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Résumé 

Le but du présent travail est d'utiliser une nouvelle méthode de quantification de l’effet de la grille 

anti-diffusante sur le SNR de l’image. Trois tensions différentes ont été utilisées, 60, 75 et 120 kV. Les 

mesures ont été réalisées sur un fantôme anthropomorphique au travers de diverses incidences. Deux 

grilles de ratio 10, l’une avec une focalisation à 115 cm et l’autre à une focalisation de 150 cm ont été 

évaluées. Les résultats montrent que l’emploi d’une grille devient utile dès 10 cm d’épaisseur de tissus 

mous et derrière le tissu osseux. Nous préconisons un changement de pratique pour les incidences des 

jambes de face et les genoux de face. La grille augmente fortement le SNR derrière le tissu osseux, et 

donc est utile dans l’exploration ostéoarticulaire. Nous recommandons aussi pour les incidences 

nécessitant l’utilisation d’une grille, de toujours en employer une, même si elle n’est pas à la bonne 

focalisation. 

 

Mots clés : grille anti-diffusante, fantôme anthropomorphique, K2
SNR, KSNR, SNR, qualité d’image, 

radiodiagnostic, rayonnement diffusé, rayonnement primaire. 
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Introduction 

La grille anti-diffusante est la méthode la plus utilisée pour limiter la quantité de rayonnement diffusé 

sur l’image radiologique. La littérature décrit très bien pour quelles incidences elle est utile et nous 

donne même des pistes d’optimisation (Greathouse, Malder, & Carlton, 2015). Nous n’avons pas 

connaissance qu’une étude se soit penchée sur la pratique des techniciens en radiologie médicale 

(TRM), mais nous avons pu constater par nos expériences professionnelles que pour certaines 

incidences, son utilisation est aléatoire. Cette divergence de pratique ne se base que sur l’expérience 

du TRM et non sur un fondement scientifique.  

La grille anti-diffusante devrait augmenter le ratio de signal sur bruit (SNR) (Aichinger, Diercker, 

Joite-Barfuss, & Säbel, 2012). Le SNR est un paramètre de qualité d’image et c’est celui-ci qui est 

retenu pour ce travail. De ce fait, il est indispensable de connaître les paramètres influençant le SNR. 

 

Le SNR 

Le SNR dépend fortement de la qualité du faisceau radiologique qui est caractérisée par son ratio 

entre la quantité de rayonnement diffusé sur la quantité de rayonnement primaire (S/P) (Notthellen, 

Konst, & Abildgaard, 2014). Dans un faisceau idéal arrivant sur le détecteur, la fraction de diffusé 

doit être la plus basse possible tandis que celle de primaire doit être la plus haute possible. S/P est 

influencé par la taille de champ et l’épaisseur traversée. La relation est que le S/P augmente avec la 

taille de champ ainsi qu’avec l’épaisseur de matière traversée (Aichinger et al., 2012). En ce qui 

concerne l’énergie du faisceau, il y a peu de variation de la fraction de diffusé en fonction de l’énergie 

(Aichinger et al., 2012). 

 

Figure 1: Evolution de S/P en fonction de la taille de champ et de l’épaisseur du patient (Institut de radiophysique [IRA] / Haut école de 
santé Vaud [HESAV], Volume III, 2014, p.30). 
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La grille anti-diffusante 

La grille possède deux paramètres de performances importants qui sont la transmission primaire et 

secondaire (Aichinger et al., 2012).  

Ces deux paramètres dépendent du rapport de grille (r). Ce rapport est influencé par la hauteur (h), et 

l’espacement (D) des lamelles qui composent la grille (Aichinger et al., 2012). Le rapport de grille 

est défini comme suit. 

Equation 1) r =
h

D
 

 

Plus ce rapport augmente et plus la grille est capable de rejeter le rayonnement diffusé mais au prix 

d’une plus grande absorption du rayonnement total (Notthellen et al., 2014). Les lamelles de la grille 

sont légèrement inclinées pour s’adapter à la divergence du faisceau. En fonction de l’inclinaison des 

lamelles, la grille possède une distance focale qui correspond à la distance où la divergence du 

faisceau est parallèle à l’inclinaison des lamelles. L’atténuation du rayonnement primaire sera plus 

importante en périphérie que dans le centre de la grille si la distance focale n’est pas respectée (IRA 

et HESAV, Volume III, 2014, p. 33). 

 

Les transmissions 

La transmission primaire (Tp) est la capacité de la grille à laisser passer le rayonnement primaire. Elle 

est le rapport entre la quantité de rayonnement primaire avant la grille (P sans grille) et après la grille 

(P avec grille). Tp dépend du type de grille et de l’énergie du faisceau. Tp augmente avec r et les kV 

(Notthellen et al., 2014). Ce paramètre sera nécessaire pour quantifier la variation de la qualité de 

l’image lié à l’utilisation de la grille. 

Equation 2) �� =
����� ������

����� ������

 

 

La transmission secondaire (Ts) est le rapport entre la quantité de rayonnement diffusé avant la grille 

(S sans grille) et après la grille (S avec grille). Ts dépend du type de grille et de l’énergie. Ts augmente 

avec un faible r et avec les kV. Ts doit être le plus faible possible (Aichinger et al., 2012).  

