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RESUME 

Objectifs : Les installations de tomographie à faisceau conique (CBCT) devenant de plus 

en plus courantes dans les cabinets dentaires privés, il est important de pouvoir connaître 

les doses réellement délivrées au patient. Notre étude a comme principal objectif de 

réaliser des mesures dosimétriques sur trois CBCT afin de connaître et de comparer les 

doses délivrées par ces installations en suisse romande. 

Méthodologie : Nous avons réalisé nos mesures à l’aide de détecteurs thermoluminescents 

(TLD) placés sur un fantôme anthropomorphe (Rando). Ces TLD ont été placés sur 22 

sites reflétant les organes ou les tissus à risque. Le fantôme a été irradié à trois reprises 

pour chaque protocole de chaque installation (Galileos Comfort (Sirona), Newtom 3G (QR 

Verona), Veraviewepocs 3De (Morita)). Les doses effectives ont été calculées avec les 

recommandations ICRP 60 et 103. 

Résultats : En règle générale les organes les plus irradiés lors de ces examens sont les 

glandes salivaires, la muqueuse buccale, les voies respiratoires extra-thoraciques et les 

yeux. Les doses effectives varient entre 27 µSv et 66 µSv avec l’ICRP 60 et entre 53 µSv 

et 141 µSv avec l’ICRP 103. Les valeurs calculées avec l’ICRP 103 sont supérieures, en 

moyenne, de 86 %. 

Conclusion : Même si les doses délivrées lors d’un examen CBCT restent faibles par 

rapport à un Dentascan, elles ne sont toutefois pas négligeables et restent supérieures à 

celles d’un examen OPG. 

MOTS CLEFS 

tomographie à faisceau conique – CBCT – radiologie dentaire – radioprotection – dose aux 

patients - dosimétrie – détecteurs thermoluminescents – TLD – produit dose surface – PDS 
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1. INTRODUCTION  

Dans le cadre de la radiologie dentaire, les radiographies intra-orales et les 

orthopantomogrammes donnent uniquement une information en 2D et rendent l’interprétation 

de l’image plus complexe de par la superposition de toutes les structures. Avec l’apparition de 

l’imagerie 3D certains praticiens ont utilisé des installations de tomographie classique (CT). 

Mais celles-ci n’étant pas spécifiques à la radiologie dentaire, des firmes ont cherché à offrir 

une imagerie 3D accessible aux cabinets dentaires. 

Un nouvel appareillage a donc été développé pour l’imagerie en coupe ; la tomographie 

volumique à faisceau conique (CBCT : cone beam computerized tomography). À l’origine, 

cette technologie a été conçue pour l’angiographie et utilisée plus récemment en 

radiothérapie, mammographie et radiologie dentaire. Son principe général est basé sur la 

tomodensitométrie, cependant il a quelques spécificités qui lui sont propres. 

1.1. TECHNIQUE DU CBCT 

Visuellement ces installations ressemblent plus à un 

orthopantomogramme (OPG) qu’à un scanner, le 

patient se tenant généralement debout, au centre de 

l’appareillage (Fig 1). 

Concernant sa géométrie d’acquisition, 

le CBCT utilise, comme son nom 

l’indique, un faisceau conique 

contrairement au faisceau en pinceau 

employé en scanner (Fig 2). 

 

Fig 2.  A, faisceau conique (CBCT). B, faisceau en pinceau 
(scanner). 
Miracle et al. (2009) 

Fig 1.  Un OPG (à gauche) et un CBCT (à 
droite) de la marque Sirona. 
www.3d-roentgen.ch 
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Ceci permet d’acquérir la totalité du volume à explorer en une seule rotation. En effet, le tube 

à rayons X, couplé au détecteur, exerce une rotation d’au moins 180° autour de la tête du 

patient. L’irradiation se fait de manière pulsée à différentes angulations pour une grande 

majorité des installations. 

Contrairement au scanner, le système de détection n’est pas disposé linéairement sous forme 

de barrettes. On trouve principalement deux types de détecteurs ; les capteurs plans plats ou 

les amplificateurs de brillance. Les amplificateurs de brillance présentent l’avantage d’une 

meilleure sensibilité et permettent donc une dose délivrée plus faible. La majorité des 

installations sont dotées de détecteurs plans plats car ceux-ci permettent un gain de place en 

comparaison avec les amplificateurs de brillance. 

Malgré une durée d’acquisition relativement courte (souvent inférieure à 15 secondes), la 

reconstruction des images peut prendre quant à elle plusieurs minutes. Par contre, il est 

important de relever la facilité d’installation du patient et d’acquisition des images qui permet 

d’avoir une durée d’examen totale moins importante que pour un Dentascan conventionnel 

(supérieure à 15 minutes). 

1.2. IMAGES OBTENUES 

Durant l’unique rotation du tube, le système acquiert des projections qui vont être ensuite 

reconstruites par rétroprojection pour obtenir un volume. Une fois le volume reconstruit, il est 

possible pour l’utilisateur de naviguer librement dans les 3 plans de l’espace, ainsi que 

d’obtenir d’autres reconstructions dans un plan choisi, comme par exemple une projection 

panoramique OPG (Fig 3) ou une reconstruction multiplanaire MPR (Fig 4). 

Fig 4.  Reconstruction sagittale (Galileos) 

Fig 3.  Reconstruction panoramique (Galileos) 
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Les images obtenues bénéficient d’une haute résolution spatiale mais d’un contraste 

relativement faible entre les tissus mous. Ceci est principalement dû au rayonnement diffusé. 

Alors que nous pourrions nous attendre à des artéfacts plus prononcés lors de la présence de 

métal dans le champ d’irradiation (à cause de l’énergie moyenne plus faible en CBCT), au 

contraire selon Holberg et al. (2005) il n’y a pratiquement pas d’artéfacts dus à la présence de 

métal et d’implants dentaires en CBCT en comparaison avec le scanner. 

1.3. DOSE 

Actuellement, avec le nombre important d’examens dentaires que subit la population durant 

une année, il est une réelle préoccupation que de connaître les doses précisément reçues lors 

de ces examens en Suisse. Et même si la dose annuelle collective reste faible en radiologie 

dentaire, avec l’avancée des techniques et des appareillages, la fréquence de ces examens 

pourrait augmenter et ainsi se répercuter sur la dose aux patients. 

L’utilisation de radiations ionisantes en radiologie médicale nécessite d’avoir des principes, 

des valeurs ou encore des bases légales pour protéger les patients d’irradiations trop 

importantes. Le principe JOLI décrit les 3 règles principales de radioprotection ; la 

justification, l’optimisation et la limitation des doses individuelles. L’optimisation se base sur 

le principe ALARA (as low as reasonably achievable) qui préconise de maintenir les doses 

aussi faibles que cela est raisonnablement possible. Ce principe est d’autant plus important 

qu’aucun seuil limite de dose n’existe pour le patient. Tous ces principes ne seraient pas 

applicables sans différentes mesures permettant de calculer les doses reçues aux organes à 

risque. 

La première valeur mesurable est la dose absorbée (D), qui définit la quantité d’énergie 

déposée localement dans les tissus. Afin d’estimer un risque radiologique, il faut tout d’abord 

tenir compte de la dangerosité du rayonnement (rayons-X, α, ß) à l’aide d’un facteur de 

pondération (WR) qui dans le cas des rayons X de basses énergies est de 1. 

Ensuite, il faut tenir compte de la radiosensibilité des différents tissus et organes irradiés. 

Pour ce faire, la dose effective (E) est calculée grâce à différents facteurs de pondération (WT) 

qui représentent le risque radiologique lié à un ou plusieurs tissus et/ou organes. Cette 

grandeur a été introduite pour évaluer le préjudice subit lors d’une exposition à des 
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rayonnements ionisants. Les facteurs de pondération sont listés dans les recommandations de 

la Commission Internationale de Protection Radiologique (ICRP). Cette organisation 

internationale indépendante, vise à la protection contre les rayonnements ionisants aussi bien 

pour les travailleurs que pour la population. Il existe plusieurs versions de ces 

recommandations dont la dernière, où les facteurs de pondération ont été actualisés, date de 

2007 (ICRP 103). La version précédente, encore couramment utilisée, date de 1990 (ICRP 

60). 

