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RESUME 

 

Objectifs : La notice R-09-02 de l’OFSP présente des moyens de protection à utiliser pour les patients 

en fonction du type d'examen à réaliser en radiodiagnostic. L’utilisation de ces moyens est 

recommandée pour tous les examens lorsque cela est possible. Notre travail consiste à étudier 

l’utilisation des protections plombées par les TRM en Suisse romande et vérifier par des mesures leurs 

efficacités et positionnements adéquats contre le rayonnement diffusé externe. 

 

Méthodologie : La distribution d’un questionnaire dans 24 instituts de radiologie nous a permis 

d’analyser la pratique des TRM en matière d’utilisation des protections plombées en radiologie 

conventionnelle. Des mesures de dose aux organes à risques situés proche du champ primaire (seins 

thyroïde et gonades) ont été effectuées sur fantôme anthropomorphique pour les incidences du thorax 

de face, de l’abdomen couché de face, de l’épaule de face et de la colonne cervicale de face. Cette 

étude a permis de déterminer le bon positionnement du tablier plombé, par rapport à la source 

principale du rayonnement diffusé externe. 

 

Résultats : On remarque que 85% des TRM utilisent les protections plombées dans 80% des examens 

réalisés. Les facteurs influençant la mise en place des tabliers sont la formation suivie, les 

recommandations et l’âge du patient. Nos mesures ont démontré une diminution de dose, allant 

jusqu’à 59%, avec l’application de la protection plombée face au tube. 

 

Conclusions : Pour les trois installations étudiées, le rayonnement diffusé principal provient du tube 

radiogène, Les doses mesurées aux organes représentent au maximum 2.8% de la dose à l’entrée du 

fantôme. Malgré les doses faibles mesurées aux organes dans le champ secondaire (entre 9 et 32 µGy), 

l’utilisation adéquate d’une protection plombée permet une diminution de la dose aux organes à 

risques. 

 

 

 

 

MOTS-CLÉS : 

Protection plombée – Patients – Radiologie conventionnelle – Organes à risques – Pratique 
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1. INTRODUCTION 

A l'heure actuelle, la radioprotection occupe une place importante dans le monde de la radiologie. Le 

principe d’optimisation, qui consiste à obtenir des doses individuelles aussi faibles que 

raisonnablement possibles, est une notion présente au quotidien chez les techniciens en radiologie 

(Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR), Publication 103, 2007). D'une 

manière non exhaustive, les principales façons d'optimiser la dose aux patients sont la collimation du 

faisceau, le réglage de la tension et du courant du tube, la réduction de la durée d'exposition et 

l'adaptation des distances foyer-patient-détecteur (Recommandations du groupe de travail de 

l'Association Romande de Radioprotection (ARRAD) concernant l’application des moyens de 

radioprotection en radiodiagnostic, 2011). Il est important de préciser que les protections plombées 

font aussi partie de ces moyens. Lors de nos expériences professionnelles, leurs positionnements 

étaient parfois discutés et leurs utilités souvent remises en cause. La législation suisse, quant à elle, 

préconise leur application pour chaque examen radiologique dans la mesure où son application reste 

possible (l’Office Fédéral de la Santé Publique R-09-02 (OFSP), 2003). 

 

Selon l’enquête sur l’exposition de la population en radiodiagnostic (rapport EDR, 2008), le nombre 

d’examens en radiographie conventionnelle s’élève en 2008 à 46% du nombre total des différentes 

modalités radiologiques réunies contre 6% pour le scanner. La radiographie conventionnelle est 

également la deuxième source de dose au patient la plus importante après le scanner. En 2008, nous 

comptons 780 examens de radiographie conventionnelle pour 1000 habitants contre 100 pour le 

scanner. 

 

Il est donc indispensable de mettre au clair les pratiques professionnelles en matière de protection 

plombée en radiologie conventionnelle et de vérifier par des mesures de doses les décisions de la 

législation actuelle. 

 

2. PROBLÉMATIQUE 

2.1. Législation et recommandation 

La notice de l'OFSP R-09-02 (2003) a établi une liste des moyens de protection à utiliser pour les 

patients en fonction du type d'examen à réaliser. Le tableau [annexe I], tiré de la Notice de l’OFSP 

(2003), le met en évidence. Le groupe de travail de l'ARRAD (2011), complète la notice de l'OFSP 

avec certaines précisions concernant notamment les organes à protéger et les types d'examens 

nécessitant une protection plombée. Elle met également en évidence l'importance d'une protection 

plombée lorsque l'organe à risques se situe à une distance de l'ordre de cinq centimètres du champ 
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primaire. Nous précisons que l’OFSP se base uniquement sur la littérature comme l’European 

guidelines on quality criteria for diagnostic radiographic images (1996). 

 

2.2. Analyse de la littérature 

Lorsque nous considérons les protections plombées en radiologie conventionnelle, la littérature traite, 

dans la plupart des cas, d'un seul examen radiologique et met en évidence des mesures de doses sur les 

organes à risques, principalement les gonades. Le positionnement de la protection plombée peut aussi 

être un facteur qui modifie la dose aux organes sensibles. Il est important de noter que dans les 

bibliographies du CIPR 107 et de l’European guidelines aucun document récent à propos du sujet de 

notre étude n’a été trouvé. 

 

Concernant l’examen du thorax, Jackson & Brennan (2006) ont analysé la dose aux organes (ovaire 

droit, ovaire gauche, utérus et testicules) lors d'une radio de thorax en postéro-antérieur (PA) et en 

latéral. Les mesures ont été effectuées en fonction de la position du tablier plombé (pas de tablier, 

tablier face au bucky, tablier face au tube et tablier entourant le patient). Ils ont démontré qu'en PA, 

l'utilisation du tablier plombé entourant le patient réduisait la dose aux ovaires ainsi qu’aux testicules 

en comparant les mesures sans tablier. Pour l’utérus, la position du tablier face au tube et tout autour 

du patient démontre également des réductions de la dose. Ils ont démontré qu’en incidence latérale, la 

mise en place du tablier n’a pas établi de différences significatives de doses pour les ovaires et 

l’utérus. Seule une réduction de dose est démontrée au niveau des testicules avec le tablier entourant le 

patient par rapport aux mesures sans tablier plombé. 

 

Njeh, Wade & Goldstone (1997) ont effectuées des mesures de la dose aux gonades à l’aide d’un 

fantôme lors de l’étude de la radiographie du thorax en PA avec différentes constantes d’exposition. Il 

est démontré que la dose aux ovaires représente environ 2% de la dose à l'entrée. Pratiquement aucune 

distinction n’est à soulever au niveau de la dose reçue aux ovaires avec et sans tablier plombé. A notre 

avis, cet article, datant de 1997, ne reflète pas réellement les pratiques actuelles surtout au niveau des 

installations, du matériel et des constantes utilisées. 

 

L’étude de Clancy, O’Reilly, Brennan & McEnfee (2010), a analysé les doses aux organes (ovaire 

droit, ovaire gauche, utérus et testicules) pour l’incidence de la colonne lombaire antéropostérieure 

(AP) et latérale. Les résultats démontrent qu’en AP, la dose aux ovaires et à l’utérus ne varie pas 

suivant l’utilisation ou non d’une protection plombée. La dose aux testicules, diminue l’ordre de 42% 

lorsque le tablier est placé face au tube et de 36% lorsque le tablier entourant le patient est utilisé. Il est 

intéressant de noter que la dose ne diminue pratiquement pas lorsque le tablier est utilisé face au 
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bucky. En incidence latérale, on remarque de très légères diminutions de doses pour les ovaires et 

l’utérus avec l’utilisation des tabliers. Une diminution de 12% de la dose aux testicules est constatée 

avec le tablier entourant le patient. 

 

Enfin le travail de Gagnon (2008), démontre que pour les incidences concernant le crâne, l'abdomen, 

l'épaule, le genou, le poignet et le thorax, il existe de très faibles doses de rayonnements diffusés 

externes pouvant atteindre les différents organes à risques suivants : gonades, seins, thyroïde. Les 

mesures de la dose à la peau dans le diffusé ont été effectuées en plaçant un dosimètre sur un tablier 

plombé, à l'emplacement de l'organe à risque étudié. Cette manière de procéder a permis de 

s'affranchir du rayonnement rétrodiffusé par le patient. Les doses du rayonnement diffusé étant 

inférieures ou égales à 1% de la dose à l’entrée, l'auteur estime que celles-ci sont trop faibles pour être 

considérées comme problématiques pour le patient (dia 46). Malgré tout, l'étude manque de 

documentations et les résultats ne sont pas accompagnés d’une publication scientifique. 

 

2.3. Motivation de notre étude 

Lors de nos périodes de formations pratiques, nous avons pu constater que la directive de l’OFSP 

n’était pas toujours appliquée et que la mise en place, ou non, du tablier ainsi que son positionnement 

relève le plus souvent des connaissances et du choix du professionnel. En effet, pour certains 

techniciens, l'utilisation des tabliers de protection est plutôt considérée comme une aide psychologique 

au patient. D'autres jugent ces tabliers utiles seulement pour les enfants et les personnes en âge de 

procréer. Chaque technicien en radiologie applique à sa manière ces protections et justifie plus ou 

moins son utilisation. Des disparités ont aussi été rencontrées lorsqu'il s'agit de son positionnement. 

Tout cela laisse donc paraître un manque d'uniformité dans un domaine pourtant primordial qu’est la 

radioprotection des patients. 

 

Malgré les nombreux questionnements partagés avec les professionnels sur l'utilisation et l'efficacité 

des protections plombées, des interrogations persistent. Dans un autre contexte, qui est celui de notre 

formation théorique, il nous a été enseigné que les protections devaient, dans la mesure du possible, 

toujours être utilisées. De plus, nous devons être capables d’expliquer nos choix aux patients ainsi 

qu’à leurs éventuels accompagnants (ARRAD, 2011). Le but de notre étude est de répondre aux 

questionnements de la pratique au sujet des protections plombées dans un objectif d’information des 

professionnels et d’optimisation des procédures. En effet, elle permettra de mettre en évidence les 

pratiques du milieu professionnel et également, de fournir à la profession des réponses concernant 

l'utilité des tabliers plombés en matière de dose et des informations sur leurs positionnements.  
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2.4. Objectifs de la recherche 

Notre travail est constitué de deux parties distinctes. La première comporte une analyse des pratiques 

des TRM de notre région en matière de protections plombées. La seconde partie présente des mesures 

de dose aux organes sensibles (seins, thyroïde, testicules) à l’aide de fantômes anthropomorphiques 

pour certains examens du tronc en fonction du positionnement du tablier plombé. Les objectifs de 

notre recherche sont les suivants: 

Première partie 

• Connaître les pratiques actuelles en matière d'utilisation des tabliers plombés par les TRM de 

Suisse romande. 

• déterminer les facteurs qui influencent leur utilisation comme par exemple la formation reçue 

par les professionnels. 

• Cibler nos mesures par rapport à l’analyse du questionnaire et apporter des résultats 

spécifiques à la pratique de notre région.  

Deuxième partie 

• Analyser la provenance et la contribution des différentes sources du rayonnement diffusé 

externe. 

• Etudier le bon positionnement des protections plombées pour certaines incidences et vérifier 

leur utilité par des mesures de la dose aux organes. 

• Quantifier la dose dans le rayonnement diffusé par rapport à la dose à l'entrée dans le champ 

primaire. 

• Apporter des informations nouvelles à la pratique sur la protection des organes à risques, 

constater si la directive de l'OFSP R-09-02 se trouve en adéquation avec la réalité des 

pratiques actuelles et si ce qu'elle recommande en matière de protections plombées en 

radiologie conventionnelle est toujours justifié. 

• Comparer nos conclusions avec les différents résultats trouvés dans la littérature. 
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La figure 1 représente les liens existants entre les différents objectifs de notre recherche ainsi que les 

buts principaux. Elle reprend les points clefs de notre étude et les questions principales qui l’ont 

motivée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Représentation du lien entre les différents aspects et objectifs de notre recherche 

2. Constat (questionnaire) des 

pratiques actuelles en Suisse 

Romande en matière d’utilisation 

des protections plombées. 

1. L’OFSP propose une notice R-09-02 qui 

présente des recommandations sur la mise 

en pratique des protections plombées. 

3. L'analyse du questionnaire permettra de mieux 

cibler nos mesures et d’apporter des résultats 

spécifiques à la pratique. 

5. Constater (mesures de dose sur 

fantôme) si les recommandations 

de l’OFSP sont justifiées. 

4. Les mesures sur fantôme nous permettrons d'amener, aux 

TRM de Suisse Romande, des informations nouvelles sur la 

pratique du tablier plombé pour certains examens de 

radiologie conventionnelle. 

Notice OFSP R-09-02 

Quelles sont les pratiques 

actuelles en Suisse Romande ? 

Quelle est l’utilité et l’efficacité 

des protections plombées ? 
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3. NOTIONS DOSIMÉTRIQUES 

Le but de cette partie est de rappeler la définition de quelques grandeurs dosimétriques utilisées dans 

notre travail. Selon la publication 103 de la CIPR représentée à la figure 2, les différentes notions de 

doses sont liées entres elles et sont caractérisées par différents facteurs. 

 

 

Figure 2 Système des grandeurs de dose pour son utilisation en protection radiologique, Publication 103 

de la CIPR Recommandations 2007 de la Commission internationale de protection radiologique 

 

La dose absorbée constitue la grandeur dosimétrique de base pour le calcul de la dose à l’organe. Il 

s’agit de l’énergie transférée par un rayonnement ionisant à une certaine quantité de matière possédant 

une certaine masse. L'unité de mesure est le Gray (Gy). La dose à la peau dans le champ primaire 

appelée dose à l’entrée (DE), est définie par le Kerma dans l’air multiplié par le facteur de 

rétrodiffusion BSF et tient compte du rayonnement rétrodiffusé par le patient.  

 

Il est important de rappeler que les tissus du corps humain ont des sensibilités différentes par rapport à 

un rayonnement identique. On peut les caractériser par le facteur de pondération WT qui tient compte 

de la composition du tissu et sa différenciation, le facteur de pondération sera plus ou moins important 

et la somme des différents facteurs de pondérations des organes sera de 1. Le facteur de pondération 

WT permet le calcul de la dose efficace qui prend aussi en compte la dose équivalente. La dose 

efficace se définit comme le produit de la dose équivalente HT par le facteur de pondération du tissu 

sensible concerné WT. Lorsque plusieurs organes sensibles se trouvent dans le champ d’irradiation, 

l’addition des doses équivalentes multipliées par les facteurs WT de chaque tissu devient nécessaire. La 
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valeur de dose efficace permet la détermination du risque radiologique d’induction de cancer (risque 

stochastique).  

 

Entre la publication de l’ICRP 60 (1990) et celle de l’ICRP 103 (2007), nous pouvons remarquer 

plusieurs modifications concernant les facteurs WT des organes sensibles au rayonnement X. Ces 

évolutions sont possibles par les nouvelles connaissances qui sont acquises par l’effet des radiations 

sur les organes sensibles. Pour les gonades, le facteur est passé de 0.2 à 0.08 d’où une diminution de 

60% du facteur WT. Concernant la vessie, le foie, l’œsophage et la thyroïde, le facteur a diminué de 

20% en passant de 0.05 à 0.04. Seuls les seins ont vu leur facteur WT augmenter de 140% en passant 

de 0.05 à 0.12. Le tableau 1 regroupe les différents facteurs WT. 