Equation 3) �� =
 ���� ������

 ���� ������
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Les Tp et Ts vont permettre de déterminer la sélectivité (∑) qui est la capacité de la grille à rejeter le 

diffusé tout en laissant passer un maximum de rayonnement primaire. (Aichinger et al., 2012). Une 

grille idéale doit arrêter un maximum de rayonnement diffusé et laisser passer un maximum de 

rayonnement primaire (Chan, Lam, & Wu, 1990). La sélectivité dépend de la transmission primaire 

et secondaire et doit être le plus élevé selon Aichinger et al., (2012) : 

Equation 4) ∑ =
��

��

 

 

La transmission totale (Tt) est la totalité de rayonnement autant primaire que diffusé que la grille 

laisse passer. Tt va dépendre de Tp, Ts, du S/P du faisceau. Tt augmente avec l’énergie du faisceau. 

Comme S/P va faire varier Tt, alors le SNR va varier d’une région à l’autre dans un même cliché 

radiologique à cause de l’hétérogénéité anatomique. (IRA et HESAV, Volume III, 2014, p. 33). C’est 

un paramètre que nous allons retenir dans le calcul de l’amélioration de la qualité d’image. 

Equation 5) �$ =
�� ∗ � + �� ∗  

 + �
 

 

Un autre paramètre de grille nécessaire à la mise de place de la méthode est le facteur de Bucky (B) 

(Notthellen et al., 2014). Ce facteur de Bucky est l’inverse de la transmission totale. En pratique, il 

donne l’augmentation de la charge qu’il faut pour compenser l’atténuation du rayonnement dû à la 

grille en travaillant à dose au détecteur constante (Aichinger et al., 2012). 

Equation 6) ( =
1

�$
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Le Ksnr 

Pour évaluer l’efficacité de la grille anti-diffusante, la méthode se base sur un paramètre : le facteur 

d’amélioration du SNR (KSNR). Ce KSNR est simplement le rapport entre le SNR d’une image avec 

grille sur le SNR de la même image sans grille. Ainsi l’influence de la grille anti-diffusante sur la 

qualité d’image peut être mesurée (Chan et al., 1990). 

Equation 7) *+,- =
 ./���� �����

 ./���� ������

 

 

Le KSNR est supérieur à 1 lorsque la grille améliore le SNR tandis qu’il est inférieur à 1 lorsqu’elle 

péjore le SNR et égal à 1 lorsqu’elle n’influence pas le SNR (Notthellen et al., 2014). 

 

Le K2
SNR 

La nouvelle méthodologie décrite selon Notthellen et al. (2014), se base sur une relation entre la Tp 

et B. Ainsi : 

Equation 8) *+,-
1 = ��

1 ∗ ( =
��

1

�$

 

 

Grâce à la relation (8), le K2
SNR va être calculé directement sur les images numériques brutes. L’intérêt 

de cette méthode est de pouvoir, après détermination du Tp de la grille, cartographier de manière 

précise et rapide la variation du SNR à l’aide de deux radiographies (Notthellen et al., 2014). Ainsi 

nous aurons un outil qui nous permettra d’avoir la variation du SNR sur diverses incidences. 
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Problématique 

Selon Notthellen et al. (2014) la relation entre l’épaisseur de PMMA et le K2
SNR est linéaire et 

corrobore les travaux de Ween, Olstad, Jakobsen, & Olsen, (2009) affirmant que la grille est utile dès 

5 cm de PMMA. Pour offrir un côté novateur à la présente étude, des incidences de différentes 

épaisseurs ont été retenues allant de minimum 3,6 cm pour le poignet de face et jusqu’à 29 cm pour 

le thorax de face. Ceci pour comparer les résultats de notre étude aux résultats obtenus sur fantôme 

PMMA de Ween et al. (2009). 

De plus, le thorax a été retenu pour l’utilisation d’une énergie plus élevée (120 kV). L’incidence des 

jambes a été choisie pour comparer les résultats avec ceux de Notthellen et al. (2014). 

 

Cette méthode n’aurait pas pu être mise en place avant l'avènement de l’imagerie numérique car elle 

nécessite l’analyse des valeurs pixel (Notthellen et al., 2014). Le point faible de l’écran-film est qu’il 

ne possédait pas de pixel et que l’intervalle de dose au détecteur correspondant à une bonne qualité 

d’image en terme de contraste est court. Par conséquent, l’atténuation de la dose par la grille doit être 

compensée par une augmentation de dose (Chan et al., 1990). Hors, cette méthode nécessite de 

travailler en mode manuel car elle cherche à évaluer la variation de dose au détecteur. La nouveauté 

de cette méthode étant la possibilité de fournir une cartographie pixel par pixel du K2
SNR (Notthellen 

et al., 2014). 

 

Figure 2: Cartographie de KSNR sur des jambes d'adultes. L'échelle à gauche représente l'effet de la grille. Où plus les zones sont 
foncées plus la grille est efficace. Le blanc repésentant un KSNR <1 où la grille péjore le SNR (Notthellen et al., 2014). 
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Objectif du travail 

Ce travail vise à compléter celui effectué par Notthellen et al. (2014) et Ween et al. (2009) en évaluant 

la méthode de Notthellen et al. (2014) sur une installation radiologique différente ainsi que sur de 

nouvelles incidences. Il a pour but de déterminer si cette méthode est aisément applicable et si les 

résultats obtenus sont comparables au fantôme PMMA. Un objectif secondaire est de constater 

l’influence de la grille sur le SNR de différentes incidences et de fournir des suggestions 

d’optimisation de la pratique clinique. 