1.4. APPLICATIONS  

En radiologie dentaire, les appareillages CBCT ne sont pas dédiés à remplacer les 

radiographies intra-orales ou les orthopantomogrammes (OPG). Théoriquement, ils trouvent 

plutôt leur place dans des indications plus complexes telles que l’implantologie, les bilans de 

pré-chirurgie, l’orthodontie, l’endodontie ainsi que d’autres applications pour la visualisation 

des sinus et des articulations temporo-mandibulaires. Avec de telles applications cliniques, 

nous pouvons donc nous attendre à des patients adultes, même si ces installations accueillent 

aussi des enfants. 

1.5. COMPARAISON CBCT &  CT 

Les installations CBCT présentent certains avantages en comparaison avec un examen 

dentascan effectué sur une installation de tomographie (CT). 

Parmi ces différents avantages Scarfe & Farman (2008) relèvent principalement : 

• la courte durée totale de l’examen 

• le faisceau d’irradiation limité à la zone d’intérêt 

• la haute résolution spatiale (de l’ordre de 0.1 mm à 0.4 mm) 

• la dose délivrée inférieure 

Grâce au positionnement simplifié du patient et à l’acquisition de toutes les projections en une 

seule rotation, la durée de l’examen reste courte. Cependant, certains logiciels de 

reconstruction prennent plusieurs minutes à reconstruire le volume acquis mais la durée totale 

de l’examen (positionnement du patient, acquisition des images et reconstruction du volume) 

est en général inférieure à 5 minutes. 
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La taille du FOV utilisé en CBCT est de plus en plus réduite à la zone d’intérêt. Pour les 

installations les plus récentes, il existe plusieurs choix de FOV. Le choix de la taille de celui-

ci est directement lié à l’indication de l’examen. 

Le principal inconvénient par rapport au CT que l’on puisse relever est le faible contraste des 

images entre les tissus mous. Parmi les facteurs limitant le contraste, l’on retrouve 

principalement le rayonnement diffusé ainsi que la géométrie du faisceau conique. Celui-ci 

augmente l’effet talon qui lui, péjore l’uniformité du faisceau et provoque ainsi une 

diminution de contraste (Scarfe & Farman, 2008). Cet inconvénient limite l’utilisation du 

CBCT à la visualisation des structures osseuses ou présentant une différence importante de 

contraste. 
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2. PROBLEMATIQUE  

Le CBCT est souvent utilisé comme alternative aux examens scannographiques (CT 

Dentascan). En pratique, il tend aussi à remplacer des examens tels que 

l’orthopantomogramme (OPG) car il permet par reconstruction d’obtenir une projection 

panoramique identique à celle de l’OPG en plus de toutes les autres reconstructions possibles. 

Il est donc important de connaître les doses délivrées par ces trois modalités dentaires 

courantes ainsi que leurs indications spécifiques. 

Voici un exemple des doses effectives (Horner K. Guidelines Sedentexct, 2009) : 

• OPG :   de 2.7 µSv à 23 µSv 

• CBCT :  de 11 µSv à 1073 µSv 

• CT (dentascan) : de 160 µSv à 2100 µSv 

Il existe un écart de dose conséquent entre ces trois modalités avec en plus une grande 

variabilité selon les installations. Il est donc important que des indications spécifiques en 

fonction de chaque pathologie recherchée soient bien définies. Actuellement dans les cabinets 

qui disposent d’un CBCT, certaines indications à réaliser un examen OPG sont souvent 

remplacées par un CBCT. Le manque de connaissance des doses délivrées et de formation en 

radioprotection pourrait en être une des explications. 

L’Académie Européenne de Radiologie Dentomaxillofaciale (EADMFR) collabore 

actuellement avec Sedentexct pour établir un guide complet de bonnes pratiques (guidelines). 

Il vise principalement à la justification, l’optimisation et aux indications à réaliser un examen 

CBCT. 

Avec l’augmentation des firmes s’intéressant à cette technologie, de plus en plus d’appareils 

sont disponibles sur le marché. Toutes les années, le nombre d’appareils présentés à l’IDS 

(International Dental Show) de Cologne croît. Le prix encore important rend ces installations 

peu accessibles pour les cabinets privés. Mais avec la concurrence et le développement de la 

technologie, le coût d’acquisition et de maintien d’un tel appareillage pourrait devenir plus 

abordable pour le domaine privé. 

Malgré l’arrivée sur le marché des premiers appareillages CBCT il y a une dizaine d’années, 

en Suisse il y a actuellement une multiplication importante du nombre d’installations 
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présentes dans les institutions. Il y a donc un réel besoin de connaître les doses que délivre ce 

type d’installation dans notre pays, ainsi que de comparer les résultats et les protocoles 

standards utilisés avec les données recueillies dans les diverses publications internationales. 

Selon l’article de De Vos et al. (2009) qui recense toutes les publications concernant le CBCT 

de 1998 à 2007, beaucoup traitent des applications cliniques ou de la technique, mais dans 

uniquement 9 % (16 articles) des valeurs dosimétriques ont été mesurées ou calculées. 

Alors que la communauté des médecins dentistes s’investit dans la publication d’articles sur 

cette technologie, pour Hauret & Hodez (2009), « il est temps que le monde radiologique 

francophone s’intéresse à cette méthode d’imagerie largement utilisée à travers le monde et 

présente depuis quelques années dans certains centres pilotes français » (p. 612). 

À ce jour aucune étude n’a été réalisée en Suisse, mais actuellement, la Commission fédérale 

de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité porte un certain intérêt 

quant à l’utilisation des CBCT en radiologie dentaire par du personnel formé. 

Alors qu’en tomodensitométrie, nous pouvons avoir une approximation de la dose reçue avec 

le CTDI (Computed Tomography Dose Index), aucun index de dose n’est défini pour le 

CBCT. De par ses propriétés géométriques qui diffèrent de la tomodensitométrie, l’index de 

dose scanographique ne peut être utilisé pour estimer la dose en tomodensitométrie 

volumique à faisceau conique (Lofthag-Hansen et al., 2008). 

En radiologie dentaire, le Produit Dose Surface (PDS) est déjà utilisé comme indicateur de 

dose afin d’estimer la dose effective délivrée pour les radiographies intra-orales ou les OPG. 

Exprimé en µGy m2, cette grandeur est indépendante de la distance foyer-patient et se mesure 

à l’aide d’une chambre à transmission. Elle permet d’estimer la dose effective en la 

multipliant par des coefficients spécifiques à la région explorée (ePDS). Le PDS permettrait 

donc d’avoir une estimation de la dose délivrée pour chaque examen avant de le réaliser, tel 

que le CTDI l’est pour le scanner. Actuellement, au Royaume-Uni l’office de protection de la 

santé a déjà établi un PDS recommandé, pour les explorations avec de petits FOV. 
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2.1. OBJECTIFS DE L ’ETUDE 

Notre travail a comme principal objectif de connaître les doses délivrées lors d’examens 

CBCT couramment utilisés dans la pratique dentaire de suisse romande. 

De plus, ces valeurs nous permettent de réaliser une comparaison avec les données recueillies 

dans les différentes études internationales. 

Les facteurs de pondération (WT) de la dernière publication (ICRP 103) comprennent de 

nouveaux organes tels que le cerveau et les glandes salivaires ainsi que la modification de 

certaines valeurs pour l’œsophage, la thyroïde et les tissus restants. Il est d’autant plus 

pertinent d’observer l’incidence de ces modifications qui touchent directement la zone 

anatomique investiguée en CBCT. 

Nous avons aussi réalisé des mesures de PDS car plusieurs auteurs dont Helmrot & 

Thilander-Klang (2010) affirment que le calcul du PDS avant l’examen peut être utilisé afin 

d’estimer la dose délivrée au patient avec des coefficients propres à chaque région 

anatomique (ePDS). 