 

 

Tableau 1 Facteurs WT des tissus. Rapport EDR 2008. Institut de radiophysique, Lausanne et Institut 

universitaire de médecine sociale et préventive, Epalinges 

 

4. LES RAYONNEMENTS EN RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE 

4.1. Le rayonnement primaire 

Le rayonnement primaire en radiodiagnostic conventionnel correspond au faisceau de photons utile 

pour réaliser l’image radiologique. Il est délimité par la collimation du tube et détermine le champ 

d'irradiation sur le patient. Ce dernier peut être adapté par le technicien en radiologie.  
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4.2. Le rayonnement diffusé 

Lorsqu’un faisceau de rayon X entre en contact avec la matière, une partie du rayonnement primaire 

est dite diffusée. Ce rayonnement diffusé provient de différents endroits : du tube, du patient ainsi que 

du bucky. Le rayonnement diffusé est moins énergétique que le rayonnement primaire. 

 

4.2.1. Le rayonnement diffusé externe 

Le rayonnement de fuite concerne tous les photons qui sont produits au niveau du tube à rayon X et 

qui se propagent en dehors de la protection entourant ce dernier. Ce type de rayonnement va aussi 

s’additionner au rayonnement extra focal qui est produit autour de la protection entourant la fenêtre de 

sortie du tube à rayon X. Il va se propager en direction du rayonnement primaire et autour de ce 

dernier. Il peut être causé par une mauvaise étanchéité des lames plombées qui composent le 

diaphragme. 

 

Le rayonnement rétrodiffusé est produit par tous les éléments qui se trouvent derrière le patient et qui 

retournent vers la source. La table de radiologie, le bucky et le détecteur vont être les objets qui vont 

produire ce type de rayonnement. Il sera d’autant plus important si les diaphragmes sont ouverts et si 

l’énergie utilisée est élevée. 

 

4.2.2. Le rayonnement diffusé interne 

Ce type de rayonnement se produit à l’intérieur du patient et se propage dans toutes les directions. Il 

est dépendant du rayonnement primaire donc des paramètres d’exposition. Le rayonnement diffusé 

interne est difficilement contrôlable, il dépend également de la grandeur du champ et de l’épaisseur du 

patient.  

 

4.3. Les rayonnements diffusés étudiés 

Notre étude s’intéresse principalement au rayonnement diffusé externe. Avec le Dosimax plus® et les 

TLD que nous avons disposés à la surface du fantôme pour calculer la dose à la peau, nous avons pu 

relever les effets du rayonnement diffusé extra focal et de fuite d’une part et le rayonnement 

rétrodiffusés et internes qui se propagent en dehors du patient d’autre part. En ce qui concerne les TLD 

mis en place au niveau des organes à risques, les mesures effectuées nous permettent aussi de prendre 

en compte les effets du rayonnement diffusé internes produit à l’intérieur du patient. 
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5. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Notre méthode de recherche, de type quantitative, a pour but de décrire et d'expliquer une hypothèse. 

Nous avons utilisé deux outils de recherche : un questionnaire et des mesures sur fantôme. Le 

questionnaire nous a permis d’analyser des tendances provenant de la pratique professionnelle sur 

l’utilisation des protections plombées et de connaitre la position des techniciens quant à son utilité. 

 

5.1. Questionnaire 

Le questionnaire a servi à recueillir des informations sur des faits et des opinions sur l’utilisation du 

tablier plombé par les professionnels TRM. Cette méthode a l’avantage d’être représentative d’une 

population et permet d’apporter des informations importantes sur la pratique de cette même 

population. Ainsi nous avons pu avoir un aperçu des pratiques actuelles en Suisse romande sur 

l’utilisation des protections plombées. Nous avons également pu analyser les pratiques afin de mieux 

identifier le problème et y apporter des solutions. Grâce au questionnaire, l’information est 

standardisée donc facilement comparable. L’analyse des résultats a permis de mettre en évidence des 

tendances précises et représentatives en matière d’utilisation et de positionnement des protections 

plombées. 

 

5.1.1 Type de questionnaire et population cible 

Le questionnaire [annexe II] qui a été envoyé aux techniciens en radiologie médicale (TRM) comporte 

16 questions. Elles sont de forme fermée de type liste, dichotomique ou à choix multiples. Certaines 

questions fermées contiennent des lignes réservées à des réponses ouvertes afin de permettre à la 

personne de préciser ses choix. En préambule au questionnaire, le TRM a dû préciser cinq paramètres 

qui nous ont servi d'indicateurs : l'âge, le sexe, les années de pratiques, le type de formation et le type 

d'établissement. La suite du questionnaire possède deux parties distinctes, la première comportant des 

questions d’ordre général sur l'utilisation des protections plombées et la seconde, plus spécifique, 

portant sur l'utilisation des protections plombées pour certains examens radiologiques. Le 

questionnaire informatisé, créé à l'aide du logiciel Google Document, permettait un accès en ligne. Il 

suffisait ensuite de le remplir et de le renvoyer de manière automatique. Avant la distribution à grande 

échelle de notre questionnaire, nous avons testé son contenu ainsi que son mode de transmission 

auprès d'étudiants et de professionnels. Cela nous a permis de compléter et finaliser notre document 

ainsi que de connaître le temps moyen pour y répondre qui est de 5 minutes.  

 

Afin de représenter les TRM de notre région, nous avons sélectionné quarante-trois sites radiologiques 

en Suisse romande [annexe III] constitués de centres hospitaliers, de cliniques privées et de centres 
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d’imageries privées. Le questionnaire s'adressait exclusivement aux techniciens en radiologie 

diplômés travaillant dans ces différents sites. Afin de diffuser notre questionnaire, nous avons contacté 

les responsables de chaque centre par e-mail afin de leurs présenter notre projet. Dans le cas où le 

responsable acceptait notre demande, il pouvait alors transmettre, par le biais d'un e-mail, le 

questionnaire à chaque TRM de son service. Le technicien pouvait ainsi prendre connaissance du but 

de notre étude et répondre au document en ligne. Une fois terminé, il lui suffisait de cliquer sur l'onglet 

"envoyer" afin que ses réponses nous parviennent automatiquement. 

 

5.1.2. Ethique 

Il est tout d’abord important de souligner que les techniciens avaient la possibilité de répondre au 

questionnaire dans l’anonymat. Cet aspect était signalé sur le document et aucune question ne nous 

permettait de retrouver l'identité d'une personne. Le retour des questionnaires était également 

anonyme. Aucune adresse e-mail n'apparaissait lors de la lecture des documents qui nous étaient 

renvoyés. D’autre part, la décision de distribuer le questionnaire ou non revenait exclusivement aux 

chefs TRM des services concernés. Ces derniers, ainsi que les techniciens, ont également reçu les 

informations nécessaires afin que leurs consentements puissent être considérés comme libres et 

éclairés. 

 

5.1.3. Analyse du questionnaire 

L’analyse du questionnaire nous a permis de mettre en relief les réponses que nous avons reçues. Par 

l’intermédiaire de tableaux et de graphiques, nous avons pu faire l’état des lieux de la pratique 

concernant l’utilisation ainsi que l’utilité réelle des tabliers de protection en Suisse romande. Nous 

avons également complété l'analyse à l'aide de tableaux croisés basés sur différents indicateurs. Le 

logiciel Google Document nous a permis une lecture rapide et claire des résultats par la création de 

statistiques automatiques. Nous avons aussi complété l’analyse à l’aide de tableaux permettant de 

croiser des données et des indicateurs de notre questionnaire. 

 

5.2. Mesures 

Dans un deuxième temps, nous avons mesuré l’efficacité des protections plombées et défini comment 

les positionner de manière efficace. La revue de la littérature nous a permis de mieux cibler notre sujet. 

En effet, certaines études ont démontré l'importance du positionnement du tablier plombé dans la 

réduction de la dose aux organes. Il y est aussi démontré l'existence de faibles niveaux de doses de 

rayonnements diffusés, susceptibles d'atteindre des organes sensibles. Notre démarche nous a permis 

de répondre à un manque d’informations sur le sujet et d’éclaircir certaines zones d’ombres. 
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5.2.1. Examens et organes à risques 

Les examens et les organes à risques ont été choisis suite à l’analyse des différentes études présentes 

dans la littérature ainsi qu’à l’aide de la notice R-09-02 de l’OFSP (2003), des recommandations de 

l’ARRAD (2001) et du rapport EDR (2008). 

 

Dans le cadre de notre étude, nous avons étudié trois organes à risques qui sont : les gonades hommes 

et femmes, les seins et la tyroïde. Ce sont des organes sensibles de la région du tronc qui sont plus ou 

moins facilement protégeables à l’aide d’un tablier plombé. De plus, ils se trouvent dans la plupart des 

cas à plus ou moins 5 cm des champs d’irradiations ce qui rejoint la recommandation de l’ARRAD 

(2011) qui précise l'importance d'utiliser une protection plombée lorsque les organes sensibles se 

trouvent à une distance de l'ordre de cinq centimètres du champ primaire. La forte augmentation du 

facteur WT des seins a également motivé le choix de cet organe à risques. Concernant le type de 

rayonnement étudié, nous nous sommes intéressés exclusivement aux doses provenant du 

rayonnement diffusé externe et interne. 

 

Concernant l’application de nos mesures, nous avons choisi d'étudier cinq examens différents (cf. 

tableau 2). Ils ont été choisis pour la proximité des champs primaires avec les trois organes à risques 

(sein, thyroïde et gonades). Dans le cas de l'abdomen, la production élevée de rayonnement diffusé a 

également favorisé le choix de cet examen. Notons également que selon le rapport EDR (2008), 

l'examen du thorax est le plus fréquemment pratiqué en radiologie respectivement à 29% du nombre 

total d'examens. En ce qui concerne les examens de la colonne lombaire et de la hanche, ils 

contribuent respectivement à 43% et 15 % de la dose totale délivrée par les examens radiologiques 

mais n'ont malheureusement pas pu être retenus dans le cadre de nos mesures pour des raisons 

pratiques de positionnement du tablier plombé et pour une question de temps également. 
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Incidences Types de tablier Organes sensibles 
Positionnement du 

tablier 

Thorax face Tablier jupe Gonades homme 

Face au tube, face au 

détecteur, entourant le 

patient et sans 

Epaule face 
Protège tyroïde et tablier 

jupe 
Seins, tyroïde Avec et sans 

Abdomen face antéro-postérieur 

(AP), couché 
Tablier jupe Gonades homme, seins Avec et sans 

Colonne cervicale face Tablier jupe Seins Avec et sans 

Tableau 2 Incidences, types de tablier, organes sensibles et positionnement du tablier 

 

5.2.2. Protocoles 

Dans le cadre de nos mesures, nous avons étudié deux grandeurs dosimétriques différentes : la dose à 

la peau et la dose à l'organe. La dose à l'entrée a été mesurée à l’aide du Dosimax plus® et de 

dosimètres TLD et la dose à la peau dans le diffusé uniquement à l'aide du Dosimax plus®. La dose à 

l'organe sensible a été mesurée à l’aide de TLD-100. 

 

Nous avons commencé par étudier la dose à la peau avec le Dosimax plus®. Cela nous a permis 

d'effectuer une première appréciation de la dose à la peau pour les différentes sources de rayonnement 

diffusé présentés au point 4 ainsi que l'influence de l'utilisation du tablier plombé et de son 

positionnement sur la dose. Cette série de mesures nous a également permis de réaliser concrètement 

les différents positionnements et d'ajuster les paramètres techniques en vue de la réalisation des 

mesures avec les TLD. La première série de mesures a été réalisée avec une installation Siemens 

Polydoros LX 50® dans la salle RXI de la filière TRM à la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV). 

Après avoir remarqué un rayonnement diffusé extra-focal et de fuite important sur cette installation, 

nous avons décidé de réaliser deux séries de mesures complémentaires sur la nouvelle installation 

Siemens Multix Fusion Digital® (salle RX3) mise en service en février 2013 à la filière TRM de 

HESAV et l'installation Phillips Bucky Diagnost CS de l'hôpital orthopédique au CHUV. Ces mesures 

nous ont permis de connaître si le rayonnement diffusé important provenant du tube était inhérent à 

l’installation Siemens Polydoros LX 50® où également présent sur d'autres installations. De plus, cela 

nous a permis de choisir pour l’irradiation des TLD l'installation présentant le rayonnement extra-focal 

et de fuite le plus faible.  
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Nous avons, par la suite, mis en place la série de mesures avec les dosimètres thermo-luminescents qui 

consistait à irradier, de la même manière que pour les mesures de la dose à la peau, les fantômes 

anthropomorphiques en ayant au préalable placé des TLD dans les différents organes à risques choisis. 

Avant de réaliser les mesures, nous avons déterminé, à l'aide du logiciel PCXMC (program for 

calculating patient doses in medical x-ray examinations) [Annexe IV], la dose reçue par les organes à 

risques pour chaque examen. La limite de détection du TLD étant de 0.1 mGy, nous avons déterminé 

le nombre d'irradiations nécessaire afin de récolter une dose mesurable sur ce dernier. Après 

simulation, nous avons retenu trois examens pour les mesures avec les TLD. Le nombre d’irradiations 

et la charge utilisée pour nos mesures sont : pour la colonne cervicale de face 40 irradiations à 60kV et 

80 mAs, pour l'épaule droite de face 20 irradiations à 60 kV et 125 mAs et pour l'abdomen de face 

couché 15 irradiations à 70 kV et 80 mAs. 

 

Il était également intéressant d'effectuer des mesures avec le Dosimax plus® et les TLD afin de 

constater l’existence ou non d’une relation généralisable, autrement dit, un facteur permettant de 

passer de la dose à la peau, à la dose à l'organe. Ces premières mesures avec le Dosimax plus®  ont 

servi naturellement à récolter des données mais aussi à déterminer, dans la mesure du possible, les 

outils les plus efficaces qui ont eu pour but de simplifier les mesures restantes et d'en diminuer leurs 

coûts. 

 

Concernant les tabliers plombés, nous avons varié leurs positionnements afin de pouvoir définir la 

manière optimale de les utiliser. Pour l’examen de l’épaule de face ou de la colonne cervicale de face, 

et pour des raisons liées à la pratique, nous avons testé l’utilité de la protection sans varier son 

positionnement. Les constantes kV et mAs ont été choisis en fonction de la pratique et sont celles de 

l’hôpital orthopédique du CHUV. Les protocoles [annexe V] ont été mis en place sur des fiches 

techniques qui nous ont permis une lecture claire et précise des différentes données utiles aux mesures. 

 

5.2.3. Analyse des mesures 

Les mesures que nous avons effectuées nous ont donné deux informations bien précises. La première 

est la dose absorbée mesurée dans les organes à risques. La seconde est la dose à la peau au niveau du 

champ primaire ainsi qu’au niveau des organes à risques. Nous avons donc pu comparer les doses à la 

peau entre elles et comparer ces mêmes doses avec celles mesurées aux organes à risques.  

