé manuellement ou automatiquement en 
fonction de la tension sélectionnée et de la distance foyer-film, de façon à 
assurer une densité optique optimale au niveau du film.

1.2.5. Le générateur
Le nombre de mAs indiqué dans les tableaux dosimétriques correspond 

à un générateur triphasé. Afin d’évaluer la dose délivrée au patient, le 
nombre de mAs doit être adapté au type de générateur utilisé.

Dans les mêmes conditions de géométrie, pour la même valeur de ten
sion, la dose pour 1 mAs délivrée par un générateur monophasé est 1,8 fois 
plus faible que celle fournie par un générateur triphasé.
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1.2.6. La filtration
La filtration permet d’éliminer les composantes de basse énergie qui ne 

peuvent atteindre le détecteur et qui irradient inutilement la surface cuta
née. La filtration totale minimale doit être de 2 mm d’Al. Cependant, une fil
tration totale comprise entre 2,5 mm d’Al et 3,5 mm d’Al est souvent utilisée 
dans la gamme de tension comprise entre 70 et 100 kV.

A titre d’exemple pour une tension de 80 kV et une filtration totale de 
3 mm d’AI, la dose cutanée est 10 % plus faible que celle obtenue avec une 
filtration de 2,5 mm d’AI [8].

1.2.7. La grille antidiffusante
La grille antidiffusante permet de réduire le rayonnement diffusé par le 

milieu examiné, améliorant ainsi la qualité de l’image.
Le facteur de Bucky est le facteur multiplicatif du nombre de mAs qui 

tient compte de l’atténuation par la grille du rayonnement parvenant au 
détecteur radiologique.

Une grille usuelle (de rapport 6) a été considérée : ce choix entraîne un 
facteur de Bucky de 4 à une tension moyenne de 80 kV et cette valeur a 
été prise en compte pour l’estimation du nombre de mAs utilisé.

Par exemple, lorsqu’on utilise une grille dont le facteur de Bucky est égal 
à 5, cela revient à augmenter le nombre de mAs dans le rapport 5/4 = 1,25 
(les autres paramètres étant bien sûr conservés) pour obtenir la même den
sité optique au niveau du film.

1.2.8. La taille du champ d’irradiation
Les conditions considérées supposent une stricte limitation du champ 

à la région d’intérêt sans recouvrir les organes adjacents, non concernés 
par l’examen. Afin de s’assurer que la dimension du champ a été correc
tement choisie, il est souhaitable qu’une bordure non irradiée autour du 
film soit visible.

1.2.9. Les conditions de géométrie: distance foyer-film (DFF)
A tension et mAs constants, la diminution de la DFF entraîne une 

augmentation de la dose au niveau du détecteur.
Afin de conserver la même densité optique au niveau du film (1 à 1,5) 

le nombre de mAs doit être corrigé, en première approximation, suivant la 
loi de l’inverse du carré des distances.

Par exemple, pour une même tension, lorsque deux expositions sont 
réalisées, l’une à DFF 110 cm et 100 mAs, l’autre à DFF 80 cm, pour 
obtenir une densité optique voisine, le nombre de mAs doit être corrigé 
dans le rapport (80/110)2 = 0,53. Le nombre de mAs utilisé est alors 
(100 x 0,53) = 53 mAs.

Par ailleurs, une diminution de la distance foyer-film entraîne une 
augmentation du rapport de la dose cutanée à la dose reçue par le film. 
La dose cutanée est donc plus élevée.
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A titre d’exemple, à une tension de 80 kV et une épaisseur de patient 
de 20 cm, lorsque la DFF est réduite de 110 cm à 80 cm, cela entraîne 
une augmentation de 35 % de la dose cutanée.

1.2.10. La radioscopie télévisée
Généralement, les examens comportent un temps de scopie. La ten

sion utilisée et la durée de la scopie sont souvent notées, mais l’intensité 
du courant utilisé n’est pas toujours relevée.