Enfin, nous avons fait une évaluation de l’efficacité du protège-thyroïde lors de ce type 

d’imagerie. Actuellement les praticiens n’utilisent pas de protection lors des examens CBCT, 

alors qu’ils utilisent un tablier de plomb pour les OPG. Il est donc important de pouvoir 

chiffrer le gain de dose afin de savoir s’il faut le préconiser ou non. Le projet Sedentexct, 

quant à lui, propose d’utiliser un protège-thyroïde uniquement pour les CBCT à grand FOV. 
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3. METHODOLOGIE  

Diverses mesures dosimétriques en CBCT dentaire ont déjà été réalisées et publiées dans la 

littérature principalement anglophone. Nous avons tout d’abord recueilli puis analysé les 

données des différentes études qui traitent de ce genre de mesures. Nous avons pu constater 

que la méthode la plus élaborée et répandue est celle de J.B. Ludlow qui a publié de 

nombreux articles dont le premier date de 2003. D’autres auteurs comme Loubele et al., 

(2008) ainsi que Roberts et al., (2009) se sont ensuite inspirés de cette méthode pour effectuer 

leurs mesures au vu de sa rigoureuse méthodologie facilement applicable et dûment réfléchie. 

Nous allons décrire le principe général de la méthodologie de J.B. Ludlow :  

• utilisation des CBCT les plus répandus sur le marché. 

• mesures dosimétriques avec des détecteurs thermoluminescents (TLD) localisés sur 

les sites radiosensibles d’un fantôme anthropomorphe adulte (Rando). 

• calcul de la dose aux organes (HT) ainsi que de la dose effective (E). 

Cette méthodologie a été retenue afin de pouvoir assurer une certaine reproductibilité et dans 

l’optique d’une comparaison avec les résultats présentés dans la littérature. 

Les détails concernant le matériel utilisé (dosimètres, appareillage CBCT et fantôme) sont 

présentés au point suivant. 

3.1. MATERIEL  

3.1.1. Appareillages CBCT 

Nous avons réalisé nos mesures sur trois appareils CBCT 

différents. Les deux premiers sont présents dans des cabinets 

privés de Lausanne et le troisième à la Policlinique Médicale 

Universitaire du CHUV. 

Le modèle présent dans le cabinet du Dr Raess à Lausanne 

est un Newtom 3G (QR/Italie) (fig 5). Visuellement cette 

installation ressemble un peu à un scanner au vu de la 

position couchée du patient. Ceci permet de limiter les 

Fig 5.  Newtom 3G 
www.medimagesys.com 
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mouvements du patient. Trois grandeurs de champs sont disponibles sur cet appareil

23 cm, 30 cm). 

Concernant l’appareil présent à la PMU du CHUV, il s’agit du modèle 

Galileos Comfort (Sirona/Alle

précédent, il ressemble plus à un orthopantomogramme car le patient a 

une position assise ou debou

par contre qu’une seule grandeur de champ

(15 cm).

Le Veraviewepocs 3De (

Centre d

modèle debout ou assis. Il permet par contre 

des examens 

plus restreints

Le Galileos et le Newtom 3G sont équipés d’un détecteur de type 

amplificateur de brillance, qui théoriquement

plus faibles qu’avec un détecteur plan plat tel qu’on le retrouve sur l’appareil de Morita.

Dans le tableau 1 nous décrivons les caractéristiques techniques des trois modèles que nous 

avons utilisés. 

Tableau 1.  Caractéristiques techniques des trois modèles CBCT

 GALILEOS COMFORT

Type de détecteur  

Tension (kV)  
Courant (mA)  
Filtration  
Temps d’exposition  
Angle de rotation  
Nbr d’images acquises  
Distance foyer -patient  

Taille FOV (au détecteur)  

Taille du voxel (isotrope)  

Fig 6.  Galileos 
www.sogim-grimouille.fr 

  

mouvements du patient. Trois grandeurs de champs sont disponibles sur cet appareil

Concernant l’appareil présent à la PMU du CHUV, il s’agit du modèle 

Galileos Comfort (Sirona/Allemagne) (fig 6). Contrairement au 

précédent, il ressemble plus à un orthopantomogramme car le patient a 

une position assise ou debout. Il ne possède 

par contre qu’une seule grandeur de champ 

. 

Le Veraviewepocs 3De (Morita) (fig 7) du 

Centre dentaire de St-François est aussi un 

modèle debout ou assis. Il permet par contre 

des examens avec deux champs beaucoup 

plus restreints (4 cm x 4 cm, 8 cm x 8 cm). 

Le Galileos et le Newtom 3G sont équipés d’un détecteur de type 

amplificateur de brillance, qui théoriquement, par sa meilleure sensibilité

cteur plan plat tel qu’on le retrouve sur l’appareil de Morita.

Dans le tableau 1 nous décrivons les caractéristiques techniques des trois modèles que nous 

chniques des trois modèles CBCT 

GALILEOS COMFORT  NEWTOM 3G VERAVIEWEPOCS 3De

amplificateur de 
brillance 

amplificateur de 
brillance 

85 110 
5-7 2-5 

2.5 mm (Al) 1.4 mm (Al) 
2-6 s 5.4 s 
204° 360° 
200 360 

220 mm 435 mm 

15 cm (ø) 
16 cm (ø) 
23 cm (ø) 
30 cm (ø) 

0.15 mm 
0.30 mm 

 

0.16 mm 
0.25 mm 
0.36 mm 

Fig 7.
www.moritausa

  

mouvements du patient. Trois grandeurs de champs sont disponibles sur cet appareil (16 cm, 

Concernant l’appareil présent à la PMU du CHUV, il s’agit du modèle 

). Contrairement au 

précédent, il ressemble plus à un orthopantomogramme car le patient a 

par sa meilleure sensibilité, permet des doses 

cteur plan plat tel qu’on le retrouve sur l’appareil de Morita. 

Dans le tableau 1 nous décrivons les caractéristiques techniques des trois modèles que nous 

VERAVIEWEPOCS 3De 

détecteur plan plat 

60-80 
1-10 

2.5 mm (Al) 
9.4 s 
180° 
280 

250 mm 

4 cm x 4 cm 
4 cm x 8 cm 

0.125 mm 

Fig 7.  Veraviewepocs 3De 
www.moritausa-support.com 
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3.1.2. Fantôme 

En raison de la région anatomique explorée et de la possibilité de placer les TLD au plus près 

des organes à risques, nous avons utilisé le fantôme anthropomorphe adulte RANDO 

(radiation analog dosimetry system) (fig 8). Nous n’allons pas utiliser de fantôme représentant 

un enfant, car ce public n’est que très peu 

représenté lors d’examen CBCT. 

Ce fantôme contient toutes les parties du 

squelette ainsi qu’à l’intérieur, du matériel 

radiologiquement équivalent au tissu mou. 

Il est divisé en plusieurs tranches de 2.5 cm 

à l’intérieur desquelles différentes cavités 

permettent d’y placer des dosimètres, par 

exemple. Dans notre étude, uniquement les 

dix premiers niveaux ont été exploités, ce qui correspond à la région anatomique explorée 

(tête et cou). Cependant, pour une question de stabilité et de reproductibilité de l’anatomie 

humaine, nous avons pris des couches supplémentaires. 

3.1.3. Dosimètres  

Pour mesurer une radiation, il existe des appareils basés sur différents principes qui seront 

utilisés selon les critères suivantes ; grandeur à mesurer (dose absorbée, kerma dans l’air, 

débit de dose), type et énergie de la radiation, disponibilité, encombrement. 

3.1.3.1. TLD 

Les détecteurs thermoluminescents sont des dispositifs de mesure de doses. La propriété 

thermoluminescente de la matière qui les compose leur permet de restituer sous forme de 

lumière l’énergie accumulée par les cristaux lors d’une exposition à des rayonnements 

ionisants. Après leur irradiation, les électrons excités restent piégés dans un état métastable 

jusqu’à ce qu’ils soient chauffés, ainsi ils réémettent de manière proportionnelle cette énergie 

sous forme de lumière. 