Nous avons également pu analyser l’origine des différents rayonnements diffusés ainsi que leurs 

contributions à la dose aux organes. Puis nous avons analysé les réductions de dose obtenue avec le 

tablier plombé en fonction de son positionnement.  
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5.2.4. Matériel 

Suite aux mesures effectuées entre les différentes installations radiologiques, nous avons utilisé une 

installation RX de l’hôpital orthopédique du CHUV car cette dernière présente le rayonnement de fuite 

le plus bas et est utilisée en pratique quotidiennement. L'ensemble du système Bucky Diagnost CS, de 

marque Philips®, comporte un générateur Optimus, un tube à rayons X avec suspension plafonnière, 

un bucky table et un bucky mural. Il est muni d'un détecteur plan de type Carestream DRX-1® au 

format 35 cm x 43 cm. Celui-ci pouvait aussi bien être utilisé pour des incidences en direct que lors 

d'acquisition au bucky table ou mural. Il fonctionne grâce à la technologie du scintillateur au 

Gadolinium et transmet l'image directement à la console par un système wifi.  

 

Pour les mesures tests, nous avons utilisé deux appareils radiologiques de l’HESAV respectivement 

l’installation RX1 et RX3. Ces salles ont uniquement été utilisées pour les mesures à la peau avec le 

Dosimax plus®. La première installation (RX1) est un appareil Siemens Polydoros LX 50® avec 

plaque au phosphore. L’installation RX3 est une installation Siemens Multix Fusion Digital® avec 

détecteur plan amovible. 

 

La notice R-09-02 de l'OFSP (2003) fait mention de différents types de protections plombées à utiliser 

dans le cadre de la radiologie conventionnelle [annexe I]. De ces moyens de protection, nous pouvons 

distinguer deux groupes. Le premier comporte les tabliers plombés, protégeant du rayonnement 

diffusé, dont nous nous sommes servis pour notre étude. Le second comporte les protège-gonades 

(coquille/papillon), utilisés principalement lorsque celles-ci se trouvent dans le champ du rayonnement 

primaire. Pour cette étude, nous avons utilisé deux types de tabliers plombés: un protège-thyroïde et 

une demi-jupe. La demi-jupe a servi à l’étude de la dose aux gonades et aux seins. Le centre où nous 

avons effectué nos mesures ne possédant pas de tablier jupe complète, nous avons utilisé deux tabliers 

jupes simples afin d’entourer le fantôme. Les tabliers jupes utilisés pour notre étude ont une épaisseur 

équivalent plomb de 0,35 mm et le protège thyroïde possède une épaisseur équivalent plomb de 

0.5mm. 

 

Pour notre étude, nous avons utilisé un fantôme anthropomorphique de marque ATOM® (figure 3), 

pour toutes les mesures avec TLD en plus de celles effectuées avec le Dosimax plus®. Le fantôme 

ATOM® possède des petites cavités dans les organes qui permettent l’insertion des TLD. Cette 

disposition des dosimètres à l’intérieur du fantôme nous donne la possibilité de placer plusieurs 

d’entre eux dans les organes que nous voulons étudier. L’avantage de cette disposition est une grande 

précision des mesures et la possibilité de mesurer la dose à l’organe de manière la plus réaliste 
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possible. Ces fantômes reproduisent les caractéristiques tissulaires telles que l’os, les muscles et la 

graisse, en respectant leurs dispositions anatomiques naturelles. Ces particularités permettent de 

représenter au plus juste ce qui se passerait dans un vrai corps humain. 

 

 

 

 

Figure 3 Fantôme anthropomorphique de type ATOM®, Tissue Simulation & Phantom Technology, 

ATOME® Dosimetry Phantoms 

 

Deux types de dosimètres ont été utilisés pour effectuer les mesures. Les TLD-100 

(Thermoluminescent Dosimeter) sont des dosimètres constitués de fluorure de lithium (LiF) qui 

réagissent sous l’effet d’un rayonnement ionisant. La lecture du dosimètre se fait par la suite en 

chauffant la pastille, qui produit une luminescence proportionnelle à la quantité de rayonnement reçu. 

Le temps entre l’irradiation et la lecture des TLD par un centre spécialisé ne doit pas être trop 

important. De plus, leurs traitements engendrent un certain coût. Ils ont une limite de détection qui se 

situe environ à 0.1 mGy ce qui a impliqué la répétition des irradiations afin d’arriver à ce seuil au 

niveau des organes à risques. Pour notre étude, nous avons utilisé 8 TLD pour mesurer la dose à la 

peau et 60 TLD répartis dans les différents organes à risques [annexe VI]. Les TLD utilisés pour notre 

étude ont été préparés et traités par l’institut de radiophysique (IRA) du CHUV. 

 

 

Figure 4 TLD utilisés pour les mesures 
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Le deuxième type de détecteur est le Dosimax plus® (figure 5). C’est un dosimètre semi-conducteur 

qui a l’avantage de permettre une lecture immédiate de la dose mesurée. Avec ce type de dosimètre, on 

a la possibilité de répéter l’opération de mesure aussi souvent qu’on le souhaite. Ils sont coûteux à 

l’achat, mais sont faciles d’utilisation. Le Dosimax plus® a exclusivement été utilisé afin de mesurer 

la dose à la peau. Un des côtés du détecteur est muni d’une plaque de plomb, ce qui permet de mesurer 

uniquement le rayonnement arrivant en face de la surface sensible. La limite d’utilisation se situe entre 

50 et 150 kV avec une limite de détection théorique entre 500 nGy et 9999 mGy. L’erreur relative sur 

la dose est de ±5%. 

 

Figure 5 Dosimètre Dosimax Plus®, X-ray store.fr 

 

6. RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 

6.1. Le questionnaire 

6.1.1. Résultats 

Le questionnaire sur l’utilisation des moyens de protection plombée dans le domaine du rayonnement 

diffusé, pour les patients en radiologie conventionnelle, a été proposé à 43 centres en Suisse romande. 

Le taux de participation est de 37% et le nombre d’instituts ayant accepté de participer est de 24 soit 

56% des centres. Il est important de noter que tous les cantons romands sont représentés dans cet 

échantillon. Le questionnaire est resté en ligne pendant trois mois permettant aux techniciens d’y 

répondre. Nous avons relancé une fois les centres qui avaient accepté de participer à l’étude après 

environ 1 mois et demi. 

 

Le nombre total de TRM qui ont reçu le questionnaire est de 487. Les techniciens qui ont répondu à ce 

questionnaire sont au nombre de 181, soit 37% du total tous sexes confondus. La proportion de 

femmes qui a répondu s’élève à 62%. Lorsque nous analysons les centres privés et les centres publics 

séparément, nous pouvons constater que la participation est plus importante dans les centres privés, 

avec 49 % de participation, tandis que celle des centres publics est de 36%. Toutes les tranches d’âges 
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ont répondu, en priorité les 30-39 ans avec 32% de participation ainsi que les 40-49 ans avec 25%. Les 

20-29 ans ainsi que les 50-59 ans ont répondu respectivement à 21% et 20%. (Figure 6) 

 

 

Figure 6 Participation par tranche d’âge 

 

Par rapport au nombre d’années d’expérience, il est intéressant de noter une plus forte participation 

des TRM ayant moins de 10 ans de pratique, ce qui équivaut à 36% du total. Puis viennent les 

techniciens qui ont entre 31 à 40 ans de pratique avec 28%, puis ceux qui ont entre 21 à 30 ans de 

pratique avec 25% de participation. (Figure 7) 

 

 

Figure 7 Taux de réponse en fonction des années de pratique 
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Les techniciens qui ont répondu à cette étude ont suivi pour 35% d’entre eux une formation Croix 

Rouge, 16% une formation ES, 25% une formation HES et 24% n’ont pas spécifié leur type de 

formation. (Figure 8) 

 

 

Figure 8 Type de formation suivie par les TRM 

 

L’analyse de la partie A du questionnaire nous permet de relever les points suivants : 

Les types de tablier utilisés le plus fréquemment sont la demi-jupe à 85% et le tablier manteau à 80%. 

Le protège thyroïde n’est quant à lui utilisé qu’à 49% et la jupe complète entourant le patient à 25%. 

(Tableau 3) 

 

Quels types de moyen de protections plombées utilisez-vous ? 

Tablier manteau 
 

144 80% 

Protège thyroïde 
 

88 49% 

Demi-jupe 
 

154 85% 

Jupe complète entourant le patient 
 

45 25% 

Aucuns 
 

9 5% 

Tableau 3 Types de moyen de protections utilisés 

 

L’utilisation des tabliers en fonction des examens permet de mettre en évidence une mise en place plus 

importante des protections pour les examens des membres supérieurs et inférieurs avec 80% et 78% 

des réponses, puis des examens de la ceinture scapulaire et du thorax avec 77%, et enfin pour le crane 

avec 73% de mise en place des tabliers de protection. Pour l’abdomen et la ceinture pelvienne, une 

faible utilisation des tabliers est à noter, 15% et 17%. (Tableau 4) 
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Pour quels examens utilisez-vous des moyens de protections ? 

Crâne   132 73% 

Membres supérieurs   144 80% 

Membres inférieurs   142 78% 

Ceinture scapulaire   139 77% 

Thorax   139 77% 

Abdomen   27 15% 

Ceinture pelvienne   31 17% 

Autres   27 15% 

Tableau 4 Les moyens de protections utilisés en fonction des examens 
 

Les moyens de protection sont utilisés pour les personnes ayant moins de 50 ans, avec une moyenne 

de 87.5% d’utilisation pour la tranche d’âge des 0-50 ans. Pour les personnes ayant plus de 51 ans, les 

moyens de protection plombée sont utilisés dans 21% des cas. Seul 2% des TRM affirment qu’ils 

n’utilisent jamais les protections plombées. (Tableau 5) 
 

Pour quel(s) groupe(s) d'âge utilisez-vous les moyens de protection plombée ? 

De 0 à 15 ans   167 92% 

De 16 à 50 ans   151 83% 

51 ans et plus   38 21% 

Je n'utilise jamais les moyens de protections plombées   3 2% 

Autres   15 8% 

Tableau 5 Utilisation des protections plombées en fonction de l’âge 
 

En ce qui concerne l’avis des techniciens sur l’utilité des moyens de protection, 7% pensent qu’ils sont 

inutiles dans tous les cas, 48% et 31% pensent qu’ils sont utiles dans certains cas précis et dans la 

plupart des cas, et 12 % admettent qu’ils sont utiles dans tous les cas. 1% des techniciens qui ont 

répondu n’ont pas d’avis sur les moyens de protection et 10% ont répondu « autres » avec des 

justifications à leurs réponses. (Tableau 6) 
 

Quel est votre avis sur les moyens de protections ? 

Ils sont inutiles   13 7% 

Ils sont utiles dans certains cas précis   87 48% 

Ils sont utiles dans la plupart des cas   56 31% 

Ils sont utiles dans tous les cas   22 12% 

Je n’ai pas d’avis   2 1% 

Autres   19 10% 

Tableau 6 Avis sur les moyens de protection 
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Les éléments pris en compte pour l’utilisation des tabliers sont tout d’abord la formation du TRM 

qu’elle soit de base ou continue avec 60% de réponses. Les recommandations du service sont aussi 

suivies avec 51%, puis les recommandations de l’ARRAD avec 48% et enfin la notice de l’OFSP 

(RO9-02) avec 33%. La prise en compte de la pratique des collègues est de 16% tendis que 17% des 

personnes ont répondu « autres » à cette question. (Tableau 7) 

 

Tableau 7 Eléments pris en compte pour l’utilisation de la protection plombée 

 

A la question : « Etes-vous prêts à changer votre pratique afin de protéger les seins, qui ont une 

radiosensibilité supérieure à celle des gonades », les techniciens participants ont répondu à 70% 

favorablement pour un changement de pratique, 12% contre une modification de la pratique, 16% des 

TRM sont sans avis et 3% ont répondu "autres". (Tableau 8) 

 

Actuellement, la radiosensibilité des seins (WT : 0.12) est supérieure à celle des gonades (WT : 

0.08). Etes-vous prêt à changer votre pratique afin de protéger cet organe ? 

Oui   126 70% 

Non   21 12% 

Sans avis   29 16% 

Autres   6 3% 

Tableau 8 Changement de pratique en fonction de la radiosensibilité des organes sensibles 

 

L’analyse de la partie B du questionnaire, qui concerne l’utilisation des protections plombées pour 

certaines incidences, nous apporte les résultats suivants : 

Dans un premier temps, pour l’utilisation des protections plombées (figure 9), nous constatons que 

72% des techniciens interrogés mettent en place le tablier plombé pour les incidences du thorax, mais 

plus encore, 80% d’entre eux l’utilisent pour l'épaule, la colonne cervicale et la colonne dorsale. Par 

Quels sont les éléments que vous prenez en compte dans votre pratique professionnelle 

concernant l'utilisation des protections plombées ? 

La législation (Notice R-09-02)   60 33% 

Les recommandations suisses (ARRAD)   87 48% 

Les recommandations du service   93 51% 

Les pratiques de vos collègues   29 16% 

La formation de base et/ou continue (documentations, conférences...)   109 60% 

Autres   30 17% 
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contre, l'incidence de la colonne lombaire et de l'abdomen présentent une tendance inverse avec une 

diminution de moins de 30% de l'utilisation d'une protection plombée pour les organes à risques. Enfin 

pour l’incidence de la hanche de face, l’utilisation du tablier plombé est pratiquée que dans 44% des 

cas. 

 

 

Figure 9 Pourcentage de personnes qui utilisent le tablier plombé pour certains examens du tronc 

 

En ce qui concerne les types de tabliers utilisés, c’est la demi-jupe qui est le plus utilisée afin de 

protéger les organes à risques. Son utilisation est de 88% pour la colonne lombaire de profil, 97% pour 

l'épaule de face, 91% pour le thorax de face et 90% pour le thorax de profil. Pour l’incidence de la 

colonne cervicale de face la demi-jupe est appliquée à 92% des cas, 94% pour la colonne dorsale de 

profil et 96% pour la hanche de face. Concernant l'abdomen de face couché, la demi-jupe est utilisée 

par 42% des personnes interrogées sans pour autant favoriser un autre moyen. En effet, la proposition 

"autres" a été préférée dans 49% des cas, parfois suivi d'un commentaire. La jupe complète entourant 

le patient est utilisée par 4% à 11% des personnes interrogées. Elle n'est pas utilisée pour l'abdomen de 

face couché en AP ainsi que pour l’incidence de la hanche de face. Le protège thyroïde est utilisé pour 

l’incidence de la lombaire de face à 14%, de profil à 8%, de l'abdomen de face couché en AP et de la 

hanche de face respectivement à 9% et 2%. Le tablier manteau n’est utilisé qu’à 2% par le personnel 

interrogé pour les incidences d'épaule de face et de cervicale de face. (Figure 10) 
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Figure 10 Types de tabliers plombés utilisés pour certains examens du tronc 

 

A propos des organes à risques protégés, nous constatons que les personnes interrogées, protègent 

entre 95% et 99% aussi bien les gonades chez la femme que les gonades chez l’homme pour les 

incidences suivantes : thorax face et de profil, l'épaule de face, la colonne cervicale de face et la 

colonne dorsale de profil. Pour l'incidence de la colonne lombaire de face et de profil, les gonades 

homme et les gonades femme sont respectivement protégées à 43% et 45% par les TRM. Pour la 

hanche de face, 56% des TRM protègent les gonades homme et les gonades femme. Enfin, en ce qui 

concerne l'abdomen de face couché en AP, 10% protège les gonades homme et femme. 

 

Pour la protection des gonades chez l’homme exclusivement, nous relevons que pour la colonne 

lombaire de face 42% des techniciens protègent cet organe et 43% pour la colonne lombaire de profil. 