 

Intérêt 

La mise en place de cartographies permettrait d’avoir l’effet visuel de la grille anti-diffusante sur la 

qualité d’image et ainsi son utilité. Une analyse quantitative est également possible. S’il est possible 

de mettre en évidence que dans certains cas la grille n’est pas utilisée de manière optimale, des pistes 

pourront être émises pour de futures investigations quant à des améliorations de protocoles. L’intérêt 

étant de pouvoir fournir la meilleure qualité d’image en fonction de l’incidence explorée. 
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Matériel et méthode 

Les mesures ont été réalisées dans une salle Rx Multix Fusion Digital (Siemens, Erlangen, Germany). 

Un détecteur Wi-Fi direct (DR) à l’Iodure de Césium (CsI) et avec du silicone amorphe (a-Si), Varian 

(Palo Alto, California, USA) a été employé. Ce détecteur a une dimension de 35,6 cm x 42,7 cm et 

possède une matrice de 2560x3072 pixels d’une taille unitaire de 139 micromètres.  

Deux grilles anti-diffusantes ont été employées. Ce sont toutes deux des grilles JPI (Plainview, New 

York, USA). L’une possède un ratio de 10, une taille de 483.5 mm x 460 mm et 50 lamelles de plomb 

par cm. Sa distance focale est de 115 cm. La deuxième possède les mêmes caractéristiques sauf la 

distance focale qui est de 150 cm. Le mode manuel a été employé pour permettre la reproductibilité 

des mesures. 

 

Calibration du détecteur 

La toute première étape a été de faire la calibration du détecteur. Comme décrit dans les équations 1 

et 4, l’unité des valeurs Tp et Tt est en rapport de dose. La calibration du détecteur a permis de calculer 

la réponse du détecteur en valeur-pixel en fonction de la dose au détecteur. Grâce à cet outil, il a été 

possible de convertir les valeurs pixels en dose. Ainsi, le détecteur fût utilisé comme dosimètre.  

Un filtre standard en aluminium de 25mm a été placé à la sortie du tube. Ce filtre a permis de simuler 

le durcissement du faisceau comme s’il traversait un patient de corpulence moyenne mais avec 

l'avantage de créer peu de rayonnement diffusé. Un dosimètre de type Dosimax® a été employé et 

les diaphragmes ont été resserré à la taille de la sonde de mesure. La réponse du détecteur dépend de 

la tension et par conséquent il a été nécessaire de réitérer la calibration pour chaque tension des 

protocoles décrits dans le tableau 1. Un premier tir fût effectué sur le dosimètre pour avoir uniquement 

la dose. Un 2ème cliché a été réalisé dans les mêmes conditions mais sur le détecteur pour connaitre la 

valeur des pixels. Pour chaque tension, les mesures ont été faites à différentes charges afin d’obtenir 

suffisamment de valeurs pour établir la relation valeur pixel et dose. L’analyse de ces 2 clichés a été 

faite sur des images brutes, c’est-à-dire exemptes de post-processing. Sur les détecteurs numériques, 

la relation est linéaire entre la valeur des pixels et la dose au détecteur. Comme le détecteur sature à 

environ 30 µGy, il a été convenu de varier la charge pour obtenir des doses au détecteur comprises 

entre 0 et 20 µGy.  
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Calculs des transmissions primaires 

Comme décrit dans l’équation 1, Tp est un rapport entre le primaire avec sur le primaire sans grille et 

par conséquent la détermination de Pavec et Psans est nécessaire. 

Un filtre standard en aluminium de 25mm a été placé en sortie de tube pour simuler un patient de 

corpulence moyenne pour la même raison que la calibration du détecteur. Le faisceau a été réduit par 

les collimateurs au plus fin afin de diminuer au maximum le rayonnement diffusé produit par la taille 

du champ. Tp varie avec l’énergie du faisceau et la grille utilisée. La mesure a dû être répétée pour 

chaque tension décrite dans le tableau 1 et les deux grilles. Les charges employées pour définir les Tp 

ne seront pas de l’ordre clinique. En effet, il est plus judicieux d’évaluer l’efficacité d’une grille 

anti-diffusante en employant de haut mAs et augmenter le SNR. 

Deux valeurs ont été mesurées, P avec grille et P sans grille, utilisant la même technique. Grâce à la 

calibration du détecteur faite au préalable, il a été possible de convertir les valeurs des pixels en 

dose et ainsi effectuer le calcul de Tp en suivant l’équation 1 et ce, pour chaque tension. Tp est 

invariable pour chaque pixel de l’image. 

 

Calculs des transmissions totales 

Pour la détermination de Tt, les mesures ont été réalisées sur un fantôme anthropomorphique corps 

entier (Pixy®) qui possède la qualité de simuler plusieurs densités. Les constantes utilisées ont été les 

mêmes qu’avec Tp. La détermination de Tt a été faite en tenant compte du positionnement et de la 

collimation clinique. De plus, Pixy® permet une atténuation des photons ainsi que la création de 

rayonnement diffusé proche de la réalité chez un vrai patient. 

 

Figure 3: Fantôme anthropomorphique Pixy®, RSD Radiology Support Devices, (2014). 
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Tout comme le calcul de Tp, deux images ont été réalisées. L’une avec et l’autre sans grille et à 

paramètres identiques. Tt a été calculé pour chaque incidence du tableau 1. En regard de la calibration 

du détecteur, les valeurs des rapports des Tt ont été converties en dose pixel par pixel. 

 

Cartographie du K2
SNR 

Une fois les transmissions primaires et totales déterminées, elles ont aisément pu être intégrées à 

l’équation 8. Tp a été élevé au carré puis, chaque pixel de Tt a été multiplié par Tp2. C’est grâce à 

cette relation qu’il a été possible d’obtenir les différentes cartographies de l’influence de la grille anti-

diffusante sur le SNR. Ces cartographies décrivent l’influence de la grille sur la qualité d’image. 