Pour mesurer la dose absorbée à l’organe, nous avons utilisé des détecteurs 

thermoluminescents (TLD-100 LiF:Mg,Ti) qui par leur taille réduite ( 3 mm x 3 mm x 1 mm) 

nous ont permis de les introduire dans les compartiments de petite taille du fantôme utilisé. 

Fig 8.  Fantôme antropomorphe Rando 
Palomo et al. (2008) 
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De plus, leur seuil de détection (0.1 mGy) et leur réponse sont tout à fait appropriés à la 

gamme d’énergies utilisée. 

Ils ont été fournis, pré-calibrés et analysés par l’Institut de Radiophysique (IRA) à Lausanne. 

Un irradiateur de Cobalt 60 d’activité connue a été utilisé pour leur calibration. La dose nette 

fournie par le lecteur Harshaw 5500, a été multipliée par un facteur de correction pour les 

rayons X de basses énergies. Pour déterminer le bruit de fond lors du stockage et du transport, 

5 TLD n’ont pas été irradiés. 

Afin de tester la reproductibilité de nos mesures ainsi que du positionnement des détecteurs et 

du fantôme, nous avons réalisé à deux reprises des mesures avec le même protocole, à 

quelques mois d’intervalle sur l’installation Galileos. 

3.1.3.2. OSL 

Nous avons aussi effectué quelques mesures avec des détecteurs à luminescence optiquement 

stimulée (OSL) qui contrairement aux TLD permettent une relecture ultérieure, ainsi qu’un 

seuil de détection de l’ordre de 10 µGy. Au vu de la taille plus importante de ces détecteurs 

(10 mm x 10 mm x 2 mm) nous avons pu uniquement les utiliser pour certains sites (peau, 

œsophage et yeux). 

3.2. MESURES 

3.2.1. Sites de mesure 

Comme l’illustre le tableau 2, nous avons décidé de placer les dosimètres sur 22 sites reflétant 

les organes/tissus à risque et à partir desquels nous allons pouvoir calculer la dose délivrée par 

un examen CBCT. Tous ces sites représentent les emplacements des organes et tissus 

radiosensibles présents dans le crâne et la sphère ORL. Selon Roberts et al. (2009), les 

organes radiosensibles plus éloignés du champ d’irradiation, comme les seins ou les poumons 

par exemple, ne recevront probablement pas une dose nulle mais celle-ci apporte une 

contribution négligeable à la dose effective (p.36). Même si l’irradiation des yeux ne 

contribue pas à la dose effective, nous allons placer deux TLD à la surface des yeux car il est 

important d’y connaître la dose au vu de la proximité du cristallin, organe connu pour être 

radiosensible (risque de cataracte). 
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Afin d’obtenir une meilleure précision dans nos mesures, nous avons placé deux détecteurs 

pour chaque site. Cependant, pour les sites des parotides et des mandibules, nous n’avons pu 

placer qu’un seul TLD car la taille du trou sur le fantôme était trop restreinte. Cela nous 

donne un total de 40 TLD utilisés par protocole. 

Tableau 2. Situation des TLD  

Organe  Site (n°)  
Niveau du 
fantôme  

Nombre  de 
TLD 

Moelle osseuse  

crâne antérieur (1) 2 2 

crâne postérieur (2) 2 2 

crâne gauche (3) 2 2 

colonne cervicale (4) 6 2 

mandibule droite (5) 7 1 

mandibule gauche (6) 7 1 

Œsophage  
haut (7) 8 2 

bas (8) 9 2 

Thyroïde  
surface gauche (9) 9 2 

ligne médiane (10) 9 2 

Cerveau  
centre (11) 2 2 

selle turcique (12) 3 2 

Peau 

joue droite (13) 5 2 

nuque (14) 7 2 

front (15) 2 2 

Glandes salivaires  

parotide droite (16) 6 1 

parotide gauche (17) 6 1 

submandibulaire droite (18) 7 2 

submandibulaire gauche (19) 7 2 

sublinguale (20) 7 2 

Yeux  
surface œil droit (21) 3 2 

surface œil gauche (22) 3 2 

Total des TLD utilisés   40 

3.2.2. Protocoles utilisés 

Pour le Galileos et le Newtom 3G nous avons testé les protocoles disponibles sur les 

machines, c’est-à-dire trois charges différentes pour le premier et trois FOV différents pour le 

second. À noter que pour le Newtom, les paramètres d’exposition (durée d’exposition et 

courant) sont réglés automatiquement par l’installation. Pour le Veraviewepocs 3De, appareil 
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le plus récent, nous avons effectué nos mesures avec le FOV le plus couramment utilisé dans 

le cabinet dentaire. Les détails des protocoles sont présentés dans le tableau 3. 

Tableau 3.  Constantes utilisées 

CBCT Protocole  kV mAs  FOV 

Galileos  

default 85 21 15 cm (ø) 

medium 85 28 15 cm (ø) 

maximum 85 42 15 cm (ø) 

Newtom 3G  

small FOV 110 16.7 16 cm (ø) 

medium FOV 110 25.1 23 cm (ø) 

large FOV 110 6.8 30 cm (ø) 

Veraviewpocs 3De  small FOV 80 47 4 cm x 4 cm 

Les différents FOV du Newtom 3G ont chacun leurs propres indications : le small FOV pour 

l’implantologie, le medium à usage maxillofacial et le large pour l’orthodontie. Ceci explique 

les préréglages de la machine au niveau de la charge. Afin de préserver la peau du patient 

avec le FOV le plus grand, le constructeur a choisi de diminuer la charge (mAs) par rapport 

aux deux autres protocoles. 

3.2.3. Nombre d’irradiations 

À cause de la faible dose délivrée lors d’une unique irradiation, nous allons exposer les 

détecteurs à trois passages afin de récolter une dose suffisante. La dose mesurée sera ensuite 

divisée par le nombre d’irradiations. En réalisant plusieurs expositions nous obtenons une 

meilleure détermination de la dose réellement délivrée. 

3.3. CALCULS DE DOSE 

3.3.1. Dose aux organes 

Ci-dessous nous décrivons les principales étapes menant au calcul de la dose effective. 

3.3.1.1. Équivalent de dose (HT) 

L’ « annexe 1 » présente la méthode utilisée pour les calculs des doses équivalentes aux 

organes (HT) ainsi qu’un exemple pour le protocole maximum sur le Galileos. 

Le tableau 4 présente la fraction des organes présents dans la région explorée qui vont 

recevoir une dose. En effet, tous les organes entrant en compte dans le calcul de la dose 
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effective ne sont pas tous entièrement présents uniquement dans la région tête et cou (moelle 

osseuse ou peau par exemple). 

Tableau 4. Fraction des organes présents dans la région explorée 

Organe  Fraction de l’organe recevant 
une dose (%)  

Moelle osseuse  16.5 % 

Œsophage  10 % 

Peau 5 % 

Surface de l’os  16.5 % 

Muscles  5 % 

Ganglions lymphatiques  5 % 

Pour la fraction de moelle osseuse ainsi que pour la surface de l’os, nous avons utilisé le 

modèle de répartition de la moelle osseuse active dans un corps entier adulte selon White & 

Rose (1979). Il décrit, pour notre champ d’intérêt, le pourcentage de moelle osseuse pour la 

mandibule, le crâne et la colonne cervicale, respectivement 3.4 %, 11.8 % et 1.3 %. 

Afin d’obtenir le pourcentage d’œsophage qui va recevoir une dose, nous avons estimé sa 

fraction comprise dans la sphère tête-cou (2,5 cm) par rapport à sa longueur totale (25 cm). 

Pour obtenir le pourcentage de peau irradiée, nous avons utilisé la surface de peau totale d’un 

homme adulte mesurant 175 cm et pesant 73.5 kg (taille standard d’un adulte) d’après la 

formule de Dubois & Dubois. Puis, nous avons estimé la surface latérale de la sphère tête-cou 

à l’aide d’un cylindre de 19 cm de diamètre (moyenne entre le diamètre du cou et de la tête). 