D’autre part, pour la hanche de face, 32% des TRM protègent les gonades chez l’homme et 72% le 

font pour l’incidence de l’abdomen de face couché en AP. 

La protection des gonades chez la femme est de 3% pour les incidences suivantes : Thorax de face, 

lombaire de face, hanche de face et abdomen de face couché en AP. 

La protection de la thyroïde pour l’incidence de la colonne lombaire de face est de 6%, 10% pour la 

colonne lombaire de profil et l’abdomen de face. 

Concernant la protection des seins, 2% des personnes interrogées les protègent pour la colonne 

lombaire de profil et jusqu'à 6% pour la colonne lombaire de face et la hanche de face. (Figure 11) 
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Figure 11 Organes à risques protégés pour certains examens du tronc 

 

Dans le cas des incidences où le positionnement de la demi-jupe plombée est variable, nous avons 

analysé si les TRM l'appliquent de préférence face au tube ou plutôt face au détecteur. Pour l'incidence 

du thorax face, nous remarquons que les TRM placent la demi-jupe plombée face au tube dans 71% 

des cas et dans 29% des cas face au détecteur. Pour le thorax de profil, le même schéma s'applique 

avec un positionnement de la demi-jupe plombée face au tube dans 80% des cas et dans 20% des cas 

face au détecteur. Pour les incidences de l'épaule de face, de la cervicale de face et de la hanche, aucun 

changement de position du tablier plombé est observé. Concernant l'incidence de la colonne dorsale de 

profil, 90% des personnes interrogées placent la demi-jupe face au tube contrairement à 10 % qui la 

positionnent face au détecteur. L'écart diminue pour l'incidence de la colonne lombaire de face où 76% 

des cas la placent face au tube et 24% face au détecteur. Pour la colonne lombaire de profil, nous 

avons les mêmes proportions de réponses avec 69% des personnes interrogées qui placent la demi-jupe 

face au tube et 17% face au détecteur. Dans cette situation, 14% des participants ont répondu 

« Autres ». L'incidence de l'abdomen de face couché n'a suscité aucune réponse pour l'une ou l'autre 

des propositions. Par contre, 49% des personnes interrogées ont répondu "Autres" avec un 

commentaire justifiant le choix de leur réponse. (Figure 12) 
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Figure 12 Positionnement de la demi-jupe plombée pour certains examens du tronc 

 

6.1.2. Discussion 

L’analyse descriptive du questionnaire a permis de mettre en relief plusieurs tendances sur la pratique 

des professionnels dans l’emploi des protections plombées. Il est tout d’abord important de relever un 

taux de participation relativement important de 37% qui ne nous permet pas de généraliser nos 

conclusions pour la totalité des techniciens en Suisse romande, mais nous donne une idée assez précise 

quant à leur pratique et les habitudes qui se retrouvent dans les différents services. 

Nous pouvons considérer dans un premier temps les types de protections qui sont utilisées par les 

techniciens. Dans la partie générale (A) à la question 1, il était demandé quel type de moyen de 

protections plombées utilisez-vous et dans la partie spécifique (B) toutes les questions reprenaient le 

type de protection utilisées par rapport à une incidence précise. De ces questions nous avons pu 

constater que la majorité des techniciens utilisent la demi-jupe avec 85% des réponses et 80% le 

tablier manteau. (Tableau 3). Lorsque nous prenons en compte les réponses données dans la partie B 

nous constatons effectivement que le tablier demi-jupe est employé majoritairement de 75% à 90% 

pour toutes les incidences, par contre nous remarquons que l’utilisation du tablier manteau n’atteint 

pas les 4% d’utilisation dans tous les cas. Il est certain que l’utilisation de ce dernier tablier est peu 

fréquente, par sa taille qui ne permet pas la réalisation de certaines incidences en masquant des détails 

et mettant en cause les critères de réussite des examens. Son utilisation est aussi moins pratique que le 

tablier demi-jupe, ce qui peut rallonger l’examen. L’utilisation peu fréquente de la jupe complète, 
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entourant le patient, est peut-être compréhensible dans la mesure où tous les services n’ont pas fait 

l’acquisition de ce matériel. 

Par la suite, si nous analysons les réponses de la deuxième question de la partie A sur l’utilisation des 

protections plombées en fonction des examens, nous remarquons une utilisation plus importante des 

protections plombées pour les examens des membres supérieurs, inférieurs, du thorax et de la ceinture 

scapulaire. (Tableau 4) Pour les autres incidences, l’utilisation des protections plombées est beaucoup 

moins importante. En effet, lors des radiographies de l’abdomen et de la ceinture pelvienne, les 

protections sont plus difficiles à placer car les organes à risques sont proches du champ primaire, voire 

à l’intérieur de celui-ci. De plus, une projection de la protection sur la radiographie est plus risquée et 

peut péjorer la qualité diagnostique de l'image. Dans la partie B, les techniciens qui ont fait le choix de 

ne pas utiliser les tabliers de protection pour certaines incidences se justifient pour la plus part avec les 

arguments suivants : « Souvent, la protection est dans le champ (cache la région d'intérêt). Je préfère 

ne pas protéger pour les incidences dont les gonades sont dans le champ afin d'éviter de devoir refaire 

le cliché à cause d'un tablier mal placé… » 

L’utilisation des protections plombées est aussi liée à l’âge des patients. Comme nous le constatons 

dans le tableau 6, 87.5% des personnes qui bénéficient de protections sont une population qui à un âge 

inférieur à 50 ans. L’hypothèse la plus favorable est la protection en priorité des enfants et des 

personnes en âge de procréer. Cela afin d’éviter les risques stochastiques liés aux rayonnements 

ionisant. La Figure 10 nous permet de confirmer cette hypothèse, les techniciens privilégient la 

protection des gonades chez les hommes et chez les femmes dans les examens qui prennent en charge 

le tronc supérieur. Il est aussi vrai que ce sont les organes qui sont les plus facilement protégeables 

avec un moyen de protection adapté. Pendant de nombreuses années, les gonades avait le facteur de 

pondération le plus élevé (Wt = 0.2) et au même titre que les études sur les tabliers plombés, la 

radioprotection étaient accentuée sur ces organes sensibles. Avec l’ICRP 103, la radiosensibilité des 

gonades a baissé et celle des seins par contre a vu augmenter son facteur de 120%. Lorsque les 

techniciens sont interrogés sur ce sujet, ils sont favorables à 70% de changer leur pratique afin de 

protéger cet organe. La radiosensibilité des seins n’est peut-être pas un sujet qui est connu par tous les 

techniciens et il n’existe pas de moyens spécifiques pour protéger ces organes sensibles en 

radiodiagnostic conventionnel. Afin d'étayer nos résultats, nous avons croisé certains indicateurs 

recueillis à travers le questionnaire avec certaines réponses obtenues. 
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Types de tablier de protection utilisés suivant le type de centre 

Aucuns Demi-jupe 
Tablier 
manteau 

Protège 
thyroïde 

Jupe entourant 
le patient 

Privé (25) 2 8.0% 23 92.0% 20 80.0% 2 8.0% 1 4.0% 
Public 
(146) 

4 2.7% 121 82.9% 116 79.5% 71 48.6% 42 28.8% 

Tableau 9 Types de tabliers de protection utilisés suivant le type de centre 

 

Dans le tableau 9, nous avons souhaité savoir s'il existe un lien entre les établissements privés et 

publics par rapport à l'utilisation des différents types de protections plombées. Nous remarquons dans 

un premier temps qu’il y a peu de différences dans l'utilisation de la demi-jupe plombée ainsi que du 

tablier manteau dans les deux types d’établissements. Cela s'explique par l'utilisation importante de 

ces tabliers plombés dans la pratique des TRM. Par contre, l'utilisation du protège thyroïde ainsi que 

de la jupe complète entourant le patient est majoritaire dans les centres publics, respectivement à 

48.6% et 28.8%, en opposition aux centres privés qui affichent une utilisation de respectivement 8% et 

4% de ces deux moyens de protection. Cette différence s'explique peut-être par le champ d'application 

parfois plus restreint dans certains centres privés, ce qui implique une nécessité moindre en matériel de 

protection plus spécifique (protège thyroïde, jupe complète). 

 

 Les établissements et éléments pris en compte dans l'utilisation des tabliers plombés 
Notice 
R-09-02 

Recommandations 
(ARRAD) 

Recommandations 
du service 

Pratiques des 
collègues 

Formation 
suivie 

Privé 
(25) 

12 48.0% 12 48.0% 14 56.0% 4 16.0% 16 64.0% 

Public 
(146) 

45 30.8% 73 50.0% 77 52.7% 22 15.1% 90 61.6% 

Tableau 10 Types d'établissements et éléments pris en compte dans l'utilisation des tabliers plombés 

 

Dans le tableau 10, nous avons évalué l'influence des établissements privés et publics sur l'utilisation 

des différents éléments ou moyens pris en comptes dans l'utilisation des tabliers plombés par les TRM. 

Nous remarquons une très faible différence entre les instituts privés et publics. En effet, entre les deux 

types d'établissements, les TRM prennent en compte, de manière équivalente, les mêmes moyens pour 

juger de l'utilisation des tabliers plombés. Cela révèle donc une certaine uniformité en ce qui concerne 

les références en matière de radioprotection entre les différents centres privés et publics. Une petite 

différence peut tout de même être relevée pour ce qui est de l'utilisation de la notice R-09-02. En effet, 

elle fait référence dans le domaine privé à 48%, tandis que dans le domaine public, les techniciens 

interrogés s’y réfèrent à 30.8%. Cette légère différence ne s’explique pas et nous ne pouvons pas 

avancer une hypothèse permettant une interprétation adéquate. 
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Le tableau 11 présente l'influence du type de formation suivie par les TRM avec les moyens pris en 

compte par ces derniers pour l'utilisation ou non des protections plombées. Nous avons tout d'abord 

choisi les quatre formations les plus couramment rencontrées dans les instituts de radiologie de Suisse 

romande. Tout d’abord le Diplôme de Technicien Supérieur (CRS/DTS) qui est la formation TRM 

française, les Ecoles Supérieures (ES), les Hautes Ecoles Supérieures (HES) et la formation Suisse 

romande antérieure à la HES qualifiée ici comme apprentissage/école TRM. Concernant l'utilisation 

de la notice R-09-02, nous remarquons que son utilisation est plus élevée chez les TRM ayant suivi 

une formation HES (44.1%) à l'opposé de ceux qui ont suivi un apprentissage/école TRM (15.4%). 

Cette différence peut s'expliquer par l'année de publication de la notice R-09-02 qui date de 2003 et 

qui coïncide avec le début de la formation HES. Les TRM ayant suivis une formation postérieure 

(apprentissage/école TRM) au cursus HES n'ont donc pas été sensibilisés à cette notice durant leurs 

études. 

 

 

Formation suivie et éléments qui influencent le TRM à l'utilisation des tabliers 
plombés 
Notice 
R-09-02 

Recommandations 
(ARRAD) 

Recommandations 
du service 

Pratiques des 
collègues 

Formation 
suivie 

CRS/DTS 22 29.3% 37 49.3% 43 76.4% 10 17.8% 45 60.0% 

ES 9 34.6% 14 53.9% 15 57.7% 4 15.4% 18 69.2% 

HES 15 44.1% 19 55.9% 9 26.5% 8 23.5% 20 58.8% 

Ecole 
TRM 

2 15.4% 4 30.8% 4 30.8% 0 0.0% 9 69.2% 

Tableau 11 Formation suivie et éléments qui influencent le TRM à l'utilisation des tabliers plombés 

 

Concernant les recommandations suisses (ARRAD), elles sont utilisées de manière similaire par les 

TRM ayant suivi une formation française, ES ou HES respectivement à 49.3%, 53.9% et 55.9%. On 

remarque de nouveau un pourcentage moins élevé (30.8%) pour ce type d'information chez les TRM 

ayant suivis un apprentissage ou l'école TRM. Les recommandations du service sont suivies à 76,4% 

par les TRM de formation française et 57.7% par ceux de formation ES. Ces chiffres démontrent une 

attention plus particulière des techniciens de formation française à l'encontre des recommandations 

édictées par le service, cela étant peut-être dû à une certaine méconnaissance des lois suisses au sujet 

de la radioprotection. La pratique des collègues quant à elle est peu prise en compte par les TRM ayant 

suivi la formation française (17.8%) ou une école supérieure (15.4%) et légèrement plus importante 

chez les techniciens HES respectivement à 23.5%. Dans ce cas, cette légère augmentation réside 

éventuellement dans l'expérience des TRM ayant suivi une formation HES dont les années de pratique 

ne dépassent actuellement pas 6 ans. La manière de travailler des collègues restent alors une source 

d'information non négligeable lorsque l'on sort de la formation ou par le manque d'expérience. Cet 



 Cremona Jean-François & Magnin Antoine             Filière TRM  2010-2013   

 

- 28 - 

 

élément n'est pas pris en compte pour les TRM ayant suivi une formation par apprentissage ou l’école 

TRM (0%). Finalement, la formation de base et/ou continue est l'élément majoritairement pris en 

compte dans l'utilisation des tabliers plombés par les TRM des différentes formations confondues. De 

manière similaire pour les techniciens ES et ceux ayant suivi un apprentissage ou l'école TRM à 

69.2% et respectivement à 60% et 58.8% pour les techniciens CRS/DTS et HES. Dans le tableau 12, 

nous avons considéré l'influence de la formation sur l’avis des TRM concernant l’utilité des 

protections plombées. Nous remarquons des taux de réponse assez faible sur l’inutilité des protections 

plombées pour les formations CRD/DTS à 8.6%, ES à 0% et HES à 5.3%. 

 

 
Formation suivie et utilité des protections plombées 

Inutiles 
Utiles dans 
certains cas 

Utiles dans la 
plupart des cas 

Utiles dans tous 
les cas 

Pas d’avis 

CRS/DTS 6 8.6% 36 51.4% 15 21.4% 12 17.1% 1 1.4% 
ES 0 0.0% 15 60% 9 36% 1 4% 0 0.0% 
HES 2 5.3% 19 50% 13 34.2% 3 7.9% 1 2.6% 
Ecole 
TRM 

2 15.4% 2 15.4% 5 38.5% 4 30.8% 0 0.0% 

Tableau 12 Formation suivie et utilité des protections plombées 

 

Seul les TRM formés par apprentissage ou école TRM jugent leurs utilisations inutiles à 15.4%. Pour 

la réponse : ils sont utiles dans certains cas précis, les personnes formées ES ont répondu à 60% puis 

les formations CRS/DTS et HES ont répondu respectivement à 54.4% et 50%. Pour la troisième 

réponse : ils sont utiles dans la plupart des cas, les réponses oscillent entre 34% et 39% pour les 

formations HES, ES et par apprentissage ou école. Le taux de réponse pour cet avis atteint seulement 

24.4% pour les formations CRS/DTS. Enfin pour l’avis : ils sont utiles dans tous les cas, seul 4% et 

7.9% des TRM ayant suivi une formation ES ou HES ont répondu. Les professionnels de formation 

CRS/DTS ont répondu à cette question à 17.1% et les personnes formées par apprentissage ou école 

TRM à 30.8%. Les différences relatives aux réponses reçues quant à l’utilité et l’inutilité des 

protections plombées et le type de formation suivie ne nous permettent pas d’apporter d’explications 

précises ou de formuler des hypothèses qui pourraient apporter des éléments concrets à notre étude. 