 

Types d’examens étudiés et protocoles 

Le tableau 1 résume les protocoles des incidences qui ont été étudiées. Les incidences ont été 

sélectionnées de manière à avoir plusieurs épaisseurs à analyser, cependant, les régions anatomiques 

ont été choisies de manière arbitraire. Le but étant d’avoir différentes épaisseurs pour les comparer à 

la relation linéaire décrit par Notthellen et al. (2014). La tension utilisée et la facilité de manutention 

du fantôme pour ces incidences ont été des critères déterminants dans la sélection. Le thorax a été 

choisi pour observer cette méthode avec une haute énergie. Les jambes ont été choisies pour comparer 

les résultats avec ceux de Notthellen et al. (2014). 
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Incidence kV mAs RD 
Champ 

[cm*cm] 

Bassin de face 75 12.5 ⊥ 35*37.9 

Colonne dorsale 

de face 
75 32 ⊥ 8.8*31.4 

Epaule de face 75 8 15-20° CR-CA 17.9*19.6 

Genou de face 60 20 ⊥ 123.2*30.7 

Hanche de face 75 20 ⊥ 20.4*28.5 

Colonne 

lombaire de 

face 

75 56 ⊥ 9*28.6 

Poignet de face 60 10 ⊥ 11.9*26.9 

Poignet de 

profil 
60 16 ⊥ 7.6*25 

Thorax de face 121 3.6 ⊥ 30.4*33 

Jambes de face 60 2 et 16 ⊥ 35*42 

 
Tableau 1 : Protocoles réalisés lors de notre étude. 

La fraction de diffusé est influencée par l’épaisseur. C’est pourquoi le tableau 2 décrit les épaisseurs 

des régions anatomiques qui ont été mesurées directement sur Pixy®. 

Région 
Epaule de 

face 

Genou de 

face 

Thorax de 

face 

Jambes 

de face 

Bassin de 

face 

Avant-bras de 

face 

Epaisseur 

[cm] 
13 11 15-20 10-8 30-15 5-7 

 
Tableau 2 : Epaisseurs des régions anatomiques de Pixy® 
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Résultats 

Calibration du détecteur 

La calibration du détecteur a permis de déterminer la relation entre la dose au détecteur et la valeur 

de pixel. Cette relation est linéaire et diminue en fonction de l’énergie. Grâce à cette calibration, le 

détecteur a pu être utilisé comme un dosimètre et a permis la détermination des valeurs Tp et Tt. Les 

résultats obtenus sont illustrés dans le graphique ci-dessous. 

 
Figure 4 : Relation entre valeur pixel et dose au détecteur en fonction de l’énergie. 

 

Transmissions primaires 

Tp varie en fonction de l’énergie et de la grille utilisée. Les résultats sont indiqués dans le tableau ci-

dessous. On peut observer que Tp augmente avec l’énergie. 

 

 60 kV 75 kV 121 kV 

Grille de 115 cm 0.598 0.617 0.641 

Grille de 150 cm 0.569 0.591 0.632 

 
Tableau 3 : Valeurs de Tp des grilles en fonction de l’énergie.  
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Transmissions totales 

Les résultats se présentent sous forme d’images radiologiques et sont présentées aux [annexes 1 à 30]. 

Tt va diminuer lorsque le rapport S/P ou l’énergie augmente. 

Puisque S/P varie en traversant un milieu hétérogène, sa valeur va changer aux divers endroits de 

l’image et par conséquent, Tt va aussi varier dans l’image. La valeur des pixels a été convertie de 

valeur de Tt à valeur de dose pour permettre le calcul du K2
SNR. 

 

Cartographies 

 
Figure 5 : Relation entre épaisseur de tissu mou traversée et K2

SNR. 

La figure 5 représente la relation entre l’épaisseur de tissu mou et le K2
SNR. Les mesures ont été 

réalisées sur différentes régions homogènes de Pixy®. Une relation en puissance est apparue et la 

grille améliore le SNR du tissu mou dès ~11cm.  

Nous avons traité les images afin d’avoir une meilleure visualisation des variations de K2
SNR. Nous 

présentons une image avec une échelle de couleurs allant de 0,35 à 2-3 ou 4 en fonction de la 

saturation des pixels. La 2ème échelle démarre à 1 jusqu’à 2-3 ou 4 pour la même raison de saturation 

des pixels. Cette 2ème image permet un visuel rapide sur les zones où la grille augmente la qualité 

d’image. De manière générale, les couleurs froides signifient des valeurs de K2
SNR basses où la grille 

a un impact “négatif” à “pas/peu d’impact” sur la qualité d’image. Les couleurs chaudes représentent 

les zones où le K2
SNR est relativement haut et ainsi indiquent que la grille améliore le SNR. Les images 

avec une saturation permettent d’illustrer uniquement les structures dont le SNR est amélioré par la 

grille anti-diffusante. Toutes les valeurs en dessous de 1 sont en noir. 
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Pour des raisons de simplifications, lorsque nous citons “115” et “150”, nous faisons référence à 

“grille avec distance de focalisation de 115 cm ou 150 cm”. Les cartographies de 150 sont en annexe. 

Bassin de face 

  

Figure 6 : A gauche, cartographie de K2
SNR du bassin de face avec grille de 115. L’échelle montre les valeurs de 0.35 à 4. 

A gauche sont en couleur uniquement les zones avec K2
SNR de 1 à 4. 