L’évaluation dosimétrique de la phase de scopie de l’examen peut 
cependant être déduite des tableaux présentés, en considérant une valeur 
moyenne de l’intensité du courant égale à 2 mA ; le générateur fonctionne 
généralement en monophasé au cours de la scopie et c’est l’hypothèse 
qui a été retenue. Notons cependant qu’un très bon ensemble de scopie 
télévisée peut donner des images de qualité avec 0,5 mA ou qu’à l’in
verse, une installation mal réglée comportant un amplificateur de luminance 
épuisé peut fonctionner avec un courant supérieur à 5 mA.

2. CALCUL DE LA DOSE DÉLIVRÉE 
AU NIVEAU DE LA RÉGION EXAMINÉE (POUR UN CLICHÉ)

2.1. Paramètres fixés pour le calcul
• Le type de générateur (monophasé ou triphasé).
• La tension (kV).
• La distance foyer-film (DFF).
• Le nombre de mAs.
• La dimension du champ (format du film).
• L’épaisseur du patient.

2.2. Eléments de calcul
2.2.1. “Dose dans l’air”

La dose dans l’air (Da) correspond à la dose délivrée à un élément de 
tissu (eau), infiniment petit, isolé dans l’air, à une distance donnée de la 
source sur l’axe du faisceau pour un champ de 30 x 30 cm2.

Pour 1 mAs à 1 m du foyer, Da (mGy/mAs) peut être calculée en fonction 
de la tension (U), de la filtration totale et du type de générateur par les rela
tions données ci-dessous [9-10].

Filtration 
totale 
mm Al

(Da): Dose dans l’air (mGy/mAs) 
à 100 cm du foyer 

pour un générateur triphasé

2 5,13 10-5 .U1,74

2,5 4,30 10-5 .U1,74

3 3,74 10-5 .U1,74
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Le tableau I fournit les valeurs calculées des Da*.

TABLEAU I

DÉBIT DE DOSE (mGy/mAs) DANS L’AIR EN FONCTION 
DE LA TENSION ET DE LA FILTRATION A 100 CM DU FOYER 

POUR UN CHAMP DE 30 CM x 30 CM**

Filtration mm Al

kV 2,0 2,5 3,0

50 0,046 0,039 0,034
60 0,064 0,053 0,046
70 0,083 0,070 0,061
80 0,105 0,088 0,077
90 0,129 0,105 0,094

100 0,155 0,130 0,113
110 0,183 0,153 0,133
120 0,213 0,176 0,155
130 0,245 0,205 0,178
140 0,278 0,233 0,203
150 0,314 0,263 0,229

* Pour les générateurs monophasés Da monophasé

** Pour un champ de 20 x 20 cm2 : Da x 0,98 
Pour un champ de 10 x 10 cm2 : Da x 0,92

2.2.2. Dose à la surface d’entrée du milieu
La dose à la surface d’entrée (De) du milieu (eau) est calculée en fonc

tion de la distance foyer-surface d’entrée (DFE), de la tension (U), de la fil
tration totale (F) et de la dimension du champ (Ae) à la surface d’entrée, 
pour le nombre de mAs utilisé pour un cliché selon la formule ci-dessous.

avec FRD : facteur de rétrodiffusion compte tenu de la taille du champ à la sur- 
face d’entrée [11-12] (tableau II).
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TABLEAU II (d’après 11-12)
FACTEURS DE RÉTRODIFFUSION (FRD) 

(Champ 30 cm x 30 cm)

Tension (kV) FRD

50 1,25
60 1,32
70 1,35
80 1,40
90 1,42

100 1,46
110 1,48
120 1,50
130 1,52
140 1,52

2.2.3. Dose en profondeur dans le milieu
La Dose (D2) en un point du milieu situé à une profondeur Pz est calculée 

en fonction de la distance du foyer au point considéré (DFZ), de la tension 
(U), de la filtration totale (F), des dimensions du champ (Az) à la profondeur 
Pz pour le nombre de mAs utilisé pour un cliché selon la formule ci-dessous.

avec RTA(Az, Pz) : rapport tissu-air compte tenu de la taille du champ Az à la pro
fondeur Pz. (Fig. 1, 2 et 3).