 

 
Années de pratique et utilité des protections plombées 

Inutiles 
Utiles dans 
certains cas 

Utiles dans la 
plupart des cas 

Utiles dans tous 
les cas 

Pas d’avis 

0 à 10 4 6.8% 29 49.2% 21 35.6% 5 8.5% 0 0.0% 
11 à 20 3 7.1% 22 52.4% 11 26.2% 4 9.5% 2 4.8% 
21 à 30 3 7.3% 20 48.8% 12 29.3% 6 14.6% 0 0.0% 
31 à 40 2 11.8% 6 35.3% 5 29.4% 4 23.5% 0 0.0% 
41 et + 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Tableau 13 Années de pratique et utilité des protections plombées 
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Dans le tableau 13, nous avons évalué le lien entre les années de pratiques des TRM et leurs avis sur 

l'utilité des protections plombées. Nous remarquons qu'entre 6% et 8% des personnes qui ont entre 0 et 

30 ans de pratique jugent inutiles les protections plombées. Concernant les TRM entre 31 à 40 ans de 

pratique le taux augmente légèrement à 11.8%. Entre 48% et 53% des TRM qui ont de 0 à 30 ans de 

pratiques choisissent la proposition : « ils sont utiles dans certains cas précis ». Pour les techniciens 

entre 31 et 40 ans de pratique, le taux baisse à 35.3% pour cette réponse. Pour la proposition suivante : 

ils sont utiles dans la plupart des cas, les TRM qui ont entre 11 et 40 ans de pratique, leur réponse 

varie entre 26% et 29.4% tandis que pour les techniciens ayant entre 0 et 10 ans de pratique, le taux de 

réponse pour cette question s'élève à 35.6%. Pour la quatrième proposition de réponse : ils sont utiles 

dans tous les cas, le taux de réponse augmente avec les années de pratique de 8.5% pour les 0 à 10 ans, 

puis 9.5% pour les 11 à 20 ans, 14.6% pour les 21 à 30 ans et 23.5% pour les 31 à 40 ans. 

Les résultats de ces derniers croisements de données démontrent une certaine homogénéité dans la 

pratique par rapport aux années de pratique et à l’expérience dans la profession de TRM. Il n’y a pas 

de tendance qui pourrait permettre d’affirmer que les protections plombées sont ressenties comme 

inutiles dans la pratique. Cependant, nous constatons qu’elles ne sont pas considérées comme utiles 

dans chaque cas. Il est donc important de relever que l’utilisation des protections plombées en 

radiologie conventionnelle doit se faire de manière adaptative selon l’incidence et le patient qui doit 

être examiné. 

 

6.2. Mesures 

6.2.1. Résultats 

Les résultats de nos mesures, toutes réalisées en mode manuel, sont séparés en trois parties.  

La première fait état des mesures, de dose à la peau, effectuées sur les trois installations 

radiologiques : RX1 et RX3 de l’HESAV et l'installation RX de l’hôpital orthopédique du CHUV. 

La deuxième partie met en évidence les résultats des mesures à la peau obtenues à l’aide du Dosimax 

plus® sur l'installation du CHUV. 

La dernière partie regroupe les résultats des mesures de doses aux organes à risques obtenues avec les 

dosimètres thermo-luminescents (TLD-100). Lors de ces dernières mesures, nous avons disposé le 

fantôme anthropomorphique de type ATOM® selon les incidences choisies et nous avons effectué 

quatre série d’irradiations identiques : sans et avec un tablier plombé placé face au tube, face au 

détecteur et tout autour du patient. Des clichés ont été réalisés afin de vérifier que les protections ne 

péjoraient pas les critères de réussite des différentes incidences. Les figures 13, 14 et 15 représentent 

les incidences de l’abdomen couché en AP, la colonne cervicale de face et l’épaule de face avec le 

positionnement des protections plombées et leurs clichés respectifs. 
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Figure 13 Mesure et radiographie pour l’incidence de l’abdomen couché de face 

 

 

 

   

Figure 14 Mesure et radiographie pour l'incidence de la colonne cervicale de face 
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Figure 15 Mesure et radiographie pour l’incidence de l’épaule de face 

 

Nous avons évalué pour les trois installations radiologiques à notre disposition, l'importance du 

rayonnement diffué provenant du tube et du bucky. Nous avons également constaté que sur les trois 

installations testées, la dose du rayonnement diffusé provenant du tube, au niveau des testicules, est de 

5 à 167 fois plus élevée que celle provenant du rayonnement rétrodiffusé du bucky suivant l’incidence 

effectuée. La figure 16 la dose normalisée au niveau des testicules (rapport la dose du diffusé à la dose 

à l'entrée du fantôme dans le champ primaire) délivrée par les trois installations RX utilisées. 

 

Concernant le thorax de face, les installations RX1 et RX3 délivrent une dose diffusée par le tube de 

respectivement 0.13% et 0.14% de la dose à l’entrée. Face au détecteur on retrouve des niveaux de 

dose diffusé plus faible de l’ordre de 0.001% et 0.01% de la dose à l’entrée pour les trois installations 

RX. L’installation de l’hôpital orthopédique du CHUV présente le taux le plus faible de rayonnement 

diffusé face au tube avec 0.015% de la dose à l’entrée.  

 

Pour l’examen de l’abdomen de face couché, le schéma reste le même avec des taux de rayonnement 

diffusé face au tube de 0.51% pour les installations RX1 et RX3 et de 0.14% pour l’installation du 

CHUV. Face au détecteur, les proportions de dose diffusée restent faibles entre 0.06% de la dose à 

l’entrée pour l’installation RX1, 0.019% pour l’installation RX3 et 0.024% pour l’installation du 

CHUV. 

 

D’une manière globale, nous remarquons une proportion de rayonnement diffusé provenant du tube 

plus élevée en comparaison avec le diffusé produit par le bucky. Entre les trois installations testées, 

celle de l’hôpital orthopédique du CHUV présente le taux le plus faible de rayonnement diffusé 
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provenant du tube pour les deux examens étudiés. Les taux de rayonnement diffusé provenant du 

bucky sont faibles mais restent les plus élevés pour l’installation RX1. Ces différents résultats 

impliquent exclusivement les trois salles testées lors de notre étude. 

 

 

 

Figure 16 Comparatifs entre les installations radiologiques de la dose mesurée à la peau dans le diffusé 

par rapport à la dose à l’entrée du patient pour l’incidence du thorax de face et de l’abdomen de face 

 

Les mesures de la dose à la peau, effectuées avec le Dosimax plus®, au niveau des testicules montrent 

pour l’abdomen de face (figure 17), une importante diminution de dose avec le tablier placé face au 
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tube (FT) et tout autour du patient. Les gains sur la dose varient entre 23% et 76.9% pour les autres 

organes à risque (sein, thyroïde et gonades). Concernant les doses mesurées face au détecteur, la 

protection face au tube reste plus efficace avec une diminution de 50% de la dose. Le tablier placé face 

au détecteur (FD) démontre une augmentation de 50% de la dose et avec le tablier tout autour (TA) 

aucune modification de la dose n'est mesurée. Nous remarquons également que le bucky ne participe 

que très peu à la dose dans le diffusée qui est de l’ordre, pour l’abdomen, de 0.2 µGy sans tablier, 

contre 1.3 µGy mesuré face au tube. Pour l’examen du thorax de face, les doses à la peau mesurées 

étant trop faibles ou non mesurables par le Dosimax plus®, nous ne pouvons les présenter dans notre 

travail de manière pertinente. 

 

 

Figure 17 Comparatifs des doses à la peau au niveau des testicules entre les différentes positions du tablier 

plombé pour l’abdomen de face, couché 

 

Pour les autres examens étudiés (figure 18), dans tous les cas nous remarquons des diminutions de la 

dose avec la mise en place du tablier plombé. Concernant les seins, nous pouvons constater une 

diminution de doses de 31.3% pour l’incidence de l’abdomen et de 75% pour l’incidence de la colonne 

cervical. Concernant l’épaule, la diminution de dose est de 98% pour la thyroïde avec un tablier 

plombé équivalent plomb de 0.5mm, et pour le sein droit, la dose étant trop faible ou en dessous du 

seuil de détection du dosimètre, elle n’a pu être relevée. L’incertitude sur la dose du Dosimax plus® 

est de ±5%. 
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Figure 18 Doses à la peau pour les organes à risques avec et sans tablier plombé 

 

Suite aux mesures de la dose aux organes et de la dose à l’entrée du fantôme effectuées par TLD dont 

les résultats bruts ainsi que les paramètres de mesure sont répertorié en annexe [Annexe VI], nous 

avons remarqué une diminution de dose dans pratiquement tous les cas entre une irradiation sans et 

avec tablier plombé. Concernant les mesures de l’abdomen de face et la protection des testicules, 

l'incertitude de 6.5% sur les doses mesurées ne nous permet pas d’établir une comparaison distincte et 

fiable des résultats pour juger du positionnement adéquat du tablier plombé. (Tableau 14) 

Tableau 14 : Mesures de la dose avec TLD pour l’examen de l’abdomen  

 

Abdomen face couchée [70kV - 16mAs] 
Dose aux testicules [µGy] 

Incertitude : 6.5% 
Sans tablier 9 
Avec tablier face au tube 7 
Avec tablier face au détecteur 8 
Avec tablier tout autour du patient 9 
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Toujours pour l’abdomen, concernant la protection des seins, nous pouvons constater une diminution 

de la dose de 27.3% pour le sein droit et de 19% pour le sein gauche entre une irradiation sans et avec 

tablier plombé. Pour la colonne cervicale de face, toujours concernant la protection des seins, nous 

remarquons une diminution de dose, avec tablier, de 27.3% pour le sein droit et 33.3% pour le sein 

gauche. Concernant l’épaule de face, la protection de la thyroïde démontre une diminution de dose de 

58.8% et la protection du sein homolatéral, une diminution de dose de 21.9%. L’incertitude des doses 

mesurées est de 6.5%. (Tableau 15) 

 

Abdomen face couchée [70kV - 
16mAs]  

Dose au sein droit 
[µGy] 

Gain 
[%] 

Dose au sein gauche 
[µGy] 

Gain 
[%] 

ST AT 
27.3 

ST AT 
19 

22 16 21 17 
 

Cervical de face [60kV - 16mAs]  

Dose au sein droit 
[µGy] 

Gain 
[%] 

Dose au sein gauche 
[µGy] 

Gain 
[%] 

ST AT 
27.3 

ST AT 
33.3 

11 8 12 7 
 

Epaule OPD [62kV - 22mAs]  

Dose à la thyroïde 
[µGy] 

Gain 
[%] 

Dose au sein droit 
[µGy] 

Gain 
[%] 

ST AT 
58.8 

ST AT 
31.9 

17 9 32 25 
Tableau 15 Mesure avec TLD pour les examens de l’abdomen, de la colonne cervicale et de l’épaule 

(incertitude sur la dose de 6.5%), sans tablier plombé (ST) et avec tablier plombé (AT) 

 

Le tableau 16 représente la proportion du rayonnement diffusé provenant du tube RX, au niveau des 

différents organes à risques par rapport à la dose à l’entrée du fantôme dans le champ primaire. Pour 

les mesures effectuées avec le Dosimax plus®, la dose provenant du rayonnement diffusé se situe 

entre 0.14% et 0.3% de la dose à l’entrée. Seule la thyroïde qui est l’organe à risque étudié étant le 

plus proche du champ primaire (3cm) présente une dose dans le diffusé de 1.2% de la dose à l’entrée. 

 

  
Dose à l'entrée 

[µGy] 
Organe à 

risque 
Dose à la peau 

[µGy] 
Rapport 
DP/DE 

Abdomen de face, 
couché 

933 
Testicules 1.3 0.14% 

Seins 1.6 0.2% 

Colonne cervical de 
face 

392 Seins 0.4 0.1% 

Epaule de face 124 
Thyroïde 1.5 1.2% 
Sein droit 0.4 0.3% 

Tableau 16 Rapport entre la dose à la peau (DP) dans le diffusé face au tube, au niveau des organes à 

risque et la dose à l’entrée (DE) du fantôme, dans le champ primaire (mesures effectuées avec le Dosimax 

plus®) 
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Le tableau 17, quant à lui, représente pour les mesures avec TLD, la proportion de la dose diffusée 

externe et interne délivrée à l’organe sensible par rapport à la dose à l’entrée. On remarque que les 

proportions sont légèrement supérieures à celles représentées ci-dessus car la dose à l’organe prend en 

compte tout le rayonnement diffusé, qu’il soit externe ou interne. Les doses mesurées aux organes 

représentent entre 0.7% et 2.8% de la dose à l’entrée du fantôme dans le champ primaire. 

 

  
Dose à l'entrée 

[µGy] 
Organe à 

risque 
Dose à la peau 

[µGy] 
Rapport 
DO/DE 

Abdomen de face, 
couché 

1258 
Testicules 9 0.7% 

Seins 22 1.7% 

Colonne cervical de 
face 

1163 Seins 12 1% 

Epaule de face 1120 
Thyroïde 17 1.5% 

Sein droit 32 2.8% 
Tableau 17 Rapport entre la dose à l’organe (DO), au niveau des organes à risques et la dose à l’entrée 

(DE) du fantôme, dans le champ primaire (mesures effectuées avec les TLD) 

 

6.2.2. Discussion 

Suite à la série de mesure effectuée sur l’installation RX de l’hôpital orthopédique du CHUV, nous 

avons pu analyser l’impact de la mise en place du tablier de protection plombé sur la diminution de la 

dose aux organes sensibles pour les incidences de l’abdomen de face couché, de la colonne cervicale 

de face, de l’épaule de face et du thorax de face. Nous avons relevé des résultats de doses aux organes 

mesurés à l’aide de TLD ainsi que différentes mesures de doses provenant du rayonnement diffusé 

mesurées à la peau à l’aide du Dosimax plus®. Les mesures à la peau effectuées sur les trois 

installations RX nous ont apportées d’importantes informations sur la source principale du 

rayonnement diffusé ainsi que le choix définitif de l’installation utilisé pour nos mesures par TLD. 

 

Si les mesures par Dosimax plus® ne nous informent pas aussi bien sur la dose à l’organe que les 

dosimètres thermo-luminescents, elles nous ont permis deux choses. D’une part, nous avons pu d’une 

manière plus simple, plus rapide et moins couteuse, constater l’effet de la mise en place du tablier 

plombé ainsi que son positionnement sur la dose reçue au niveau des organes à risques. D’autre part, 

nous avons pu constater l’importance des différents rayonnements diffusés émis et leurs principales 

origines. Cette analyse nous donne une information importante sur le positionnement optimal du 

tablier plombé. 

 

Dans un premier temps, il était intéressant de rechercher une corrélation entre les doses mesurées à 

l’aide des TLD et celles relevées à l’aide de l’appareil Dosimax plus®. Nous pouvons constater qu’il 
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est difficile de faire un lien direct entre les mesures par Dosimax plus® et celles mesurées par le TLD. 

En effet, le TLD étant placé à l’intérieur de l’organe, il prend en compte tous les rayonnements 

diffusés et donne une valeur réaliste de la dose reçue à l’organe en tenant également compte de 

l’épaisseur de tissu. De son côté, le Dosimax plus® mesure le rayonnement provenant de la direction 

vers laquelle sa surface détectrice est dirigée. Dans cet optique, nous avons placé le Dosimax plus® de 

différentes manières afin de mesurer ce qui provient du tube RX, du bucky et du patient lui-même. Si 

nous comparons toutes ces valeurs de dose avec celles obtenues avec les TLD, nous n’arrivons pas à 

faire de lien direct et fiable pouvant remplacer l’utilisation des dosimètres thermo-luminescents. Par 

contre, les mesures à la peau sont rapides à effectuer et permettent une appréciation des doses reçues 

aux organes à risques. 