 

Les résultats du bassin de face avec grille de 115 présentent valeurs de K2
SNR supérieures à 1 pour les 

tissus mous autour des os et pour l’ensemble des structures osseuses de l’incidence des valeurs. Les 

cols fémoraux ainsi que le centre de la vessie présentent des résultats inférieurs à 1. Le K2
SNR moyen 

de l’image est de 2.19. En comparaison, la même incidence avec la grille de 150 [Annexe 31] diffère 

par son flanc droit qui présente des valeurs inférieures à 1 alors qu’il n’y a rien à signaler sur le côté 

gauche. Le K2
SNR moyen de l’image est de 2.14. 
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Colonne dorsale 

  

Figure 7 : A gauche, cartographie de K2
SNR de la colonne dorsale de face avec grille de 115. L’échelle montre les valeurs de 0.35 à 3. 

A droite sont en couleur uniquement les zones avec K2
SNR de 1 à 3. 

 

Dans la colonne dorsale avec grille de 115, les corps vertébraux de D3 à L1 présentent un K2
SNR >1. 

L’amélioration la plus marquante étant au niveau de D7-D8. D2 a des valeurs fluctuantes autour de 

1. Après contourage manuel de la vertèbre, la mesure du K2
SNR moyen est de 1.124. D1 possède un 

K2
SNR <1. Le K2

SNR des poumons et des côtes de D1-D5 est inférieur à 1, au niveau de D6-D12 les 

têtes costales sont >1 ainsi que les corps costaux de D8 à D12. Le K2
SNR moyen de l’image est de 

1.43. Pas de différence significative avec la grille de 150cm [annexe 32]. Le K2
SNR moyen de l’image 

est de 1.37. 
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Epaule de face 

  

Figure 8 : A gauche, cartographie de K2
SNR de l’épaule de face avec grille de 115. L’échelle montre les valeurs de 0.35 à 3. 

A droite sont en couleur uniquement les zones avec K2
SNR de 1 à 3. 

 

Dans le cliché avec grille de 115, les tissus mous du bras et supra-claviculaires présentent un K2
SNR 

<1 alors que dans la région thoracique et au niveau axillaire ils sont >1. La tête humérale présente un 

K2
SNR < 1 sauf sur le bord médial qui est >1. La diaphyse humérale est <1 sur toute sa longueur. La 

tête de la clavicule et sa partie latérale sont <1 sauf au niveau de l’articulation acromio-claviculaire 

qui, comme la partie médiale du corps claviculaire présente un K2
SNR >1. La scapula tout comme le 

grill costal présentent des valeurs >1. Le K2
SNR moyen de l’image est de 1.19. L’incidence avec la 

grille de 150 [annexe 33] est similaire et son K2
SNR moyen de l’image est de 1.03. 
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Genou de face 

  

Figure 9 : A gauche, cartographie de K2
SNR du genou de face avec grille de 115. L’échelle montre les valeurs de 0.35 à 2. 

A droite sont en couleur uniquement les zones avec K2
SNR de 1 à 2. 

 

Concernant l’incidence du genou de face avec grille de 115, les tissus mous dans leur globalité ont 

des valeurs <1. La diaphyse fémorale présente dans sa longueur visible des valeurs >1. Au niveau de 

la partie distale du fémur, les condyles présentent des valeurs >1 tandis que les épicondyles fémoraux 

et l’échancrure inter-condylienne <1. Le tibia présente sur toute sa surface visible des valeurs >1. La 

fibula a un K2
SNR >1 au niveau de sa tête et du premier tiers médial de sa diaphyse. Le K2

SNR moyen 

de l’image est de 0.98. Aucune différence à relever avec la grille de 150 [annexe 34]. Le K2
SNR moyen 

de l’image est de 0.97. 
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Hanche de face 

   

Figure 10 : A gauche, cartographie de K2
SNR de la hanche de face avec grille de 115. L’échelle montre les valeurs de 0.35 à 3. 

A droite sont en couleur uniquement les zones avec K2
SNR de 1 à 3. 

 

Avec la grille de 115, les tissus mous situés latéralement présentent un K2
SNR inférieur à 1 alors que 

les tissus mous plus médiaux ont un K2
SNR supérieur à 1. Au niveau osseux, le col fémoral est a des 

valeurs <1 tandis que le reste des structures osseuses est supérieur à 1. Tout comme le bassin, au 

niveau de la vessie les valeurs se situent au-dessous de 1 et de même pour le coccyx. Les foramens 

sacrés de S1 à S3 ont un K2
SNR <1 alors que ceux présents aux niveaux S3 à S5 ont un K2

SNR >1. Le 

corps vertébral de L5 a un K2
SNR >1. Le K2

SNR moyen de l’image est de 1.47. Sur l’incidence avec la 

grille de 150 [annexe 35], le coccyx prend cette fois des valeurs supérieures à 1. Le K2
SNR moyen de 

l’image est de 2.51. 
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Colonne lombaire de face 

  

Figure 11 : A gauche, cartographie de K2
SNR de la colonne lombaire de face avec grille de 115. L’échelle montre les valeurs  

de 0.35 à 2. A droite sont en couleur uniquement les zones avec K2
SNR de 1 à 2. 