50 kV CDA 1,8 mm Al 
60 kV CDA 2,1 mm Al 
80 kV CDA 2,7 mm Al 

100 kV CDA 3,5 mm Al 
120 kV CDA 4,5 mm Al 
140 kV CDA 5,7 mm Al

Fig. 1. -  R.T.A. POUR DIFFÉRENTES QUALITÉS DE FAISCEAU 
(Champ 30 cm x 30 cm - Filtration totale: 2,5 mm Al)
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50 kV CDA 2,0 mm Al 
60 kV CDA 2,3 mm Al 
80 kV CDA 3,0 mm Al 

100 kV CDA 3,9 mm Al 
120 kV CDA 5,4 mm Al 
140 kV CDA 6,5 mm Al

Fig. 2. -  R.T.A. POUR DIFFÉRENTES QUALITÉS DE FAISCEAU 
(Champ 30 cm x 30 cm - Filtration totale : 3 mm Al)

Fig. 3. -  VARIATION RELATIVE DU R.T.A. EN FONCTION DE LA TAILLE DU CHAMP 
(Champ de référence : 30 cm x 30 cm)
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2.3. Prise de cliché en exposition automatique (cellule)

Lorsqu’une cellule est utilisée pour la prise de cliché, dans la plupart des 
cas, seule la tension est sélectionnée (mode d’utilisation “1 point cellule”) ; 
le nombre de mAs n’est pas toujours connu. Pour un détecteur standard, 
lorsque la cellule d’exposition automatique est réglée pour obtenir une den
sité optique comprise entre 1 et 1,5 la dose évaluée au niveau du détecteur 
varie de 0,015 mGy à 0,020 mGy (en moyenne 0,017 mGy) [13].

Le nombre de mAs utilisé peut alors être évalué en calculant la dose 
délivrée à la sortie du milieu (Ds) pour 1 mAs en fonction de l’épaisseur Ps 
du milieu et As la dimension du champ suivant la formule ci-dessous.

Pour un détecteur radiologique standard, une densité optique comprise 
entre 1 et 1,5 est obtenue avec une dose moyenne au niveau du détecteur 
de 0,017 mGy.

Le nombre de mAs peut être évalué par la relation :

où fC tient compte du manque de rétro-diffusé à la sortie du milieu, de l’atté
nuation par la table d’examen et par la grille antidiffusante, de la distance 
sortie du milieu au détecteur radiologique (air gap).
fC est évalué à 0,10 pour une épaisseur moyenne de 20 cm de milieu dans 
une gamme de tension comprise entre 60 et 130 kV.

2.4. Comparaison entre le calcul et les doses mesurées

Les valeurs de doses calculées sur l’axe du faisceau ont été comparées 
à des mesures effectuées dans les mêmes conditions sur 19 installations de 
radiodiagnostic en utilisant un fantôme équivalent-tissu en polystyrène de 
20 cm d’épaisseur pour une tension de 80 kV [14].

Le rapport des doses calculées aux doses mesurées à mi-épaisseur 
(Rcm) a été évalué pour 10 cm de profondeur.

Le Rcm moyen est de 1,13 avec un écart type de 0,24 soit un écart type 
relatif de l’ordre de 20 %.
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3. MAMMOGRAPHIE

Les doses sont évaluées pour des appareils spécialisés pour l’examen 
radiologique du sein [15-16-17].
— le tube est à anode de Molybdène,
— la filtration est de 0,03 mm de Mo,
— les tensions utilisées sont comprises entre 20 et 30 kV,
— les détecteurs radiologiques utilisés sont spécialisés pour la mammogra

phie : la cassette est en fibre de carbone, comportant un seul écran, le 
film est monocouche.

Une cellule permettant de déterminer les constantes d’exposition est 
généralement utilisée.