 

Concernant les différentes origines du rayonnement diffusé, nous avons remarqué le même phénomène 

dans les trois salles de radiologie, indépendamment des divers constructeurs et de l’âge des appareils. 

Dans les trois cas, le rayonnement diffusé principal provient du tube radiogène et très peu du 

rétrodiffusé du bucky. A notre surprise, l’installation RX3 de l’HESAV, récemment aménagée, délivre 

un rayonnement diffusé provenant du tube relativement important contrairement à l’installation RX de 

l’hôpital orthopédique du CHUV, qui est utilisée quotidiennement avec des patients et qui démontre le 

rayonnement de fuite le plus bas. Ces informations propres aux trois installations étudiées soulèvent 

une problématique importante qui est de savoir d’où provient la source de rayonnement diffusé pour 

protéger au mieux les organes à risques. Nous ne pouvons pas généraliser nos résultats à tous les 

appareils, ce qui implique une connaissance par les services de radiologie des caractéristiques de leurs 

machines et plus précisément, de l’origine principale du rayonnement diffusé provenant de 

l’installation. 

 

Nos mesures ont démontré que l’utilisation d’un tablier de protection est utile pour diminuer la dose 

reçue aux organes à risques pour les différentes incidences étudiées et les conditions d’irradiations 

utilisées. Il est plus particulièrement utile face à la source principale du rayonnement diffusé externe 

qui dans notre cas est face au tube radiogène. Avec l’installation RX de l’hôpital orthopédique du 

CHUV, le rétrodiffusé du bucky étant presque inexistant, nous n’avons pas remarqué de différences 

significatives entre le tablier placé face au tube et le tablier placé tout autour du patient. Cette 

constatation n’est pas valable pour l’installation RX1 de l’HESAV où l'on remarque des diminutions 

de doses plus importantes avec le tablier placé tout autour du patient car le rétrodiffusé du bucky est 

également plus important dans cette salle. Cette remarque replace au centre de notre problématique 

l’importance de connaître les caractéristiques en matière de rayonnement diffusé des installations 

radiologiques sur lesquelles nous travaillons. 
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Lorsque nous parlons de diminution de dose, nous remarquons des pourcentages intéressants qui 

prouvent bien l’utilité des tabliers plombés. Mais si nous regardons les chiffres, il est également 

intéressant de soulever que la dose reçue par les organes à risques sans tablier sont très basses, la plus 

élevée étant de 32 µGy à environ 5 centimètres du champ primaire ce qui équivaut à 

approximativement 4 jours d’irradiation naturelle. De plus, le taux le plus élevé de rayonnement 

diffusé externe par rapport à la dose à l’entrée, respectivement pour l’examen de l’épaule, ne dépasse 

pas 1.2%. Dans un processus d’optimisation, il est alors intéressant de placer un tablier plombé, par 

contre, le gain sur la dose à proprement parler est infime puisque le gain est de l’ordre du micro-Grey. 

 

Le conseil de l’ARRAD visant la mise en place du tablier pour les organes à risques se trouvant à plus 

ou moins 5 cm du champ primaire, est à notre avis un bon moyen de donner une ligne de conduite à la 

mise en place de telles protections. A cette distance, nous avons de la dose dans le diffusé mais à 10 ou 

22 centimètres également. Cela démontre clairement que 5 centimètres n’est pas une distance de 

référence fixe mais permet de limiter, de donner une ligne directrice, concernant la protection ou non 

d’un organe à risques. 

 

A propos de la notice R-09-02 de l’OFSP, elle reste très ciblée sur la protection des gonades et 

pourtant d’autres organes comme la thyroïde et les seins peuvent être protégés efficacement. De plus, 

la notice pourrait limiter la mise en place du tablier pour certaines incidences plus spécifiques. Elle est 

à notre avis et suite aux résultats obtenus, justifiée, mais trop vague pour donner une ligne directrice 

claire aux professionnels. D’une manière globale et suite à nos résultats, une protection par tablier 

plombé est souhaitée dans l’optique d’optimiser les doses reçues aux organes à risques. Elle n’est, à 

notre avis, pas obligatoire dans le champ de la radiologie conventionnelle pour les personnes adultes. 

  

6.2.3. Comparaison avec la littérature 

Les mesures que nous avons effectuées et les résultats obtenus peuvent être mis en lien avec la 

littérature trouvée sur notre sujet d’étude. Il est important de signaler que les comparaisons avec la 

littérature trouvée se feront de manières relatives, car nos mesures n’ont pas été faites avec les 

paramètres identiques aux études trouvées ni avec les mêmes incidences. 

Une comparaison est possible entre l’étude I sur la radiographie du thorax par Jackson & Brennan 

(2006) en prenant les résultats sur la dose aux testicules et l’influence que peut avoir la position de la 

protection. Nous considèrerons pour l’étude I la radio du thorax de face. Puis l’étude II de Clancy, 

O’Reilly, Brennan & McEnfee (2010) qui présente l’influence de la position de la protection plombée 

pour l’incidence de la colonne lombaire de face et s’intéresse également à la dose reçue aux testicules. 
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Enfin notre étude (2013) qui va pour une part identifier, pour l’incidence de l’abdomen de face, 

l’influence de la position du tablier sur la dose reçue aux testicules. 

 

La figure 19 permet de voir, suivant les études, quelle position de la protection permet une meilleure 

diminution de la dose aux testicules par rapport à une exposition sans protection plombée. Lorsque le 

tablier est placé face au tube, nous constatons une baisse de la dose pour l’étude II de 42% et pour 

notre étude de 22%. L’étude I montre une augmentation de la dose de 8%. Quand la protection est 

placée face au détecteur, les trois études montrent une diminution de la dose, pour l’étude I de 25%, 

l’étude II de 6% et notre étude de 11%. Enfin lorsque la protection est placée tout autour du patient les 

diminutions de dose aux testicules est de 58% pour l’étude I, de 36% pour l’étude II et notre étude ne 

trouve aucune diminution de dose lorsque le tablier est positionné tout autour du patient. 

Nous pouvons expliquer ces écarts dans les différentes études par plusieurs critères. Tout d’abord la 

technique utilisée d’un pays à un autre est différente. Les distances entre le foyer et le détecteur ne 

sont pas toujours identiques. D’autre part comme les incidences ne sont pas les mêmes, il peut y avoir 

des modifications quant aux doses mesurées. Et comme nous avons pu le constater, tous les tubes 

radiogènes n’ont pas les mêmes caractéristiques. Notre étude a démontré que le rayonnement diffusé 

provenait principalement du tube de par le rayonnement de fuite et extra focal. 

 

 

Figure 19 Comparaison des différentes études sur l’efficacité 

 par rapport à la position de la protection plombée 
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Concernant l'étude de Gagnon, nous pouvons difficilement établir une comparaison fiable. En effet, 

l'utilisation de constantes et d'installations différentes influence les résultats. L'étude de Gagnon 

présente des doses à l’entrée (DE) dans le champ primaire supérieur aux nôtres ce qui modifie 

également les mesures des doses dans le rayonnement diffusé. De plus, le positionnement du 

dosimètre au niveau des organes à risques ne peut être identique ce qui implique un biais 

supplémentaire. Lorsque nous faisons le rapport de la dose à l’organe à la dose à l’entrée nous 

remarquons que pour le thorax de face il n’existe pas de différence entre notre étude et celle de 

Gagnon. Pour l’abdomen en PA ce même rapport est de 0.3% pour Gagnon et de 0.1% pour notre 

étude. Enfin pour l’épaule de face il y a une différence de 0.5% pour les deux rapports. Nous 

remarquons qu'entre les deux études, le gain sur la dose au niveau des organes à risques est 

passablement identique. Dans tous les cas, les proportions des doses dues au rayonnement diffusé 

externe par rapport aux doses à l’entrée du fantôme sont inférieures à 1%. (Tableau 18)  

 

 Etude Gagnon Notre étude 

Examens Constantes Mesures [µGy] DO/DE Constantes Mesures [µGy] DO/DE 

Thorax PA 
120 kV 

2 mAs 

DE : 113 

Gonades : 0  
0% 

120 kV 

1.35 mAs 

DE : 90 

Gonades : 0.014 
0.01% 

Abdomen 

PA 

70 kV 

40 mAs 

DE : 4480 

Gonades : 17 
0.3% 

70 kV 

16 mAs 

DE : 933 

Gonades : 1.3 
0.1% 

Epaule de 

Face 

74 kV 

12.5 mAs 

DE : 760 

Sein : 6.54 
0.8% 

60 kV 

16 mAs 

DE : 124 

Seins : 0.4 
0.3% 

Tableau 18 Tableau comparatif entre l'étude Gagnon et notre étude, DO étant la dose à l’organe et DE 

étant la dose à l’entrée du fantôme 

 

Il est important de constater que les doses relevées dans les différentes études, ainsi que dans la nôtre, 

sont fortement influencées par les installations utilisées ainsi que par la mise en place des dispositifs 

de mesures. Nous ne pouvons donc pas effectuer de comparaisons directes entre les différentes études, 

mais nous pouvons constater dans tous les cas l'efficacité du tablier plombé pour la protection des 

organes à risques. Le positionnement de celui-ci rencontre différents avis mais la tendance, comme 

nous l'avons constaté avec nos mesures, dépendra toujours de la provenance du rayonnement diffusé. 
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7. LIMITES DE LA RECHERCHE 

Il est important de noter les différentes limites que nous avons pu observer lors de notre recherche. 

Lors de l’analyse du questionnaire, nous avons constaté que l’outil « Google Document » avec lequel 

nous l’avions mis en ligne, ne permet pas une rigueur optimale dans les réponses données par les 

personnes interrogées. Il était en effet possible de répondre aux questions de manière à se contredire 

dans certain cas. D’autres questions demandaient une réponse unique et nous avons remarqué lors de 

l’analyse que plusieurs personnes avaient fournis des réponses multiples. Il nous a fallu éliminer 

certaines réponses qui devenaient contradictoires et induisaient des erreurs et des incertitudes au 

niveau de l’analyse descriptive du questionnaire. Nous n’avons également pas eu le temps d’effectuer 

des analyses statistiques qui aurait pu préciser nos résultats et améliorer nos conclusions. 

 

Pour nos mesures, le fantôme ATOM® ne possédait ni de bras ni de gonades masculines. Nous avons 

remédié à cela en apposant au fantôme une bouteille d’eau simulant un bras d’une densité équivalente 

au tissu mou et pour les gonades, nous les avons simulées avec une structure en cires permettant la 

mise en place des TLD. Pour une plus grande précision de nos résultats, il aurait été approprié d’avoir 

un fantôme anthropomorphique dans son intégralité. 

 

L’utilisation de dosimètres tels que le Dosimax plus® et les TLD implique des biais dans les mesures 

de doses qui se caractérisent par des incertitudes dues à leur sensibilité, leur traitement dans le cas des 

TLD et leur positionnement ainsi que des limites de détections propres à chaque dosimètre. Cela nous 

a obligé à écarter certains examens comme le thorax et à limiter certaines analyses. 

 

Enfin le temps ne nous a pas permis de réaliser toutes les incidences que nous avions décidé d’étudier 

au départ. Nous avons restreint notre champ d’action sur trois incidences spécifiques. C’est en 

avançant dans notre travail de recherche et en effectuant des simulations que nous avons remarqué 

qu’il fallait exposer de nombreuses fois chaque TLD pour avoir une dose équivalente au seuil de 

détection minimale de ces derniers. Cela a limité notre recherche pour l’incidence du thorax 

notamment. 

 

8. CONCLUSION 

Les pratiques actuelles des techniciens en radiologie médicale de Suisse romande qui ont participé à 

notre étude permettent d’affirmer une utilisation régulière des protections plombées en radiologie 

conventionnelle. Les facteurs qui influencent cette pratique sont la formation suivie par les TRM, les 

règlementations et la notice de l’OFSP. Les patients qui bénéficient des protections plombées sont en 

majorité des personnes ayant moins de 50 ans. 
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La protection des organes à risques reste une priorité dans la pratique quotidienne des TRM. 

Cependant, suivant l’incidence effectuée par les techniciens, il n’est pas toujours possible de les 

protéger. Des modifications de pratique sont pourtant possibles et souhaitées en considérant les 

connaissances en radioprotection et l’évolution des facteurs de pondération des organes à risques 

comme les seins qui est passé de 0.05 à 0.12 entre l’ICRP de 1990 et 2007. 

 

Pour les incidences étudiées lors de nos mesures : l’abdomen de face, l’épaule de face et la colonne 

cervicale de face, ainsi que pour les organes à risques protégés : la thyroïde, les seins et les gonades 

homme, la protection plombée permet une diminution de dose dans le champ secondaire pour les 

organes à risques. Même si la dose sans tablier de protection est très faible, de 7µGy à 32µGy, une 

diminution est toujours constatée lors du positionnement du tablier de protection, diminution allant 

jusqu’à 58,8%. Pour ces mêmes incidences nous avons remarqué que la dose provenant du 

rayonnement diffusé se situe entre 0.14% et 1.2%. La proximité de l’organe à risque avec le champ 

primaire en est la principale raison. 

 

La position du tablier plombé peut aussi avoir une influence sur la diminution de la dose, et dépend 

fortement de la source du rayonnement diffusé. Lors de nos mesures, le rayonnement diffusé dont il 

fallait essentiellement tenir compte était produit par le tube provenant du rayonnement de fuite et 

extra-focal de ce dernier. Nous avons alors constaté la position du tablier plombé face au tube comme 

étant la plus efficace. Mais une généralisation n’est malheureusement pas possible à ce niveau car les 

installations ne sont pas identiques et la source principale du rayonnement diffusé peut varier. Il faut 

donc en tenir compte et s’adapter à chaque installation propre à chaque institut de radiologie. 

 

Enfin, nos résultats sont en corrélation avec la directive de l’OFSP R-09-02, une protection par tablier 

plombé est souhaitée dans l’optique de diminuer les doses reçues aux organes à risques. Suite à nos 

mesures, nous pensons cependant qu'elle n'est pas obligatoire dans le domaine de la radiologie 

conventionnelle concernant les personnes adultes considérant des doses de rayonnement diffusé, au 

niveau des organes à risques, très basses. Les recommandations de l’ARRAD concernant la mise en 

place du tablier pour les organes à risques se trouvant à plus ou moins 5 cm du champ primaire est un 

bon moyen de donner une ligne de conduite pour la mise en place de telles protections. Cependant, les 

organes à risques plus distants ne sont pas à négliger si une protection est appliquée. Le tablier plombé 

reste un moyen parfois demandé par le patient permettant de le rassurer et de limiter la dose reçue aux 

organes à risques. Des moyens plus efficaces et complémentaires comme la collimation et l’adaptation 
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des constantes d’expositions influencent la dose de manière plus importante et sont plus 

particulièrement recommandés. 

 

9. PERSPECTIVES DE RECHERCHE 

Après avoir effectué cette étude comprenant un questionnaire destiné à connaitre la pratique des 

techniciens quant à l’utilisation des protections plombées et des mesures concernant l’efficacité de ces 

mêmes protections pour les patients, il est opportun de voir quelles peuvent être les perspectives de 

recherche suite à notre travail. 