 

On peut observer de manière générale que les parties osseuses ont un K2
SNR supérieur à 1. Les zones 

de la radiographie où les projettent les corps vertébraux ont un K2
SNR plus élevé. C’est le cas 

notamment des zones où se projettent les processus épineux, les plateaux des corps vertébraux et la 

partie supérieure du sacrum. Les tissus mous ont un K2
SNR inférieur à 1. Cela s’observe sur l’image 

pour les structures paravertébrales, à travers les foramens sacrés et la vessie. La valeur du K2
SNR 

moyen pour l’image est de 1.11. Il n’y a pas de différence visible à l’œil nu avec la grille de 150 

[annexe 36] par rapport à l’incidence avec la grille de 115cm de focalisation. Le K2
SNR moyen est de 

1.047. 
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Poignet de face  

 

En isolant les valeurs de K2
SNR inférieures à 1, on peut visualiser quelques 

points au niveau du carpe qui se situent au delà de 1. En faisant un ROI 

(region of interest) ne couvrant que les os du carpe et ne dépassant pas sur 

les structures molles, la valeur du K2
SNR ne dépasse pas 1. La valeur 

moyenne de K2
SNR de cette image est de 0.816. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 12 : Cartographie de K2

SNR du poignet de face avec grille de 115. L’échelle montre les valeurs de 0.35 à 1.5. 

 

Poignet de profil  

 

L’incidence du poignet de profil a une moyenne de K2
SNR de 0.70. Il y a uniquement 

un groupe de pixels qui ont des valeurs supérieures à 1 à la hauteur de l’articulation 

carpo-métacarpienne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 : Cartographie de K2
SNR du poignet de profil avec grille de 115. L’échelle montre les valeurs de 0.35 à 1.5. 
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Thorax de face 

   

Figure 14 : A gauche, cartographie de K2
SNR du thorax de face avec grille de 115 L’échelle montre les valeurs de 0.4 à 3. 

A gauche sont en couleur uniquement les zones avec K2
SNR de 1 à 3. 

 

Avec emploi de la grille de 115, le K2
SNR est supérieur à 1 sur la quasi totalité de l’image. 

L’amélioration du SNR par la grille anti-diffusante est marquée au niveau de la ceinture scapulaire et 

des côtes en latéral dû à la superposition des structures. On peut observer que les vertèbres de manière 

générale ont un K2
SNR plus élevé surtout celles superposées avec les structures cardiaques. Par 

exemple la vertèbre D7, qui est en superposition avec le cœur, possède un K2
SNR de 2.564. Les 

structures anatomiques abdominales molles ont aussi des valeurs de K2
SNR supérieures à 1 mais moins 

prononcées que les structures osseuses. Finalement les zones pulmonaires ont un K2
SNR bas mais 

toujours au dessus de 1. Le K2
SNR moyen est de 1.50. Avec la grille de 150 [annexe 37], visuellement 

on constate que l’ensemble des structures est un peu plus “froid” ce qui signifie que le K2
SNR est plus 

bas que lors de l’emploi de la grille de 115. Aucune différence à l’œil nu à annoncer. Le K2
SNR moyen 

de l’image est de 1.36. 
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Jambes de face 

  

Figure 15 : A droite, cartographie de K2
SNR des jambes de face avec grille de 115. L’échelle montre les valeurs de 0.36 à 3. 

A gauche sont en couleur uniquement les zones avec K2
SNR de 1 à 3. 

 

Dans cette incidence, on peut remarquer que l’ensemble du tibia possède des valeurs de K2
SNR au 

dessus de 1 avec des valeurs maximales dans la partie proximale et diminuant en allant vers la partie 

distale. En revanche, la fibula dans ses 2 tiers proximaux présente des valeurs de K2
SNR supérieures à 

1 mais inférieures à 1 dans le tiers distal avant la malléole externe. L’articulation de la cheville 

possède des valeurs supérieures à 1. Les tissus mous de la partie distale de la jambe sont également 

au dessus de 1 et les tissus mous de la partie distale prennent des valeurs inférieures à 1. Le K2
SNR 

moyen est de 1.159. Avec la grille de 150 [annexe 38], il n’y a pas de différence à apporter de plus 

que la grille de 115cm. Le K2
SNR moyen est de 1.118. 
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Discussion 

A travers notre étude, nous avons pu évaluer l’impact de la grille anti-diffusante sur la qualité d’image 

via la variation de rapport de signal sur bruit (SNR) induite par la grille. Cela a pu se faire sur 

différentes incidences toujours en respectant la méthode de quantification décrite et employée par 

Notthellen et al. (2014). 

De manière générale, les indications aux diverses incidences investiguées sont principalement 

rhumatologiques, traumatiques et orthopédiques excepté l’incidence du thorax de face qui est un peu 

plus complexe avec la recherche de pathologies cardio-pulmonaires. Selon Sobczyk, (2013) le plus 

important dans la plupart des incidences de notre étude est une visualisation optimale des structures 

ostéoarticulaires. 

Nous avons remarqué que les incidences du bassin de face, la colonne dorsale de face, la colonne 

lombaire de face et les jambes de face ont plusieurs choses en commun. Les deux grilles ont un K2
SNR 

supérieur à 1 et la grille de 115 a un meilleur K2
SNR que la grille de 150, que le K2

SNR du tissu osseux 

ainsi que des tissus mous se voit augmenté. La finalité en est que dans la pratique professionnelle une 

grille est mise en place pour ces incidences et c’est ce que nos résultats préconisent. 

En ce qui concerne l’incidence de l’épaule de face, la qualité d’image a été améliorée par l’emploi 

des grilles que ce soit celle de 115 ou celle de 150. Comme les incidences du paragraphe précédent, 

la grille de 115 est plus efficace que celle de 150 dans le K2
SNR. Nos résultats avec la grille de 115 

recommandent l’utilisation de la grille anti-diffusante, ce qui est en adéquation avec la pratique 

actuelle. Cependant, l’utilisation de la grille de 150 n’est pas recommandée pour l’exploration d’une 

pathologie humérale car le K2
SNR de l’humérus est <1. 