3.1. Variation de la dose en fonction de la combinaison film - 
écran

Différentes combinaisons film-écran sont utilisées. Elles conduisent à 
délivrer des doses qui peuvent varier d’un facteur 6.

Couples film-écran Rapport des doses 
pour une d.o. = 1

KODAK MIN R - AGFA 1,4

KODAK MIN R - 3 M 1,8

KODAK MIN R - KODAK MIN R 2,0

DUPONT - DUPONT 3,1

KODAK MIN R - PE 205 KODAK 1,0 (référence)

KODAK MIN R - DUPONT 4,0

3 M - 3 M 6,4

3.2. Grille anti-diffusante

Lorsqu’une grille antidiffusante est utilisée, le facteur de Bucky est 
de 2.
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3.3. Variation de la dose - Conditions standard (faible agrandissement)

— Pour une épaisseur de 4,2 cm de milieu équivalent sein (plexiglas).
— Densité optique 1 au niveau du film.
— Avec grille antidiffusante.

3.3.1. Variation de la dose en fonction de la tension

Tension (kV) 22 25 27 30

Dose entrée (mGy) 30 20 16 10

Dose mi-épaisseur (mGy) 1,80 1,40 1,28 1,05

3.3.2. Variation de la dose en fonction de l’épaisseur d’équivalent sein 
pour une tension de 27 kV

Epaisseur (cm) 2,8 3,2 3,7 4,2 5,1

Dose entrée (mGy) 5,6 7,2 9,7 16,0 32,4

Dose mi-épaisseur (mGy) 0,90 1,01 1,17 1,28 1,62

3.4. Variation de la dose - Conditions d’agrandissement

— Pour une épaisseur de 4,2 cm de milieu équivalent sein.
— Densité optique 1.
— Agrandissement 1,5.
— Sans grille antidiffusante.

3.4.1. Variation de la dose en fonction de la tension

Tension (kV) 22 25 27 30

Dose entrée (mGy) 83 60 45 28

Dose mi-épaisseur (mGy) 5,0 4,2 3,6 2,8
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3.4.2. Variation de la dose en fonction de l’épaisseur de milieu 
équivalent sein pour une tension de 27 kV

Agrandissement de 1,5

Epaisseur (cm) 2,8 3,2 3,7 4,2 5,1

Dose entrée (mGy) 16,5 21,41 27,5 45,0 92,4

Dose mi-épaisseur (mGy) 2,70 3,01 3,30 36,00 4,60

N.B. Pour un agrandissement 1,5 la dose est augmentée d’un facteur 3 et pour un 
agrandissement de 2 de la dose est augmentée d’un facteur 4,5 par rapport aux 
conditions standard.

4. SCANOGRAPHIE

4.1. Paramètres intervenant sur la dose délivrée au cours d’un examen 
scanographique

En scanographie la dose est délivrée par un mince faisceau en éventail 
effectuant une rotation autour du patient.

La largeur à mi-hauteur du profil de la distribution de la dose du faisceau 
définit l’épaisseur de coupe correspondant à la zone irradiée.

La dose délivrée au cours d’un examen scanographique est exprimée 
soit pour une coupe unique, soit pour des coupes multiples jointives 
[18-19-20].

Pour une coupe unique, la dose à la surface est exprimée par la dose 
maximale correspondant au pic du profil de la distribution des doses dans le 
faisceau.

Pour des coupes multiples jointives, compte tenu de la forme du profil de 
la distribution des doses dans le faisceau, une portion de la dose est 
déposée au milieu d’une coupe adjacente. La dose en coupes multiples est 
donc plus élevée que dans le cas d’une coupe unique mais tend vers une 
valeur de saturation à partir de trois coupes jointives.

4.1.1. Mouvements de rotation du tube
Pour les scanographes de première génération dont la rotation du tube 

est de 180°, la dose au niveau de la peau est plus élevée du côté du tube 
qu’à la sortie.
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Les scanographes de 3e et 4e génération, dont la rotation du tube est de 
360°, délivrent une dose plus uniforme à la surface de la peau qui décroît 
vers le centre de l’objet examiné.