Ensuite nous avons fait le rapport de la surface latérale du cylindre sur la surface de peau 

totale calculée. 

Enfin, pour les muscles et les ganglions lymphatiques, Ludlow et al. (2008) ont décrit une 

fraction de 5 % de l’organe compris dans la sphère tête-cou. 

3.3.1.2. Dose effective (E) 

La dose effective s’obtient par somme pondérée des différents équivalents de doses aux 

organes/tissus. 

E = ∑ HT * WT  



 
 
 

16    

Afin d’obtenir une dose effective (E) à partir des doses équivalentes, nous avons utilisé les 

valeurs WT données dans les recommandations ICRP 60 et 103 (tableau 5). Même si la 

publication ICRP 103 inclut de nouveaux organes ainsi qu’une mise à jour des valeurs, nous 

avons aussi utilisé l’ICRP 60 car c’est celle-ci qui est encore utilisée. 

Tableau 5.  Facteurs de pondération aux 
organes WT selon l’ICRP 60 et l’ICRP 103 

Tissus/organes WT 
ICRP 60 

WT 
ICRP 103 

moelle osseuse 0.12 0.12 
seins 0.05 0.12 
colon  0.12 0.12 
poumons 0.12 0.12 
estomac 0.12 0.12 
vessie 0.05 0.04 
œsophage 0.05 0.04 
gonades 0.20 0.08 
foie 0.05 0.04 
thyroïde 0.05 0.04 
surface de l’os 0.01 0.01 
cerveau - 0.01 
glandes salivaires - 0.01 
peau 0.01 0.01 
organes/tissus restants 0.051 0.122 

A noter la catégorie des tissus/organes restants dans laquelle se trouve : 
1  glandes surrénales, cerveau, intestin grêle, reins, muscles, pancréas, rate, thymus, utérus. 
2 glandes surrénales, voies respiratoires extrathoraciques, vésicule biliaire, cœur, reins, ganglions lymphatiques, muscles, 

muqueuse buccale, pancréas, prostate, intestin grêle, rate, thymus, utérus/col. 

Pour les organes qui sont dans la région qui nous intéresse, les coefficients (WT) de la 

thyroïde et de l’œsophage ont été revus à la baisse. Dans l’IRCP de 1990 le cerveau faisait 

partie des tissus restants, actuellement il possède un facteur qui lui est propre. Les glandes 

salivaires sont aussi apparues dans l’IRCP de 2007. Les tissus restants quant à eux ont aussi 

subi quelques ajouts, notamment les voies respiratoires 

extrathoraciques, les ganglions lymphatiques, les muscles et la 

muqueuse buccale. 

3.4. MESURE AVEC PROTEGE-THYROÏDE  

Il nous semble intéressant de réaliser une mesure de dose avec 

et sans protège-thyroïde, afin d’en vérifier et de chiffrer son 

efficacité. Nous avons actuellement connaissance d’une seule 

étude (Tsiklakis et al., 2005) qui a expérimenté l’utilité d’un 

protège-thyroïde spécifique à une installation. Il en résulte une 
Fig 9 . Mesure avec protège-
thyroïde sur le Galileos 
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diminution de près de 45 % de la dose à la thyroïde, mais d’uniquement 25 % de la dose à la 

colonne cervicale. 

Nous avons donc effectué une mesure de la dose à la thyroïde ainsi que les sites se trouvant 

derrière le protège-thyroïde, ceci avec le protocole maximum sur le Galileos (fig 9). Ensuite 

nous avons vérifié que sur l’image obtenue, le protège-thyroïde ne cachait aucune structure 

utile au diagnostic. 

3.5. MESURES DU PDS (PRODUIT DOSE SURFACE) 

Nous avons réalisé des mesures de PDS sur l’installation présente à la PMU du CHUV 

(Galileos). Pour ce faire, nous avons placé une chambre à transmission, PTW Diamentor E2 

(fig 10), à la sortie du tube. Les mesures ont été répétées trois fois afin d’avoir une meilleure 

approximation du produit dose surface, exprimé en µGy.m2. 

Pour le Newtom 3G, le tube étant inaccessible nous n’avons pu placer la chambre à la sortie 

de celui-ci. Par contre, cette machine affichant les valeurs sur la console, nous les avons 

relevées pour effectuer des comparaisons. 

 

 

 

 

Fig 10.  PTW Diamentor E2 
www.pma-france.ch 
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4. RESULTATS ET DISCUSSION 

4.1. REPRODUCTIBILITE ET EXACTITUDE DES MESURES  

Pour vérifier la reproductibilité de nos mesures, nous avons comparé les valeurs (dose 

absorbée D) pour deux protocoles identiques réalisés à quelques mois d’intervalle. Nous 

avons utilisé le protocole Medium sur le Galileos (Sirona). Les valeurs sont listées dans le 

tableau 6. Après analyse des valeurs, il en ressort que les organes présents dans les coupes 2 

et 3 reçoivent une dose supérieure lors de la 2ème mesure alors que ceux dans les coupes 

inférieures (7 à 9) présentent une dose diminuée. Ceci s’explique par un centrage plus haut 

lors de la 2ème session de mesures. Pour les couches centrales (3 à 6), excepté l’œil droit, nous 

avons une différence entre les deux mesures allant de -14% à 7%. 

Tableau 6.  Reproductibilité des mesures (Galileos protocole Medium, Dose absorbée D) 

Couche du 
fantôme  

Site  
1ère mesure 

(mGy)  

2ème mesure 
(mGy)  

Ecart  

2 cerveau centre 0.21 0.28 -29% 

2 crâne antérieur 0.24 0.51 -72% 

2 crâne G 0.16 0.23 -36% 

2 crâne postérieur 0.09 0.11 -20% 

2 front 0.15 0.25 -50% 

3 œil D 0.74 1.02 -32% 

3 œil G 0.95 1.09 -14% 

3 selle turcique 1.05 1.11 -6% 

5 joue D 2.09 2.02 3% 

6 colonne cervicale 2.31 2.16 7% 

6 parotide D 2.61 2.43 7% 

6 parotide G 2.85 2.65 7% 

7 mandibule D 2.20 2.20 0% 

7 mandibule G 2.15 2.19 -2% 

7 sublinguale 1.51 1.33 63% 

7 nuque 1.93 1.00 13% 

7 submandibulaire D 1.85 0.69 91% 

7 submandibulaire G 1.81 0.72 86% 

8 œsophage haut 0.61 0.34 57% 

9 œsophage bas 0.26 0.19 31% 

9 thyroïde ligne médiane 0.33 0.21 44% 

9 thyroïde surface G 0.32 0.23 33% 

Dose effective (E) ICRP 60 44 40 10 % 

Dose effective (E) ICRP 103 97 81 18 % 
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Nous avons aussi vérifié la précision de nos mesures en plaçant deux détecteurs TLD sur 

chaque site où cela était possible. La différence entre les valeurs relevées sur deux TLD 

placés côte à côte varie de 0 % à 65 % (annexe 2). Pour le Galileos et le Newtom, les valeurs 

où l’écart est supérieur à 20 % sont celles situées sur des sites en bordure de champ ou hors 

champ. Ceci peut expliquer une variation de dose plus importante entre deux TLD. Pour le 

Veraviewepocs, le FOV étant de très petite taille et les doses relativement faibles, les 

différences relevées sont difficilement interprétables et sont principalement dues au 

rayonnement diffusé. 

4.2. EQUIVALENT DE DOSE (HT) 

Le tableau 7 présente l’équivalent de dose (HT) des différents organes et tissus à risques qui 

rentrent en compte pour le calcul de la dose effective (E). La dose équivalente aux yeux a été 

ajoutée car elle peut induire un risque de cataracte mais celle-ci ne participe pas à la dose 

effective. Les doses équivalentes varient entre 10 µSv et 3200 µSv. La plus petite étant 

mesurée à l’œsophage sur l’installation Veraviewepocs et la plus élevée aux glandes salivaires 

avec le Galileos. 