Le K2
SNR moyen de l’incidence du genou de face est inférieur à 1. Toutefois, on peut observer que la 

grille améliore la qualité d’image des structures osseuses. Ainsi, contrairement à la pratique, la grille 

devrait être utilisée lors d’une exploration osseuse. 

La qualité d’image de l’incidence de la hanche de face a été améliorée par l’emploi des grilles. Le col 

fémoral se voit une péjoration du K2
SNR. Cela est probablement dû au fait que le fantôme n’est pas 

fidèle à la réalité. Etonnamment, la grille de 150 est plus efficace que celle de 115. Nos résultats 

recommandent l’utilisation de la grille anti-diffusante, ce qui est en adéquation avec la pratique 

actuelle. 

En ce qui concerne le poignet de face tout comme le poignet de profil, comme attendu, les structures 

que couvrent ces incidences ne créent pas suffisamment de rayonnement diffusé pour justifier 

l’emploi d’une grille anti-diffusante. Et cela s’est prouvé par les résultats. Nous sommes en accord 

avec la pratique actuelle qui ne préconise pas de grille anti-diffusante. 
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Les résultats obtenus pour l’incidence du thorax de face étaient à la hauteur de nos prévisions. La 

pratique actuelle veut l’utilisation de la grille anti-diffusante ce qui est confirmé dans cette analyse. 

Les biais de cette analyse sont comme pour les autres incidences analysées, l’emploi d’un fantôme 

anthropomorphique et non un vrai corps humain. Sur ce cliché en particulier, nous pouvons distinguer 

des artéfacts en superposition avec l’estomac ainsi qu’en paravertébrale à droite à la hauteur de D10 

à L1. Nous pouvons aussi voir les charnières qui articulent les épaules et qui ne sont absolument pas 

comparable à de l’anatomie humaine. 

Nous avons décidé de comparer l’incidence des jambes de face avec l’incidence de l’étude de 

Notthellen et al. (2014) afin de répondre à la question de la reproductibilité de la méthode. Les 

paramètres techniques de l’étude de Notthellen et al. (2014) ont été repris. Ainsi, nos résultats (figure 

15) ont donc été comparés à ceux présents dans la figure 2. 

Nous n’avons pas distingué de différences marquantes entre notre cartographie et celle proposée par 

Notthellen et al. (2014). Dans les os, les valeurs les plus hautes sont plutôt dans la partie proximale 

de la jambe tandis que les valeurs plus basses sont dans la partie distale du fémur et de la fibula. Les 

tissus mous ont des valeurs au-dessus de 1 dans le tiers proximal et en dessous de 1 dans la partie 

distale. La valeur moyenne de K2SNR est de 1.31. 

Les résultats de notre cartographie sont similaires à ceux présentés dans l’étude de Notthellen et al. 

(2014). Malheureusement nous ne pouvons pas faire de comparaisons quantitatives précises car nous 

ne connaissons pas les valeurs exactes de la cartographie de Notthellen et al. (2014). Lorsque l’on 

met une échelle de couleurs identique sur les deux cartographies, les structures osseuses ont 

visuellement les mêmes variations. Comme les fantômes utilisés ne sont pas identiques, nous avons 

pu remarquer des différences anatomiques. Les épiphyses osseuses ne sont visibles que sur notre 

fantôme. Arriver à des résultats similaires démontre que la technique est aisément applicable et 

reproductible. 

 

Figure 16 : A gauche, cartographie de K2
SNR des jambes de face avec grille de 115 selon Notthellen et al. (2014) 

Au milieu, cartographie utilisant le même protocole que Notthellen et al. (2014). A droite, le protocole varie au niveau des mAs. 
Les échelles sont identiques et montrent le K2

SNR de 1 à 1.4. 
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De manière générale, la grille anti-diffusante améliore la qualité d’image surtout au niveau des 

structures osseuses. Quant à la qualité d’image des tissus mous, elle est améliorée uniquement à partir 

d’une certaine épaisseur seuil. Selon l’étude de Notthellen et al. (2014) croisée avec celle de Ween et 

al. (2009), une relation linéaire avec l’épaisseur seuil de 5 cm pour l’utilisation d’une grille sur du 

PMMA a été retenue. Selon notre étude, nous avons obtenu une relation en puissance plaçant 

l’épaisseur seuil à 11 cm de tissus mous ce qui complète les études de Ween et al. (2009) et Notthellen 

et al. (2014). 

Comme attendu, en termes de S/P, nous avons constaté que les zones à hauts K2
SNR des cartographies 

sont les régions anatomiques où le rayonnement diffusé est grand. Par conséquent ce sont des zones 

où la grille est la plus utile. Ces zones à haut S/P sont corrélées à des valeurs de Tt basses car c'est la 

transmission secondaire qui se voit plus atténuée par la grille que la transmission primaire. 

Recommandations 

Nous avons constaté que les explorations osseuses ont une meilleure qualité d’image avec grille. Pour 

l'incidence du genou de face (figure 9), la qualité d’image se voit améliorée par la grille de 115 

puisqu’un K2
SNR moyen de 1.85 à été mesuré au niveau osseux. L'incidence des jambes de face (figure 

15) se voit également améliorée par la grille de 115, d'où son K2
SNR moyen à 1.5. C’est pourquoi nous 

recommandons pour ces incidences l’utilisation de la grille contrairement à la pratique actuelle. Pour 

l’incidence de la hanche de face, nos résultats indiquent que l’application de la grille de 150 [annexe 

35] est plus efficace que l’emploi de la grille de 115 (figure 9). Pour le reste des incidences que nous 

avons explorées, nous ne recommandons pas de changement dans la pratique professionnelle. 