4.1.2. Tension et filtration
Les valeurs de tension utilisées en scanographie sont comprises entre 

120 kV et 140 kV.
L’augmentation de la tension et de la filtration tend à homogénéiser la 

dose à l’intérieur, ainsi les écarts de doses entre la surface et le centre de la 
coupe sont réduits.

4.1.3. mAs
La dose est proportionnelle aux mAs.

4.1.4. Coupes multiples
La dose délivrée au cours d’un examen en coupes multiples dépend de 

la distance entre deux coupes.

Le rapport :
Dose coupes multiples 

Dose coupe unique
traduit l’effet de la zone de pénombre du profil de la dose en coupe unique 
sur une coupe adjacente.

En effet, par exemple, pour deux coupes jointives de 10 mm d’épaisseur 
ce rapport est égal à 1,5.

Il dépend également de la largeur de la coupe : pour deux coupes fines 
jointives, il peut être égal ou supérieur à 3.

Ce rapport tend vers une valeur de saturation à partir de trois coupes 
jointives.

Il reste constant lorsque le nombre de coupes augmente.

4.1.5. Taille de l’objet à examiner
La dose à la surface augmente lorsque la taille de l’objet à examiner 

diminue.
L’optimisation des constantes radiologiques à la taille du sujet, par 

exemple la tension et le nombre de mAs (séquence particulière pour l’en
fant) conduit à réduire la dose délivrée au cours de l’examen.
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5. ÉVALUATION DES DOSES DÉLIVRÉES 
POUR DIFFÉRENTS TYPES D’EXAMEN

5.1. Crâne
5.2. Rachis cervical
5.3. Rachis dorsal
5.4. Rachis lombaire
5.5. Hystérographie
5.6. Thorax
5.7. Lavement baryté
5.8. Transit Gastro-Duodénal (TGD)
5.9. Rachis sacré
5.10. Bassin
5.11. Abdomen Sans Préparation (ASP)
5.12. Urographie Intra-veineuse (UIV)
5.13. Mammographie
5.14. Scanographie
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5.1.

CRANE

Format des films 18 cm x 24 cm ou 24 cm x 30 cm
Distance foyer-film 110 cm
Type de générateur triphasé
Filtration totale 2,5 mm Al

Incidences
Tension

kV mAs

Epaisseur de 
la région examinée 

en cm

Dose pour un cliché 
en mGy (100 mrad)

Entrée Mi-épaisseur

AP 65 140 22 18,00 1,80

Profil 60 50 15 4,70 0,90

Oblique 60 90 18 9,20 1,30

Oblique 65 95 20 12,00 1,50

ESTIMATION DE LA DOSE POUR L’ENSEMBLE D’UN EXAMEN TYPE
— Pour un temps de scopie de 29 s
— Pour un nombre moyen de clichés de 2,9

Doses pour l’ensemble de l’examen (mGy)

Mi-épaisseur Cristallin

4,50 (0,60)* 18,00

* Dose délivrée au cours du temps de scopie.
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5.2.

RACHIS CERVICAL

Format des films 24 cm x 30 cm
Distance foyer-film 110 cm
Type de générateur triphasé
Filtration totale 2,5 mm Al

Incidences
Tension Epaisseur de 

la région examinée
Dose pour un cliché 
en mGy (100 mrad)

kV mAs en cm
Entrée Mi-épaisseur

AP 65 35 15 4,10 0,90

Profil 60 18 10 15,00 0,50

Latéral 65 24 13 2,70 0,70

ESTIMATION DE LA DOSE POUR L’ENSEMBLE D’UN EXAMEN TYPE

— Pour un temps de scopie de 52 s
— Pour un nombre moyen de clichés de 3,6

Doses pour l’ensemble de l’examen (mGy)

Mi-épaisseur

3,80 (1,30)*

* Dose délivrée au cours du temps de scopie.
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5.3.