 

L’avancée des technologies en imagerie médicale n’utilisant pas les rayons X ne sont pas encore à 

même de prendre la place de la radiologie conventionnelle et de supprimer les examens de 

radiodiagnostic que nous connaissons. D’autre part les risques liés aux radiations sont de mieux en 

mieux connus et peuvent dès lors être appréhendés de manière plus spécifique. 

 

Une autre perspective de recherche pourrait se faire sur le diaphragme et son influence lors des 

radiographies pour la dose aux organes à risques situés en bordure de champ. Quelle différence un 

centimètre de plus ou de moins, un diaphragme peut-il engendrer comme différence de dose à un 

organe sensible ? 

 

L’étude du rayonnement diffusé externe pourrait également être adaptée aux autres modalités comme 

le CT ou encore la fluoroscopie. Le rayonnement diffusé produit par le tube est-il dans tout les cas la 

source première de dose en dehors du champ d’irradiation ? 

 

Enfin une étude sur le rayonnement rétrodiffusé du tablier peut être complémentaire à notre travail sur 

l’efficacité des protections plombées en radiologie conventionnelle. Une augmentation de la dose 

serait-elle possible en apposant une protection plombée par rapport à des organes à risques placée dans 

le champ primaire ou secondaire ? 

 

10. PISTES D’ACTION 

Un des objectifs de notre travail est d’influencer la pratique professionnelle sur l’utilisation des 

protections plombées et son positionnement en radiologie conventionnelle. Dans un souci 

d’optimisation de notre pratique et de diminution de la dose au patient, nous devons être attentifs aux 

sources de rayonnements qui peuvent influencer cette dernière. 
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Nous avons pu mesurer des doses aux organes à risques tels que les seins lors de la radiographie de 

l’épaule de face ou celle de l’abdomen de face. Or nous n’avions pas de matériel spécifique pour 

protéger les seins des fantômes que nous avions à disposition. La demande des techniciens concernant 

la protection de ces organes à risques étant positive, il pourrait être intéressant de travailler sur une 

protection spécifique aux seins en radiologie conventionnelle, suivant l’anatomie du patient, facile et 

rapide à employer. 

 

Cette recherche pourrait s’appuyer sur une étude concernant le dépistage du cancer du sein et en 

collaboration avec les acteurs qui travaillent dans ce domaine. L’entreprise SIRAD SA, fabriquant de 

protection plombée, serait aussi un appui pour ce type de recherche. 

 

Comme il est inscrit dans la notice de l’OFSP R-09-02, des moyens additionnels doivent être mis en 

place pour protéger le patient, les organes à risques proches du rayonnement primaire et cela le plus 

souvent possible. Avant tout cela, il sera important pour le technicien d’adapter les constantes pour 

l’examen à réaliser et de diaphragmer de manière optimale afin de minimiser la dose. 

 

Nos mesures nous ont permis de remarquer que plusieurs installations de radiologie peuvent avoir des 

sources de rayonnement diffusé de différentes intensités. Les résultats nous ont amené à conclure que 

le tube était la source principale, dans chaque cas, du rayonnement diffusé et que si nous souhaitions 

protéger efficacement le patient et les organes à risques en bordure du champ primaire, il fallait donc 

disposer la protection plombée face au tube. 

 

Cependant cette pratique n’est pas généralisable. Si le technicien souhaite protéger efficacement le 

patient avec un moyen de protection plombé, il lui faudra connaitre la ou les sources principale(s) du 

rayonnement diffusé de son installation. Des mesures simples peuvent être mises en place dans les 

instituts de radiologie avec un dosimètre Dosimax plus® pour déterminer ces informations : 

 

1. Radiographier un objet test avec un diaphragme précis et des constantes qui seront réutilisées 

lors des prochaines mesures. Placer le Dosimax plus® en bordure de champ, face au tube et 

relever la dose inscrite après l’exposition. 

2. Même procédure mais cette fois-ci poser le Dosimax plus® face au détecteur et relever la dose 

inscrite. 

3. Comparer les différentes mesures relevées et en conclure la provenance du rayonnement 

diffusé. 

4. Adapter sa pratique aux résultats trouvés. 
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ANNEXE I  Moyens de protection pour les patients (OFSP R-09-02) 
 

Moyens de protection pour les patients 
Examen / partie du corps  

Moyen de protection à utiliser  

Thorax  Protège-gonades *1  
Extrémités  Tablier de radioprotection / protège-gonades  
Crâne  Tablier de radioprotection / protège-gonades  
Epaule  Protège-gonades  
Colonne vertébrale (colonne cervicale, colonne 
dorsale)  

Protège-gonades  

Colonne vertébrale (colonne lombaire)  Protection des testicules *2  
Abdomen, bassin, hanche  Protection des testicules / protection des ovaires  
Appareil urinaire  Protection des testicules *2  
 

*1 : Utilisation du protège-gonades à côté de la source de rayonnements. Avec les systèmes à fort 

rayonnement diffus émis par un Bucky mural, l’utilisation (pour les hommes) sur la face avant peut 

être plus efficace. Avec les systèmes des cabinets de médecin (systèmes de radiographie universels 

isolés), la rétrodiffusion est plus faible. Un tablier protégeant le patient tout autour du corps offre une 

protection optimale. 

 

*2 : Lors d’un examen radiologique de l’abdomen, de l’appareil urinaire, de l’estomac, du tube 

digestif ainsi que du bassin et de la colonne lombaire, il convient d’utiliser une protection des 

testicules, lorsque cela est rendu possible par la technique radiographique et que le contenu informatif 

de l’examen ne s’en trouve pas limité. 

 

Norme européenne 
Désignations selon la norme européenne EN 

61331-3, 2002 

Ordonnance sur les rayons X 
Désignations selon l’ordonnance sur les rayons 

X (OrX) de janvier 1998 
Tablier de radioprotection Tablier total / tablier-manteau 
Protège-gonades Demi-tablier ou tablier lombaire / tablier 

manteau 
Tablier de radioprotection Tablier dentaire (désign. div.) 
Gants radioprotecteurs Gants 
Protection des testicules (coquilles) / 
Protection des ovaires (papillon) 

Couverture des testicules et des ovaires 

 

Selon les directives 89 / 686 CEE (équipements de protection personnelle) et 93 / 42 CEE, les moyens 

de protection pour le personnel et pour les patients doivent être conformes à la norme européenne EN 

61331 – 3. 

Moyens de protection pour les patients, le personnel et les tiers en radiodiagnostic 29 janvier 2003 (= 

OFSP; R-09-02). 
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ANNEXE II  Questionnaire 

 

L’utilisation des moyens de protection plombée contre le rayonnement 

diffusé, pour les patients, en radiologie conventionnelle. 

Étudiants : Antoine Magnin et Jean-François Cremona 

� Ce questionnaire nous permettra d’établir un état des lieux des 

différentes pratiques en matière de tablier de protection en Suisse 

romande 

� Temps estimé pour répondre aux questions : 5 minutes 

� Ce questionnaire reste anonyme 

� Questionnaire à remplir et renvoyer avant le 15 aout 2012 

� Merci par avance de votre participation 

INFORMATIONS 

Age : 

���� 20-29 

���� 30-39 

���� 40-49 

���� 50-59 

���� 60-65 

 

Sexe : 

���� F 

���� M 

Années de pratique en tant que TRM : 

Quel type de formation avez-vous suivi ? 

���� CRS 

���� ES 

���� HES 

���� Autre : 

Type d’établissement : 

���� Privé 

���� Public 

A. Partie générale 

1. Quels types de moyen de protections plombées utilisez-vous ? 

Cocher la ou les cases correspondante(s) à votre choix 

���� Tablier manteau 

���� Protège thyroïde 

���� Demi-jupe 

���� Jupe complète entourant le patient 

���� Aucuns 

2. Pour quels examens utilisez-vous des moyens de protections ? 

Cocher la ou les cases correspondante(s) à votre choix 

���� Crâne 

���� Membres supérieurs 

���� Membres inférieurs 

���� Ceinture scapulaire 

���� Thorax 

���� Abdomen  

���� Ceinture pelvienne 

����Autres : 
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3. Pour quel(s) groupe(s) d'âge utilisez-vous les moyens de protection 

plombée ? 

Cocher la ou les cases correspondante(s) à votre choix 

���� De 0 à 15 ans 

���� De 16 à 50 ans 

���� 51 et plus 

���� Je n'utilise jamais les moyens de protections plombées 

���� Autres : 

4. Quel est votre avis sur les moyens de protections ? 

Cocher la case correspondante à votre choix 

���� Ils sont inutiles 

���� Ils sont utiles dans certains cas précis 

���� Ils sont utiles dans la plupart des cas 

���� Ils sont utiles dans tous les cas 

���� Je n’ai pas d’avis  

���� Autre : 

5. Quels sont les éléments que vous prenez en compte dans votre 

pratique professionnelle concernant l'utilisation des protections 

plombées ? 

Cocher la ou les cases correspondante(s) à votre choix 

���� La législation (Notice R-09-02) 

���� Les recommandations suisses (ARRAD) 

���� Les recommandations du service 

���� Votre formation 

���� Les pratiques de vos collègues 

���� La formation continue (documentations, conférences…) 

���� Autre(s) : 

6. Actuellement, la radiosensibilité des seins (WT : 0.12) est supérieure 

à celle des gonades (WT : 0.08). Etes-vous prêt à changer votre 

pratique afin de protéger cet organe ? 

Cocher la ou les cases correspondante(s) à votre choix 

���� Oui 

���� Non 

���� Sans avis 

���� Autres : 

B. Partie spécifique : 

7. Pour la radio du thorax de face en PA : 

Cocher la ou les cases correspondante(s) à votre choix 

Quels organes à risques protégez-vous ?  

���� La thyroïde 

���� Les gonades : ���� ♂  ���� ♀ 

���� Aucun (Passez à la question 8) 

Avec quel type de protections ? 

���� Protège thyroïde 

���� Demi-jupe 

���� Jupe complète entourant le patient 
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Si vous utilisez la jupe plombée, de quelle manière la disposez-vous ? 

���� Face au tube 

���� Face au détecteur 

8. Pour la radio du thorax de profil : 

Cocher la ou les cases correspondante(s) à votre choix 

Quels organes à risques protégez-vous ?  

���� La thyroïde 

���� Les gonades : ���� ♂  ���� ♀ 

���� Aucun (Passez à la question 9) 

Avec quel type de protections ? 

���� Protège thyroïde 

���� Demi-jupe 

���� Jupe complète entourant le patient 

Si vous utilisez la jupe-plombée, de quelle manière la disposez-vous ? 

���� Face au tube 

���� Face au détecteur 

9. Pour la radio de l’épaule de face : 

Cocher la ou les cases correspondante(s) à votre choix 

Quels organes à risques protégez-vous ?  

���� La thyroïde 

���� Les seins 

���� Les gonades : ���� ♂  ���� ♀ 

���� Aucun (Passez à la question 10) 

Avec quel type de protections ? 

���� Tablier manteau 

���� Protège thyroïde 

���� Demi-jupe 

���� Jupe complète entourant le patient 

10. Pour la radio de la colonne cervicale de face : 

Cocher la ou les cases correspondante(s) à votre choix 

Quels organes à risques protégez-vous ?  

���� Les seins 

���� Les gonades : ���� ♂  ���� ♀ 

���� Aucun (Passez à la question 11) 

Avec quel type de protections ? 

���� Tablier manteau 

���� Protège thyroïde 

���� Demi-jupe 

���� Jupe complète entourant le patient 

11. Pour la radio de la colonne dorsale de profil ? 

Cocher la ou les cases correspondante(s) à votre choix 

Quels organes à risques protégez-vous ?  

���� La thyroïde 

���� Les gonades : ���� ♂  ���� ♀ 

���� Aucun (Passez à la question 12) 
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Avec quel type de protections ? 

���� Tablier manteau 

���� Protège thyroïde 

���� Demi-jupe 

���� Jupe complète entourant le patient 

Si vous utilisez la jupe plombée, de quelle manière la disposez-vous ? 

���� Face au tube 

���� Face au détecteur 

12. Pour la radio de la colonne lombaire de face : 

Cocher la ou les cases correspondante(s) à votre choix 

Quels organes à risques protégez-vous ?  

���� La thyroïde 

���� Les seins 

���� Les gonades : ���� ♂  ���� ♀ 

���� Aucun (Passez à la question 13) 

Avec quel type de protections ? 

���� Tablier manteau 

���� Protège thyroïde 

���� Demi-jupe 

���� Jupe complète entourant le patient 

Si vous utilisez la jupe plombée, de quelle manière la disposez-vous ? 

���� Face au tube 

���� Face au détecteur 

13. Pour la radio de la colonne lombaire de profil : 

Cocher la ou les cases correspondante(s) à votre choix 

Quels organes à risques protégez-vous ?  

���� La thyroïde 

���� Les seins 

���� Les gonades : ���� ♂  ���� ♀ 

���� Aucun (Passez à la question 14) 

Avec quel type de protections ? 

���� Tablier manteau 

���� Protège thyroïde 

���� Demi-jupe 

���� Jupe complète entourant le patient 

Si vous utilisez la jupe plombée, de quelle manière la disposez-vous ? 

���� Face au tube 

���� Face au détecteur 

14. Pour la radio de l’abdomen de face couché et en AP : 

Cocher la ou les cases correspondante(s) à votre choix 

Quels organes à risques protégez-vous ?  

���� La thyroïde 

���� Les seins 

���� Les gonades : ���� ♂  ���� ♀ 

���� Aucun (Passez à la question 15) 
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Avec quel type de protections ? 

���� Tablier manteau 

���� Protège thyroïde 

���� Demi-jupe 

���� Jupe complète entourant le patient 

14. Pour la radio de la hanche de face : 

Cocher la ou les cases correspondante(s) à votre choix 

Quels organes à risques protégez-vous ?  

���� La thyroïde 

���� Les seins 

���� Les gonades : ���� ♂  ���� ♀ 

���� Aucun  

Avec quel type de protections ? 

���� Tablier manteau 

���� Protège thyroïde 

���� Demi-jupe 

���� Jupe complète entourant le patient 

15. Si pour une ou plusieurs des incidences ci-dessus vous avez 

répondu : "vous ne protégez pas les organes à risques". Pouvez-vous 

justifier votre choix ? 

Citez une ou plusieurs raisons (non obligatoire) 

Merci d'avoir pris du temps pour répondre à ce questionnaire, votre 

participation nous sera d’une grande utilité dans notre travail de 

Bachelor. 