Pour les incidences où nous préconisons la grille, nous rapportons que ne pas employer de grille est 

plus nuisible pour la qualité d’image que l’emploi d’une grille avec une mauvaise distance de 

focalisation. Néanmoins, nous insistons sur le fait qu’il est primordial d'utiliser une grille à bonne 

focalisation pour rester dans de bonnes pratiques. 
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Pistes 

Pour aller plus loin, une étude sur des corps permettrait d’établir des cartographies avec de vraies 

densités et en l’absence d’air et de métaux dans les articulations. En revanche, cela n’est possible 

qu’avec des cadavres étant donné que les cartographies sont établies à partir de deux radiographies 

parfaitement identiques. Dans notre étude, nous nous sommes intéressés à un fantôme qui nous limite 

à la corpulence d’un patient standard, en laissant de côté les corpulence plus fines et épaisses. Les 

autres corpulences peuvent être une piste à exploiter. 

Pour une partie un peu plus pratique, il serait intéressant de proposer à des techniciens en radiologie 

médicale ou à des radiologues de comparer et d’évaluer les différents clichés avec et sans grille afin 

de savoir si la variation de qualité d’image est perceptible. 

Il serait également curieux d’explorer le point de vue de la radioprotection. Le K2
SNR pourrait être 

utilisé pour estimer de combien la dose peut être baissée à la place d’ajouter une grille. 

Limitations 

L’une des limitations principales de notre étude est le fantôme anthropomorphique. Il présente des 

densités non-fidèles à la réalité particulièrement au niveau des articulations où il y a la présence d’air. 

Cela nous a restreint dans la comparaison de nos résultats avec la réalité de la pratique professionnelle. 

Toutefois, contrairement aux études précédentes, c’est ce qui se rapproche le plus de la réalité. 
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Conclusion 

Nous avons tenté de reproduire la méthode décrite par Notthellen et al. (2014) ce qui a été un succès. 

Cette méthode est rapide à mettre en place, facilement reproductible et les résultats sont visuellement 

similaires d’un système d’acquisition à un autre. Elle permet l’établissement de cartographies 

anatomiques de la variation du SNR de l’image précises au pixel près. 

 

Nous préconisons pour les incidences des jambes de face et des genoux de face l’emploi d’une grille 

de 115. Pour l'incidence de la hanche de face, la grille de 150 s’est avérée plus efficace que la grille 

de 115. Les autres incidences explorées ne suggèrent pas une modification de la pratique. 
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Annexes 

Annexe 1 : Radiographie du bassin. 

Annexe 2 : Radiographie du bassin avec grille de 115. 

Annexe 3 : Radiographie du bassin avec grille de 150. 

Annexe 4 : Radiographie de la colonne dorsale. 

Annexe 5 : Radiographie de la colonne dorsale avec grille de 115. 

Annexe 6 : Radiographie de la colonne dorsale avec grille de 150. 

Annexe 7 : Radiographie de l’épaule. 

Annexe 8 : Radiographie de l’épaule avec grille de 115. 

Annexe 9 : Radiographie de l’épaule avec grille de 150. 

Annexe 10 : Radiographie du genou. 

Annexe 11 : Radiographie du genou avec grille de 115. 

Annexe 12 : Radiographie du genou avec grille de 150. 

Annexe 13 : Radiographie de la hanche. 

Annexe 14 : Radiographie de la hanche avec grille de 115. 

Annexe 15 : Radiographie de la hanche avec grille de 150. 

Annexe 16 : Radiographie de la colonne lombaire. 

Annexe 17 : Radiographie de la colonne lombaire avec grille de 115. 

Annexe 18 : Radiographie de la colonne lombaire avec grille de 150. 

Annexe 19 : Radiographie du poignet de face. 

Annexe 20 : Radiographie du poignet de face avec grille de 115. 

Annexe 21 : Radiographie du poignet de profil. 

Annexe 22 : Radiographie du poignet de profil avec grille de 115. 

Annexe 23 : Radiographie du thorax. 

Annexe 24 : Radiographie du thorax avec grille de 115. 

Annexe 25 : Radiographie du thorax avec grille de 150. 

Annexe 26 : Radiographie des jambes avec 16 mAs. 
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Annexe 27 : Radiographie des jambes avec grille de 115 16 mAs. 

Annexe 28 : Radiographie des jambes avec grille de 150 16 mAs. 

Annexe 29 : Radiographie des jambes avec grille de 115 avec 2 mAs. 

Annexe 30 : Radiographie des jambes avec grille de 150 avec 2 mAs. 

Annexe 31 : Cartographie de K2
SNR du bassin avec grille de 150. 

Annexe 32 : Cartographie de K2
SNR de la colonne dorsale avec grille de 150. 

Annexe 33 : Cartographie de K2
SNR de l’épaule avec grille de 150. 

Annexe 34 : Cartographie de K2
SNR du genou avec grille de 150. 

Annexe 35 : Cartographie de K2
SNR de la hanche avec grille de 150. 

Annexe 36 : Cartographie de K2
SNR de la colonne lombaire avec grille de 150. 

Annexe 37 : Cartographie de K2
SNR du thorax avec grille de 150. 

Annexe 38 : Cartographie de K2
SNR des jambes avec grille de 150.
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