RACHIS DORSAL

Format des films 24 cm x 30 cm ou 30 cm x 40 cm
Distance foyer-film 110 cm
Type de générateur triphasé
Filtration totale 3 mm Al

Incidences
Tension

kV mAs

Epaisseur de 
la région examinée 

en cm

AP 80 40 20

Profil 80 90 25

Dose pour un cliché
en mGy (100 mrad)

Entrée Mi-épaisseur

6,30 1,10

16,00 1,60

ESTIMATION DE LA DOSE POUR L’ENSEMBLE D’UN EXAMEN TYPE

— Pour un temps de scopie de 32 s
— Pour un nombre moyen de clichés de 3,7

Doses pour l'ensemble de l’examen (mGy)

Corps vertébral - D7 Ovaires Testicules

8,00 (0,55)* < 0,1 < 0,1

* Dose délivrée au cours du temps de scopie.
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5.4.

RACHIS LOMBAIRE

Format des films 30 cm x 40 cm
Distance foyer-film 110 cm
Type de générateur triphasé
Filtration totale 3 mm Al

Incidences
Tension

kV mAs

Epaisseur de 
la région examinée 

en cm

AP ou PA 70 70 20
AP ou PA 70 165 25
Oblique 80 200 30
Latéral 90 105 30
Latéral 95 165 35

Dose pour un cliché 
en mGy (100 mrad)

Entrée Mi-épaisseur

8,60 1,25
23,00 1,95
40,00 2,50
28,00 2,00
56,00 2,70

ESTIMATION DE LA DOSE POUR L’ENSEMBLE D’UN EXAMEN TYPE
— Pour un temps de scopie de 97 s
— Pour un nombre moyen de clichés de 4,7

Doses pour l’ensemble de l’examen (mGy)

Corps vertébral - L1 Ovaires Testicules

10,5 (1,25)* < 0,1 < 0,1

* Dose délivrée au cours du temps de scopie. 
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5.5.

HYSTEROGRAPHIE

Format des films 24 cm x 30 cm
Distance foyer-film 110 cm
Type de générateur triphasé
Filtration totale 3 mm Al

Incidences
Tension Epaisseur de 

la région examinée
Dose pour un cliché 
en mGy (100 mrad)

kV mAs en cm
Entrée Mi-épaisseur

AP ou PA 70 70 20 9,60 1,25

Oblique 70 165 25 23,00 1,90

Profil 70 400 30 63,00 3,00

ESTIMATION DE LA DOSE POUR L’ENSEMBLE D’UN EXAMEN TYPE

-  Pour un temps de scopie de 90 s
— Pour un nombre moyen de clichés de 4,6

Doses pour l’ensemble de l’examen (mGy)

Ovaires

10,50 (1,00)*

* Dose délivrée au cours du temps de scopie.
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5.6.

THORAX

Format des films 36 cm x 43 cm
Distance foyer-film 110 cm
Type de générateur triphasé
Filtration totale 3 mm Al

Incidences
Tension Epaisseur de 

la région examinée
Dose pour un cliché 
en mGy (100 mrad)

kV mAs en cm
Entrée Mi-épaisseur

AP 130 10 25 1,37 0,39

Profil 130 50 40 8,66 0,98

ESTIMATION DE LA DOSE POUR L’ENSEMBLE D’UN EXAMEN TYPE 

— Pour un nombre moyen de clichés de 1,5

Doses pour l’ensemble de l’examen (mGy)

Mi-épaisseur Seins Thyroïde

1,03 0,19 0,07
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5.7.

