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Informations disponibles pour l’analyse : 
 
• Modalité 
• Date, heure 
• Kv, mAs 
• Filtration additionnelle 
• Foyer, distance focale 
• Temps de scopie 
• DAP par image, DAP Total 
• Nombre de clichés 
• Protocole Utilisé 
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Capteur Trixell 



Rx Pulmonaires 



Rx du Bassin 



 
Méthodologie: 
 
Modifications progressive des paramètres d’acquisition: 
Utilisation d’un fantôme anthropomorphe et du Digi 13 Wellhöfer 
Évaluation du PDS (ou DAP) et de la qualité image  
(résolution spatiale, détectabilité à bas contraste et bruit). 
Surveiller l’effet dans le DACS sur plusieurs jours et recommencer… 
Indicateur  principal : « Les cris du Radiologue! » 

Paramètres à optimiser : 
 
• La tension (kV)  
• La taille du champ d’irradiation  
• La dose à l’entrée du détecteur (µGy) 
• La filtration additionnelle  

 Il faut donc réduire les doses mais conserver une qualité diagnostique: 
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ALARAAAAAAAAAAA!!! 





Résultat final… 



2i/s low dose sans burst 

4i/s low dose sans burst 

4i/s low dose avec burst 

4i/s Med dose avec burst 

3i/s Luminos 0,2mmCu 

Exemple d’étude sur les modes de scopie… 



Evolution des doses  
sur 9 mois 

DAP mGy.cm2 DAP mGy.cm2 

DAP mGy.cm2 
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Constatation: 
Les temps de scopie sont relativement longs pour la plupart des examens 
Les efforts « ALARA » sont réalisés au scanner mais pas en radio… 
 Il faut resensibiliser les ATM sur ce sujet 



Méthode de sensibilisation en 2 phases: 
• Affichage « pour info » de captures d’écrans de Dosewatch 
• « Rappel des bonnes pratiques » en petits groupes 



• « Rappel des bonnes pratiques » 



Résultats à 6 mois  au moins 20% de baisse du temps de scopie 



Evolution du temps de scopie et nombre de clichés Rx lombaire sur 9 mois 

Temps de scopie 

Nb de clichés 

Echantillon 



Le DACS n’est pas réellement un « outil d’optimisation »  
mais un très bon outil statistique, pour aider à l’optimisation 
 
L’ Analyse en Radiologie conventionnelle est difficile: 
 
• Pas de BMI renseigné 
• Pas de taille de champs transmise 
• Méthodes de travail perfectibles vis-à-vis des protocoles et du Ris 
• Pas d’indicateurs de rejets… 
• Pas de lien avec l’ordonnance pour le nombre d’incidences demandées 



Remerciements à : 
« Doseteam HKB » 
Yassine Benhdech 

Paolo Sana 
Marcel Braun 

Benjamin Renou 
Julien Henry 

 
Gregory Verbrugge GEMS 

Et Jean Noublie… 

Fabrice Mersch journée ALAR 2014 