 
Tableau 7.  HT : Equivalent de dose [µSv] 
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 Moelle osseuse  110 135 190 70 140 60 130 

 Surface de l'os 2
 506 621 874 336 672 288 598 

 Œsophage  20 35 70 50 50 50 10 

 Thyroïde  170 275 490 350 410 630 80 

 Cerveau 3
 550 665 950 290 780 330 70 

 Peau 40 55 80 50 80 30 60 

 Glandes salivaires  1270 1845 3200 1320 1430 540 1040 

T
is

su
s 

re
st

an
ts

 Ganglions lymphatiques  50 70 110 50 50 20 40 

Voies resp. extrathoraciques  960 1380 2240 1000 1090 590 830 

Muscles  50 70 110 50 50 20 40 

Muqueuse buccale  1260 1840 2830 1320 1430 620 1040 

 Yeux 4
 820 955 1405 390 1970 700 290 

1 moyenne de 2 mesures 
2 Dose surface os = dose moelle osseuse x coefficient d’atténuation (Ludlow et al., 2008) 
3 Fait partie des tissus restants dans l'ICRP 60 
4 Valeur moyenne entre l'œil D et G 

 



 
 
 

20    

Sur le modèle Galileos Comfort (Sirona), seule la charge (mAs) varie entre les différents 

protocoles. Ayant un FOV unique, le choix du protocole se base uniquement sur la 

morphologie de la tête du patient. Sur cette installation, la relation entre la dose équivalente et 

la charge (mAs) est proportionnelle. 

Ci-dessous, nous présentons la répartition des doses équivalentes pour le Galileos (graph 1) 

ainsi que pour le Newtom (graph 2). 

 

Les organes qui reçoivent le plus de dose sont ceux qui sont entièrement compris dans le 

champ d’irradiation ; glandes salivaires, muqueuse buccale, voies respiratoires extra-

thoraciques et yeux. Les deux protocoles étant ceux 

dont la taille du FOV est le plus semblable (15 cm pour 

le Galileos et 16 cm pour le Newtom), nous pouvons 

constater que la répartition de la dose est sensiblement 

identique sur ces deux installations. 

La figure 11 représente une reconstruction de profil de 

notre fantôme Rando sur le Galileos Comfort. Cela 

démontre bien que le FOV de 15 cm n’englobe dans 

leur totalité ni la thyroïde, ni l’œsophage. La dose sur Fig 11. Fantôme Rando (Galileos) 
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Graphique 1.  Doses équivalentes (HT) Galileos Default Graphique 2.  Doses équivalentes (HT) Newtom small FOV 
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ces organes reste donc moins importante. Notons par contre que la dose aux yeux est doublée 

pour le Galileos par rapport au Newtom, à cause de son FOV de 15 cm qui lui, englobe 

l’entier des orbites. 

Sur l’installation Newtom 3G, le réglage de la charge se fait 

de manière automatique (voir tableau 3). Le centrage en 

fonction de la taille du FOV n’étant pas le même (fig 12) la 

dose aux organes varie d’un protocole à l’autre. La thyroïde 

reçoit le plus de dose avec le protocole large FOV malgré la 

charge plus faible car celle-ci se trouve entièrement dans le 

champ d’irradiation. Quant aux yeux, leur dose est plus faible 

avec le protocole small FOV parce qu’ils ne sont que 

partiellement irradiés. 

Le graphique 3 présente les doses équivalentes normalisées par la charge (mAs) pour les 3 

FOV disponibles sur l’appareil. Alors que nous nous attendions à une augmentation de la dose 

avec la taille du FOV ; pour certains organes (glandes salivaires, muqueuse buccale et voies 

respiratoires) nous remarquons que le FOV medium délivre la dose la plus faible. Après 

analyse détaillée de toutes les valeurs recueillies, nous ne trouvons pas d’explications à ces 

résultats. Pour la thyroïde, la dose est nettement plus élevée lorsque celle-ci est totalement 

englobée dans le champ d’irradiation (large FOV). 
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Graphique 3.  Doses équivalentes (HT) normalisées par la charge 
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Pour le modèle de Morita (Veraviewepocs 3De), comme pour les autres installations, les 

organes recevant le plus de dose sont les glandes salivaires, les voies respiratoires 

extrathoraciques et la muqueuse buccale. À l’exception de la dose aux yeux et à la surface de 

l’os, la dose aux autres organes est pratiquement nulle. Ceci s’explique par la taille réduite du 

FOV (4 cm x 4 cm). 

Le cristallin étant un organe très radiosensible, il existe un seuil d’apparition d’effets 

déterministes. Plus les doses augmentent, plus la gravité de l’effet devient importante. Dans le 

cas du cristallin, l’effet déterministe dont on parle est la cataracte, qui est une opacification de 

celui-ci qui conduit à une diminution de l’acuité visuelle. Il existe deux situations possibles 

d’expositions : prolongée ou aiguë. Dans notre cas, seule l’exposition prolongée nous 

intéresse car les CBCT ne délivrent pas de doses importantes mais les examens risquent d’être 

répétés à plusieurs reprises durant une période définie. Dans ce cas, le seuil est de 0.15 Gy par 

année. Lors de nos mesures, nous avons obtenu une dose maximum de 2 mGy sur l’œil 

gauche avec le protocole Medium sur l’installation Newtom 3G. Les doses que nous avons 

mesurées sont donc nettement inférieures à ce seuil. Cependant, il semblerait que l’apparition 

de la cataracte ne soit pas strictement liée aux effets déterministes mais peut-être aux effets 

stochastiques (absence de seuil, augmentation de la probabilité d’apparition avec la dose) (S. 

Wassiliev, 2009). 

Les constructeurs se sont aussi penchés sur la protection du cristallin en lui épargnant de la 

dose par la trajectoire du tube qui, sur les installations testées, privilégie l’irradiation 

postérieure du crâne lors de son unique rotation. 

4.3. DOSE EFFECTIVE (E) 

Dans le tableau 8, nous vous présentons la dose effective (E) calculée avec les facteurs de 

pondération WT aux organes/tissus à risque du tableau 5. Nous avons utilisé les facteurs de 

l’ICRP 60 qui sont encore actuellement utilisés ainsi que ceux de l’ICRP 103. Avec l’ICRP 

60 la dose effective varie de 27 µSv à 66 µSv. Avec les nouvelles recommandations (ICRP 

103) celle-ci se situe entre 52 µSv et 155 µSv. 
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Tableau 8.  E : Dose effective (µSv) 

CBCT Protocole  E 
ICRP 60 

E 
ICRP 103 

Variation de dose 
effective 

Galileos Comfort 

Default 31 64 106 % 

Medium1 42 89 102 % 

Maximum 66 141 114 % 

Newtom 3G 

Small (16 cm) 34 65 91 % 

Medium (23 cm) 51 87 71 % 

Large (30 cm) 46 57 24 % 

Veraviewepocs 3De Small (4 cm) 27 53 96 % 

Moyenne : 86 % 
1moyenne de 2 mesures.    

Sur le modèle Galileos Comfort la dose effective (E) double entre le protocole Default (21 

mAs) et le Maximum (42 mAs). La relation proportionnelle entre la dose effective et la 

charge (mAs) à FOV constant se confirme sur cette installation. 

Concernant la mise à jour des facteurs de pondération (WT) nous remarquons une 

augmentation moyenne de 107 %, ce qui double la dose effective (E). 

Les différences de préréglage au niveau de la charge du Newtom 3G ne permettent pas de 

faire une relation entre la dose effective et la taille du FOV. 

Dans le tableau 9, nous présentons la dose effective ainsi que le kerma dans l’air normalisés 

par la charge pour les trois différents FOV. Même si nous pourrions nous attendre à voir la 

dose effective normalisée par la charge augmenter avec la taille du FOV, nous remarquons 

que pour les deux plus petits FOV, la dose effective normalisée par la charge est identique. 