LAVEMENT BARYTE

Format des films 36 cm x 43 cm et 24 cm x 30 cm
Distance foyer-film 110 cm
Type de générateur triphasé
Filtration totale 2,5 mm Al

Incidences
Tension

kV mAs

Epaisseur de 
la région examinée 

en cm

Dose pour un cliché 
en mGy (100 mrad)

Entrée Mi-épaisseur

AP 100 15 20 4,45 0,95
Oblique 100 55 30 21,00 1,90
Profil 100 110 35 48,00 2,80
AP 80 35 20 6,80 1,10
Oblique 80 190 30 46,00 2,80

ESTIMATION DE LA DOSE POUR L’ENSEMBLE D’UN EXAMEN TYPE
— Pour un temps de scopie de 170 s
— Pour un nombre moyen de clichés de 9,5

Doses pour l’ensemble de l’examen (mGy)
Intestin grêle Ovaires Testicules

HT** BT*** HT BT HT BT
22,00 (2,00)* 32,00 (2,00)* 4,30 6,10 2,10 3,10

* Dose délivrée au cours du temps de scopie. 
** Haute tension.
*** Basse tension.
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5.8.

T.G.D.

Format des films 36 cm x 43 cm et 24 cm x 30 cm
Distance foyer-film 110 cm
Type de générateur triphasé
Filtration totale 2,5 mm Al

Incidences
Tension

kV mAs

Epaisseur de 
la région examinée 

en cm

Dose pour un cliché 
en mGy (100 mrad)

Entrée Mi-épaisseur

AP 70 70 20 10,00 1,30
Oblique 130 15 30 9,00 1,30
AP 130 5 20 2,20 0,65
Profil 130 25 35 18,00 1,80

ESTIMATION DE LA DOSE POUR L’ENSEMBLE D’UN EXAMEN TYPE
— Pour un temps de scopie de 150 s
— Pour un nombre moyen de clichés de 9,6

Doses pour l’ensemble de l’examen (mGy)
Duodénum Ovaires Testicules

HT** BT*** HT BT HT BT
16,00 (2,40)* 36,00 (2,40)* 3,30 7,00 1,60 3,50

* Dose délivrée au cours du temps de scopie. 
** Haute tension.
*** Basse tension.
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5.9.

RACHIS LOMBO-SACRÉ

Format des films 
Distance foyer-film 
Type de générateur 
Filtration totale

30 cm x 40 cm et 24 cm x 30 cm 
110 cm 
triphasé 
2,5 mm Al

Incidences
Tension

kV mAs

Epaisseur de 
la région examinée 

en cm

Dose pour un cliché 
en mGy (100 mrad)

Entrée Mi-épaisseur

AP ou PA 70 165 25 28,00 1,50
AP ou PA 75 50 20 8,20 1,20
Profil 80 80 25 17,50 1,80

Profil 95 35 25 11,00 1,35

ESTIMATION DE LA DOSE POUR L’ENSEMBLE D’UN EXAMEN TYPE

— Pour un temps de scopie de 80 s
— Pour un nombre moyen de clichés de 4,4

Doses pour l'ensemble de l'examen (mGy)

Corps vertébral-L5- Ovaires Testicules

10,50 (1,10)* 10,50 (1,10)* 0,70

* Dose délivrée au cours du temps de scopie.
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5.10.

BASSIN

Format des films 
Distance foyer-film 
Type de générateur 
Filtration totale

36 cm x 43 cm et 30 cm x 40 cm 
110 cm 
triphasé 
2,5 mm Al

Incidences
Tension Epaisseur de 

la région examinée
Dose pour un cliché 
en mGy (100 mrad)

kV mAs en cm
Entrée Mi-épaisseur

AP 65 95 20 12,00 1,50

AP 75 50 20 8,20 1,20

AP 60 15 10 1,50 0,50

ESTIMATION DE LA DOSE POUR L’ENSEMBLE D’UN EXAMEN TYPE
-  Pour un temps de scopie de 25 s
-  Pour un nombre moyen de clichés de 2,1

Doses pour I'ensemble de l’examen (mGy)

Vessie Ovaires Testicules

3,60 (0,40)* 3,60 (0,40)* 17,50 (1,90)*

* Dose délivrée au cours du temps de scopie.
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5.11.

A.S.P.