Cremona Jean-François & Magnin Antoine 
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ANNEXE III    Liste des instituts de radiologie en Suisse romande 

 

Fribourg 

Hôpital Cantonal de Fribourg Hôpital du Sud Fribourgeois 

Givision - Bulle CIMED 

Hôpital DALER Hôpital Intercantonal-Broye 

Genève 

HUG Clinique Générale Beaulieu 

Clinique des Grangettes MEDIMAGE 

Jura 

Hôpital de St Imier Hôpital de Porrentruy  

Hôpital de Delémont  

Neuchâtel 

Hôpital La Chaux-de-Fonds Institut de radiologie 

Hôpital - Pourtales Centre d’imagerie médicale de la Chaux-de-

Fonds 

Hôpital de la Providence  

Valais 

Hôpital de Martigny Hôpital de Sierre 

Hôpital de Sion Centre d’imagerie valaisan 

Vaud 

Centre d’Imagerie de Morges  Hôpital La Vallée Le Sentier Hopital de Nyon 

Hôpital de Morges Hôpital - St Loup Vidymed Lausanne 

Clinique la Source Hôpital d’Yverdon-les-Bains  Clinique de Montchoisi 

Clinique la Prairie Hôpital - Samaritain Vevey Clinique Bois-Cerf 

Clinique de Genolier SA Hôpital - Providence Vevey Institut d’imagerie médicale 

Caroline 

Clinique Cecil Hôpital de Montreux CID Grand Chêne 

CHUV Hôpital de Monthey-Aigle CINOV 
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ANNEXE IV Résultats de la simulation par le logiciel PCXMC (program for calculating 

patient doses in medical x-ray examinations) pour la dose aux organes à risques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Cremona Jean-François & Magnin Antoine             Filière TRM  2010-2013   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Cremona Jean-François & Magnin Antoine             Filière TRM  2010-2013   

 

 

 

 

 

 

 



 Cremona Jean-François & Magnin Antoine             Filière TRM  2010-2013   

 

 

 

ANNEXE V  Protocoles de mesures sur fantôme 

THORAX FACE DEBOUT PA 

CHOIX DU MATERIEL ET PARAMETRES DE REGLAGES 

DETECTEUR : Carestream DR-X DFF (cm) 200 

DIRECT  kV 125 

BUCKY MURAL ���� mAs  

BUCKY TABLE  ms  

FOYER Grand CELLULE  

POSITIONS 

Fantôme dos au tube 

TLD sur la peau 

RD : ┴ 

ORGANE SENSIBLE PROTEGE Gonade ♂ Gonade ♀ 

NOMBRE DE TLD PAR 
INCIDENCE 

  

NOMBRE TOTAL DE TLD  

NOMBRE D’INCIDENCES A 
REALISER 

8 (avec et sans tablier) 

TABLIER UTILISE Tablier jupe 

POSITION DU TABLIER 
Face au tube, face au détecteur, 
entourant le patient, sans tablier 

 

THORAX PROFIL DEBOUT 

CHOIX DU MATERIEL ET PARAMETRES DE REGLAGES 

DETECTEUR : Carestream DR-X DFF (cm) 200 

DIRECT  kV 125 

BUCKY MURAL ���� mAs  

BUCKY TABLE  ms  

FOYER Grand CELLULE  

POSITIONS 

Fantôme dos au tube 

TLD sur la peau 

RD : ┴ 

ORGANE SENSIBLE PROTEGE Gonade ♂ Gonade ♀ 

NOMBRE DE TLD PAR 
INCIDENCE 

  

NOMBRE TOTAL DE TLD  

NOMBRE D’INCIDENCES A 
REALISER 

8 (avec et sans tablier) 

TABLIER UTILISE Tablier jupe 

POSITION DU TABLIER 
Face au tube, face au détecteur, 
entourant le patient, sans tablier 
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EPAULE FACE DEBOUT AP 

CHOIX DU MATERIEL ET PARAMETRES DE REGLAGES 

DETECTEUR : Carestream DR-X DFF (cm) 120 

DIRECT  kV 60 

BUCKY MURAL ���� mAs 25 

BUCKY TABLE  ms 71 

FOYER Petit CELLULE  

POSITIONS 

Fantôme OPD ou OPG 45° 

RD : 15° Crânio-caudal 

 

 

ORGANE SENSIBLE PROTEGE Seins Thyroïde 

NOMBRE DE TLD PAR 
INCIDENCE 

6 4 

NOMBRE TOTAL DE TLD 20 

NOMBRE D’INCIDENCES A 
REALISER 

2 (avec et sans tablier) 

TABLIER UTILISE Tablier jupe, protège thyroïde 

POSITION DU TABLIER Face au tube, sans tablier 

 

 

ABDOMEN FACE COUCHÉ AP 

CHOIX DU MATERIEL ET PARAMETRES DE REGLAGES 

DETECTEUR : Carestream DR-X DFF (cm) 120 

DIRECT  kV 70 

BUCKY MURAL  mAs 16 

BUCKY TABLE ���� ms 15.4 

FOYER Grand CELLULE  

POSITIONS 

Fantôme en décubitus dorsal face au tube 

RD : ┴ 

 

 

ORGANE SENSIBLE PROTEGE Seins Gonade ♂ 

NOMBRE DE TLD PAR 
INCIDENCE 

6 3 

NOMBRE TOTAL DE TLD 18 

NOMBRE D’INCIDENCES A 
REALISER 

2 (avec et sans tablier) 

TABLIER UTILISE Tablier jupe 

POSITION DU TABLIER Face au tube, sans tablier 
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COLONNE CERVICALE FACE DEBOUT PA 

CHOIX DU MATERIEL ET PARAMETRES DE REGLAGES 

DETECTEUR : Carestream DR-X DFF (cm) 120 

DIRECT  kV 60 

BUCKY MURAL ���� mAs 16 

BUCKY TABLE  ms 22.9 

FOYER Moyen CELLULE  

POSITIONS 

Fantôme face au tube 

RD : 15° Caudo-crânial 

 

 

ORGANE SENSIBLE PROTEGE Seins  

NOMBRE DE TLD PAR 
INCIDENCE 

6  

NOMBRE TOTAL DE TLD 12 

NOMBRE D’INCIDENCES A 
REALISER 

2 (avec et sans tablier) 

TABLIER UTILISE Tablier jupe, protège thyroïde 

POSITION DU TABLIER Face au tube, sans tablier 
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ANNEXE VI Récapitulatifs des mesures par TLD et résultats brutes 

 

Incidences et positionnement du 
tablier Caractéristiques techniques TLD 

n° 

Dose 
nette 
avec 
fénergie 
[mGy]  

Moyenne 
des doses 

nettes 
avec 
fénergie 
[µGy] 

Incertitude 
totale 6.5% 

[mGy] 

Abdomen DP 
DFF : 120cm  

Diaphragmes : 37 x 37 cm 

Constante : 70kV / 16 mAs 

Angle o° 

Equivalence en plomb du tablier : 0.35 

Organes à risques examinés : Testicules, seins 

 

Distances du bord du champ avec les OAR 

Testicules : 10 cm 

Seins : 5 cm 

  

 Irradiation des TLD : 15 irradiations à 80 mAs 

  

1 1.308 
1258 81.77 

2 1.208 

Abdo H Sans tablier Test 

9 0.009 

9 0.585 
10 0.009 

11 0.010 

12 0.009 

Abdo F sans tablier SG 

13 0.024 

21 1.365 14 0.024 

16 0.021 

Abdo F sans tablier SD 

18 0.023 

22 1.43 19 0.023 

20 0.021 

Abdo F avec tablier SG 

21 0.017 

17 1.105 22 0.018 

23 0.018 

Abdo F avec tablier SD 

24 0.018 

16 1.04 25 0.017 

26 0.014 

Abdo H tab face tube Test 

27 0.007 

7 0.455 
28 0.007 

29 0.007 

30 0.007 

Abdo H tab face détecteur Test 

31 0.007 

8 0.52 
32 0.008 

33 0.007 

34 0.010 

Abdo H tab tout autour Test 

35 0.009 

9 0.585 
36 0.010 

37 0.008 

38 0.008 
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Cervical de face DP 
DFF : 120cm 

Diaphragmes : 22 x 11 cm 

Constante : 60kV / 22 mAs 

Angle 30° CaCr 

Equivalence en plomb du tablier : 0.35 

Organes à risques examinés : Seins 

  

Distances du bord du champ avec les OAR : 

Seins : 5 cm 

  

Irradiation des TLD : 40 irradiations à 80 mAs 

  

3 1.152 
1163 75.595 

4 1.174 

Cervical sans tablier SG 

39 0.013 

12 0.78 40 0.013 

41 0.010 

Cervical sans tablier SD 

42 0.008 

11 0.715 43 0.012 

44 0.013 

Cervical avec tablier SG 

45 0.007 

7 0.455 46 0.007 

47 0.007 

Cervical avec tablier SD 

48 0.008 

8 0.52 49 0.009 

50 0.008 

Epaule de face DP 
DFF : 120cm 

Diaphragmes : 17.5 x 15 cm 

Constante : 60kV / 16 mAs 

Angle 15° CrCa 

Equivalence en plomb du tablier : 0.35 et 0.5 

Organes à risques examinés : Seins et thyroïde 

 

Distances du bord du champ avec les OAR : 

Seins : 5 cm 

Thyroïde : 3 cm 

  

 Irradiation des TLD : 20 irradiations à 125 mAs  

5 1.095 
1120 72.8 

6 1.144 

Epaule sans tablier Thy 

51 0.007 

17 1.105 
52 0.012 

53 0.023 

54 0.027 

Epaule sans tablier SD 

55 0.023 

32 2.08 

56 0.035 

57 0.056 

58 0.048 

59 0.020 

60 0.010 

Epaule avec tablier Thy 

61 0.004 

9 0.585 
62 0.006 

63 0.010 

64 0.014 

Epaule Avec tablier SD 

65 0.027 

25 1.625 

66 0.037 

67 0.049 

68 0.020 

69 0.009 

70 0.005 

H : Homme F : Femme SG : Sein gauche SD : Sein droit Thy : Thyroïde DP : Dose à la peau 
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Groupe n° 
TLD 
n° 

Utilisation 
Dose brute sans 

fénergie [mGy] 
fénergie 

Dose nette avec 
fénergie [mGy] 

Incertitude totale 
6.5% [mGy] 

Chips épais 1 15 irr. 70kV - 80mAs 138.1 0.71 98.1 6.4 

GIM1 2 15 irr. 70kV - 80mAs 127.6 0.71 90.6 5.9 

  3 40 irr. 60kV - 80mAs 124.8 0.71 88.6 5.8 

  4 40 irr. 60kV - 80mAs 127.2 0.71 90.3 5.9 

  5 20 irr. 62kV - 125mAs 170.9 0.71 121.4 7.9 

  6 20 irr. 62kV - 125mAs 178.6 0.71 126.8 8.2 

  9 15 irr. 70kV - 80mAs 0.9 0.71 0.7 0.0 

  10 15 irr. 70kV - 80mAs 1.0 0.71 0.7 0.0 

  11 15 irr. 70kV - 80mAs 1.1 0.71 0.8 0.1 

  12 15 irr. 70kV - 80mAs 1.0 0.71 0.7 0.0 

  13 15 irr. 70kV - 80mAs 2.5 0.71 1.8 0.1 

  14 15 irr. 70kV - 80mAs 2.6 0.71 1.8 0.1 

  16 15 irr. 70kV - 80mAs 2.3 0.71 1.6 0.1 

  18 15 irr. 70kV - 80mAs 2.4 0.71 1.7 0.1 

  19 15 irr. 70kV - 80mAs 2.4 0.71 1.7 0.1 

  20 15 irr. 70kV - 80mAs 2.3 0.71 1.6 0.1 

  21 15 irr. 70kV - 80mAs 1.9 0.71 1.3 0.1 

  22 15 irr. 70kV - 80mAs 2.0 0.71 1.4 0.1 

  23 15 irr. 70kV - 80mAs 2.0 0.71 1.4 0.1 

  24 15 irr. 70kV - 80mAs 1.9 0.71 1.4 0.1 

  25 15 irr. 70kV - 80mAs 1.8 0.71 1.3 0.1 

  26 15 irr. 70kV - 80mAs 1.6 0.71 1.1 0.1 

  27 15 irr. 70kV - 80mAs 0.7 0.71 0.5 0.0 

  28 15 irr. 70kV - 80mAs 0.7 0.71 0.5 0.0 

  29 15 irr. 70kV - 80mAs 0.7 0.71 0.5 0.0 

  30 15 irr. 70kV - 80mAs 0.6 0.71 0.5 0.0 

  31 15 irr. 70kV - 80mAs 0.7 0.71 0.5 0.0 

  32 15 irr. 70kV - 80mAs 0.8 0.71 0.6 0.0 

  33 15 irr. 70kV - 80mAs 0.8 0.71 0.5 0.0 

  34 15 irr. 70kV - 80mAs 1.1 0.71 0.8 0.1 

  35 15 irr. 70kV - 80mAs 1.0 0.71 0.7 0.0 

  36 15 irr. 70kV - 80mAs 1.2 0.71 0.8 0.1 

  37 15 irr. 70kV - 80mAs 0.8 0.71 0.6 0.0 

  38 15 irr. 70kV - 80mAs 0.8 0.71 0.6 0.0 

  39 40 irr. 60kV - 80mAs 1.5 0.71 1.0 0.1 

  40 40 irr. 60kV - 80mAs 1.4 0.71 1.0 0.1 

  41 40 irr. 60kV - 80mAs 1.1 0.71 0.8 0.1 

  42 40 irr. 60kV - 80mAs 0.8 0.71 0.6 0.0 

  43 40 irr. 60kV - 80mAs 1.2 0.71 0.9 0.1 

  44 40 irr. 60kV - 80mAs 1.4 0.71 1.0 0.1 

  45 40 irr. 60kV - 80mAs 0.8 0.71 0.5 0.0 

  46 40 irr. 60kV - 80mAs 0.6 0.71 0.5 0.0 

  47 40 irr. 60kV - 80mAs 0.6 0.71 0.5 0.0 

  48 40 irr. 60kV - 80mAs 0.8 0.71 0.6 0.0 
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  49 40 irr. 60kV - 80mAs 0.9 0.71 0.7 0.0 

  50 40 irr. 60kV - 80mAs 0.9 0.71 0.6 0.0 

  51 20 irr. 62kV - 125mAs 1.2 0.71 0.8 0.1 

  52 20 irr. 62kV - 125mAs 1.8 0.71 1.3 0.1 

  53 20 irr. 62kV - 125mAs 3.7 0.71 2.6 0.2 

  54 20 irr. 62kV - 125mAs 4.2 0.71 3.0 0.2 

  55 20 irr. 62kV - 125mAs 3.7 0.71 2.6 0.2 

  56 20 irr. 62kV - 125mAs 5.5 0.71 3.9 0.3 

  57 20 irr. 62kV - 125mAs 8.7 0.71 6.2 0.4 

  58 20 irr. 62kV - 125mAs 7.5 0.71 5.3 0.3 

  59 20 irr. 62kV - 125mAs 3.1 0.71 2.2 0.1 

  60 20 irr. 62kV - 125mAs 1.6 0.71 1.1 0.1 

  61 20 irr. 62kV - 125mAs 0.6 0.71 0.4 0.0 

  62 20 irr. 62kV - 125mAs 0.9 0.71 0.7 0.0 

  63 20 irr. 62kV - 125mAs 1.6 0.71 1.1 0.1 

  64 20 irr. 62kV - 125mAs 2.2 0.71 1.6 0.1 

  65 20 irr. 62kV - 125mAs 4.3 0.71 3.0 0.2 

  66 20 irr. 62kV - 125mAs 5.8 0.71 4.1 0.3 

  67 20 irr. 62kV - 125mAs 7.6 0.71 5.4 0.4 

  68 20 irr. 62kV - 125mAs 3.1 0.71 2.2 0.1 

  69 20 irr. 62kV - 125mAs 1.4 0.71 1.0 0.1 

  70 20 irr. 62kV - 125mAs 0.8 0.71 0.6 0.0 
 