Comme nous pouvions nous y attendre, le kerma dans l’air diminue avec l’augmentation du 

FOV. Par contre, lorsque nous normalisons celui-ci par la charge, nous constatons que ces 

valeurs sont presque identiques pour les FOV medium et large. 

Suite à ces constatations, nous avons cherché à étudier si la filtration joue un rôle dans ces 

résultats. Pour ce faire, nous avons pris contact avec la firme (QRVerona) pour connaitre les 

spécificités des trois différents protocoles. Nous avons aussi consulté le manuel de 

l’installation afin d’y trouver les filtrations qui sont respectivement de 11.4 mm d’aluminium 

pour le FOV medium et large et de 1.4 mm d’aluminium pour le small. 

Lors de notre conversation avec le constructeur (Dr Enrico Grendene (QR Verona), 

communication personnelle, 24 mars 2011 / 27 juin 2011), celui-ci nous affirme qu’une 
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comparaison entre les trois protocoles n’est possible en raison des réglages et de la filtration 

qui diffèrent d’un protocole à l’autre. De plus, nous ne savons pas comment sont obtenues les 

valeurs de kerma et de DAP affichées par l’installation ni si celles-ci sont réellement fiables. 

N’ayant trouvé aucun détail sur ces valeurs dans le manuel, nous pensons que pour effectuer 

une comparaison entre les trois protocoles, il faudrait répéter les mesures. Nous ne pouvons 

donc pas en tirer de conclusions fiables. 

Tableau 9.  E : Dose effective (µSv) et Kerma dans l’air normalisés par la charge 

  

E 
(ICRP 60) 

[µSv]  

E 
(ICRP 103) 

[µSv]  

charge 
[mAs]  

E/charge 
(ICRP 60) 

E/charge 
(ICRP 103) 

Kair 
[mGy]  Kair/charge  

Newtom 3G  

Small FOV 34 65 16.7 2.04 3.89 4.63 0.28 

Medium FOV 51 87 25.1 2.03 3.47 3.15 0.13 

Large FOV 46 57 6.8 6.76 8.38 1.09 0.16 

Avec les changements d’ICRP l’augmentation de la dose effective n’est pas la même entre les 

trois protocoles car ceux-ci n’englobent pas tous les mêmes organes et tissus à risques. Pour 

les deux plus petits FOV, la contribution à la dose effective des glandes salivaires, de la 

muqueuse buccale et des voies respiratoires extrathoraciques est d’environ 50 %, alors que 

pour le large FOV celle-ci est de 30 %. Ce qui explique une plus petite augmentation de dose 

effective entre l’ICRP 60 et 103 pour le protocole large FOV. De plus, la diminution du 

facteur de pondération (WT) pour la thyroïde prend plus d’importance lorsque cet organe est 

englobé par le FOV (large) et reçoit une dose plus importante ; dès lors l’écart entre les deux 

ICRP se réduit. 

4.4. PROTEGE-THYROÏDE  

Le tableau 10 présente les doses équivalentes pour le protocole le plus irradiant sur 

l’installation Galileos avec et sans protège-thyroïde. Seule la dose aux organes se trouvant 

derrière le protège-thyroïde a été mesurée. La protection utilisée avait une épaisseur de 0.5 

mm d’équivalent de plomb. 
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Tableau 10.  Doses équivalentes (mSv) avec et sans protège-thyroïde 

 Galileos Maximum Galileos Maximum 
avec protège-thyroïde Variation de dose 

Tissus/organes Doses équivalentes (mSv) Doses équivalentes (mSv) % 

Moelle osseuse 0.19 0.12 - 35 % 
Œsophage 0.07 0.05 - 24 % 
Thyroïde 0.49 0.37 - 25 % 
Glandes salivaires 3.20 3.05 - 5 % 

Dose effective (ICRP 103) 141 (µSv) 122 (µSv) - 15 % 

Nos mesures démontrent une diminution de la dose aux organes de 25 à 35 % pour ceux 

situés derrière le protège-thyroïde. Les glandes salivaires n’étant pas protégées par celui-ci, 

elles ne bénéficient pas d’une diminution significative. 

Au niveau de la dose effective, la réduction de dose avec un protège-thyroïde n’est pas 

significative (15 %) et il faudrait réaliser plus de mesures pour en tirer des conclusions sur 

l’utilisation du protège thyroïde et de son utilité. 

Nous n’avons pas effectué de comparaison de la variation de dose obtenue avec les valeurs 

présentes dans la littérature, car à notre connaissance une seule étude a réalisé de telles 

mesures mais avec une installation ainsi qu’un système de protection plombé qui diffère du 

nôtre. 

4.5. PRODUIT DOSE SURFACE (PDS) 

Dans le tableau 11, nous présentons les résultats des PDS mesurés pour le Galileos Comfort et 

ceux relevés sur la console du Newtom 3G. 

Tableau 11.  Produit Dose Surface (PDS) 

Galileos Comfort  PDS 
(mGy.cm 2) 

E 
ICRP 60 

E 
ICRP 103 

ePDS 
ICRP 60 

ePDS 
ICRP 103 

85 kV 21 mAs 398 31 64 0.08 0.16 

85 kV 28 mAs 497 44 89 0.09 0.18 

85 kV 42 mAs 756 66 141 0.09 0.19 

Newtom 3G  PDS 
(mGy.cm 2) 

E 
ICRP 60 

E 
ICRP 103 

ePDS 
ICRP 60 

ePDS 
ICRP 103 

Small FOV 707 34 65 0.05 0.09 

Medium FOV 790 51 87 0.06 0.11 

Large FOV 476 46 57 0.10 0.12 
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Comme nous pouvons le remarquer, le produit dose surface est fonction du FOV ainsi que des 

constantes utilisées (tension et courant). Il augmente de manière linéaire avec les mAs sur le 

Galileos. Sur le modèle Newtom 3G, les FOV étant différents et ne pouvant pas mesurer le 

PDS à la sortie du tube, nous ne pouvons pas en tirer de réelles conclusions. 

A l’aide de la dose effective (E) nous avons calculé le ePDS (E = PDS x ePDS) pour la dose 

effective des ICRP 60 et 103. Pour l’installation Galileos, le coefficient de conversion est de 

0.09 si l’on utilise l’ICRP 60 et de 0.18 pour l’ICRP 103. Pour le Newtom, il est de 0.07 et de 

0.10 (tableau 11). Nous avons actuellement connaissance d’un auteur qui a proposé un 

coefficient de conversion (ePDS) de 0.08, calculé à partir des valeurs obtenues avec l’appareil 

3D Accuitomo et la publication ICRP 60 (Lofthag-Hansen et al., 2008). 

Tout comme la dose effective (E), les coefficients de conversion (ePDS) doublent avec le 

passage de l’ICRP 60 à 103. 

De plus en plus de scientifiques réalisent des mesures de PDS et publient leurs résultats. Mais 

la majorité a effectué leurs mesures sur les modèles CBCT les plus récents qui ont des FOV 

de taille réduite. Nous n’avons trouvé qu’une seule valeur à comparer ; celle de Matt Pryor 

qui a obtenu, pour le Galileos medium, un PDS à 488 mGy.cm2. 

4.6. OSL 

Nos résultats obtenus à l’aide des détecteurs OSL n’ont pas été concluants. De part leur 

courbe de réponse qui varie fortement dans les énergies inférieures à 100 kV, nous avons 

obtenu des valeurs nettement inférieures à celles des TLD. 

Afin d’obtenir des résultats plus fiables, il faudrait un étalonnage plus précis correspondant à 

l’énergie utilisée, ainsi qu’un plus grand nombre de mesures. Les résultats obtenus ainsi 

qu’une comparaison avec les TLD sont présentés dans l’annexe 3. 