Format des films 36 cm x 43 cm et 30 cm x 40 cm
Distance foyer-film 110 cm
Type de générateur triphasé
Filtration totale 2,5 mm Al

Incidences
Tension

kV mAs

Epaisseur de 
la région examinée 

en cm

Dose pour un cliché 
en mGy (100 mrad)

Entrée Mi-épaisseur

AP ou PA 65 95 20 12,00 1,50

AP ou PA 80 35 20 7,00 1,10

ESTIMATION DE LA DOSE POUR L’ENSEMBLE D’UN EXAMEN TYPE

— Pour un temps de scopie de 25 s
— Pour un nombre moyen de clichés de 2,1

Doses pour l’ensemble de l’examen (mGy)

Intestin grêle Ovaires Testicules

3,60 (0,50)* 3,50 < 0,01

* Dose délivrée au cours du temps de scopie.
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5.12.

U.I.V.

Format des films 36 cm x 43 cm et 30 cm x 40 cm
Distance foyer-film 110 cm
Type de générateur triphasé
Filtration totale 2,5 mm Al

Incidences
Tension Epaisseur de 

la région examinée
Dose pour un cliché 
en mGy (100 mrad)

kV mAs en cm
Entrée Mi-épaisseur

AP 60 130 20 14,50 1,60

Oblique 70 165 25 28,00 2,20

ESTIMATION DE LA DOSE POUR L’ENSEMBLE D’UN EXAMEN TYPE
— Pour un temps de scopie de 80 s
— Pour un nombre moyen de clichés de 10,4

Doses pour l’ensemble de l’examen (mGy)

Vessie Ovaires Testicules

19,50 (1,10)* 19,50 (1,10)* 70,00 (3,95)*

* Dose délivrée au cours du temps de scopie.
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5.13.

MAMMOGRAPHIE

Format des films 18 cm x 24 cm
Distance foyer-film 60 cm
Filtration totale 0,03 mm Mo

Incidences
Tension Epaisseur de 

la région examinée
Dose pour un cliché 
en mGy (100 mrad)

kV mAs en cm
Entrée Mi-épaisseur

Cranio-caudale 27 ★ 4,0 15,60 1,25

Cranio-caudale 27 * 3,2 7,60 1,01

Cranio-caudale 27 * 5,0 36,80 1,84

Cranio-caudale 30 ★ 5,0 25,60 1,28

* Exposition automatique (cellule)
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5.14.

SCANOGRAPHIE

A. Mesures utilisateurs

Modèle
Tension Région

examinée

Dose pour une coupe 
en mGy (100 mrad)

(Fabricant)
kV mAs Fantôme RANDO Entrée Mi-épaisseur

Tomoscan 310 
(PHILIPS)

118 438 Crâne
champ 240 

épaisseur 6 mm
47,0 27,0

Tomoscan 310 
(PHILIPS)

118 245 Abdomen 
champ 300 

épaisseur 12 mm
28,0 8,0

Tomoscan 310 
(PHILIPS)

100 72 Enfant 
champ 240 

épaisseur 6 mm
7,2 2,5

Exel 2400 
(ELSCINT)

120 300 Crâne
champ 240 

épaisseur 5 mm
40,0

Exel 2400 
(ELSCINT)

140 300 Abdomen 
champ 42.0 

épaisseur 10 mm
36,0

CE 10 000
(C.G.R.)

130 578 Crâne
champ 240 

épaisseur 5 mm
78,0 48,0

CE 10 000
(C.G.R.)

130 306 Abdomen 
champ 520 

épaisseur 10 mm
40,0 20,0

B. Données constructeurs

Fabricant Modèle Dose pour une coupe en mGy
Crâne Corps

ELSCINT Exel 2400 27,0 24,0
GENERAL ELECTRIC GE 9800 25,0 à 30,0 25,0 à 30,0
PHILIPS Tomoscan TX 60,0 24,0
SIEMENS Somatom DRH 55,0 à 64,0 54,0 à 63,0
THOMSON-C.G.R. CE 12000 35,0 21,0
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