4.7. COMPARAISON AVEC LA LITTERATURE  

L’ « annexe 4 » présente les doses équivalentes (HT) calculées en comparaison avec celles 

retrouvées dans la littérature. Pour le Galileos, nous avons pu comparer nos résultats avec 

celles de Ludlow et al. (2008) pour les protocoles Default et Maximum. La différence entre 

nos valeurs et les siennes varient de 0 à 49 % sauf pour le cerveau où nos valeurs sont 
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doublées par rapport à J.B. Ludlow. En excluant ce site, nous arrivons à une différence

moyenne de 21 % par rapport à ses va

probablement due aux valeurs relevées à la selle turcique (site 12). Cela peut s’expliquer par 

une différence de positionnement des TLD. Malgré qu’ils étaient placés sur la même coupe du 

fantôme, celle-ci fait 2.5 cm d’épaisseur et se retrouve en bordure de champ. Par conséquent, 

ceci peut conduire à une grande variation de dose. Le graph

doses équivalentes (HT) de nos mesures avec celles de J.B. Ludlow.

  

Pour le protocole Medium, nous n’avons que les données de Pauwels

effectuer une comparaison. Mais celui

la nôtre, nous n’avons pas tenu 

Nous avons aussi pu comparer nos valeurs avec celles de J.B Ludlow pour le modèle Newtom

3G. Nous obtenons une différence moyenne de 47 %. Cette valeur peu satisfa
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qu’il obtient au cerveau et de la dose plus faible à la thyroïde, celui

effectué un centrage du champ d’irradiation plus haut.

Les graphiques 5 et 6 présentent la comparaison des doses effectives calculées avec celles 

retrouvées dans la littérature pour respectivement l’IRCP 60 et 103. A notre connaissance 

aucun auteur n’a publié de valeurs de doses effectives pour les protocoles Medium du 

Galileos et Small FOV du Newtom (ICRP 60). Nous avons donc estimé cette dose à l’aide des 

pourcentages de variation calculés dans le tableau 

Graphique 5.  Comparaison des doses 
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littérature pour le Newtom 3G (Medium FOV) et le Veraviewepocs 3De, nous n’avons pu 

effectuer de comparaison. L’ « annexe 5 » présente le tableau complet des doses effectives 

représentées dans les graphiques ci-dessus. 

Nous arrivons à une variation de dose effective allant de 8 à 21 % pour l’ICRP 60 et de 6 à 19 

% pour l’ICRP 103. Nous obtenons une différence moyenne respectivement de 12 et 11 %. 

En règle générale nos valeurs sont supérieures à celles présentes dans la littérature mais 

l’écart reste faible. 
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5. CONCLUSION  

Les doses effectives lors d’un examen CBCT varient entre 27 µSv et 66 µSv avec l’ICRP 60 

et entre 53 µSv et 141 µSv pour l’ICRP 103. Même si ces doses restent faibles par rapport à 

un Dentascan CT (de 160 µSv à 2100 µSv), elles ne sont toutefois pas négligeables et restent 

supérieures à celles d’un examen OPG (de 3 µSv à 23 µSv). Il est donc important que les 

praticiens ne remplacent pas l’orthopantomogramme par des examens CBCT dont les 

indications sont différentes. En effet, les images de tomographie à faisceau conique apportent 

un rendu volumique supplémentaire rendant le diagnostic plus aisé mais au détriment d’une 

irradiation au patient plus importante. 

En règle générale les organes les plus irradiés lors de ces examens sont les glandes salivaires, 

la muqueuse buccale, les voies respiratoires extra-thoraciques et les yeux. 

Avec la mise à jour des facteurs de pondération (WT) de l’ICRP 103, la dose effective 

augmente en moyenne de 86 % pour les trois installations que nous avons testées. Cette 

augmentation est en partie due à l’ajout d’un facteur propre au cerveau ainsi qu’aux glandes 

salivaires et de l’entrée de la muqueuse buccale dans les tissus restants. 

La mesure du PDS pour les examens CBCT est probablement le moyen le plus simple 

d’obtenir une approximation de la dose délivrée au patient. Il faudrait plus de mesures de PDS 

sur les installations CBCT les plus répandues et pour toutes les zones anatomiques explorées. 

Ils pourraient ainsi servir d’indice pour établir les niveaux de référence diagnostic (NRD). 

Même si nous n’avons réalisé que peu de mesures avec le protège-thyroïde, nous avons relevé 

une diminution de la dose délivrée aux organes protégés pouvant aller jusqu’à 35 %. Dès lors, 

nous ne pouvons que recommander son utilisation pour autant qu’il n’empêche pas la 

visualisation de structures anatomiques. 

Il existe aujourd’hui de plus en plus d’appareils CBCT différents qui possèdent différentes 

tailles de FOV avec des réglages (kV, mAs) qui leurs sont spécifiques. Tous ces paramètres 

font considérablement varier la dose au patient. L’utilisateur doit être sensibilisé au fait que le 

choix de la taille du FOV doit être en adéquation avec la zone à explorer ainsi qu’au choix du 

protocole le moins irradiant permettant un diagnostic fiable. 
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Notons que certains constructeurs ont pris conscience de l’importance de la radioprotection et 

proposent des modèles avec des FOV de plus en plus petits, comme par exemple le Newtom 

5G de QVerona dont les FOV varient de 6 cm à 18 cm de diamètre. 

En conclusion, nous pouvons dire que la dose délivrée au patient en CBCT varie fortement 

d’une installation à l’autre, de la taille du FOV ainsi que des constantes utilisées. De plus, il 

est important que ces installations soient utilisées par du personnel formé et conscient des 

principes de radioprotection. 
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6. PERSPECTIVES DE RECHERCHE 

Après avoir réalisé et analysé des mesures de doses sur trois appareillages CBCT, nous 

pouvons donner quelques perspectives de recherche pour d’éventuelles futures études. Le 

sujet de la radiologie dentaire est de nos jours de plus en plus traité au vu de la fréquence 

importante des examens subis par une grande proportion de la population. De plus, l’avancée 

de la technologie nous permet de visualiser le corps sous tous les angles avec une très haute 

qualité d’image sans toujours se soucier des effets des radiations ionisantes. 

Le lien dose-qualité de l’image doit être investigué. En effet, un compromis entre la dose 

délivrée et la qualité de l’image nécessaire au diagnostic pourrait être établi par des études à 

venir. Celles-ci pourraient par exemple définir un rapport signal sur bruit (SNR) à partir 

duquel un diagnostic deviendrait suffisamment fiable. Un contraste minimum à partir duquel 

les plus petites structures sont différenciables ainsi qu’une résolution minimale (paires de 

lignes par millimètre détectables) pourraient aussi être définis. Ces travaux demandent une 

collaboration étroite avec des radiologues pour des évaluations subjectives ainsi que des 

mesures pour une évaluation objective chiffrée. 

L’efficacité du protège thyroïde pourrait être approfondie par de nouvelles mesures. Il 

faudrait tester plus d’installations ainsi qu’augmenter le nombre de mesures afin d’en tirer des 

conclusions fiables quant à son utilisation. 

Grâce au Produit Dose Surface (PDS) que nous avons relevé ou mesuré, de futures études 

pourraient s’attarder sur l’établissement de coefficients (ePDS) qui serviraient à obtenir une 

dose effective (E) avant de réaliser l’examen. Ces coefficients seraient propres à la région 

examinée (dento-alvéolaire, maxillaire, etc…). Il faudrait réaliser un grand nombre de 

mesures avec toutes les constantes possibles sur un nombre important d’installations avant de 

pouvoir établir des coefficients fiables. Par la suite, ceux-ci pourront être utiles à 

l’établissement de NRD (niveaux de référence diagnostic) afin que chaque utilisateur puisse 

se situer dans sa pratique et au besoin adapter ses protocoles. 
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7. PISTES D’ACTION  

Maintenant notre travail achevé, il est utile de relever ce qu’il peut apporter dans la pratique 

quotidienne des praticiens dentistes ainsi que son utilité pour la prise de conscience de chacun 

qui, d’un côté ou d’un autre, touche à la radiologie dentaire actuelle. 

Il est important que les professionnels de la santé prennent conscience des paramètres 

influençant la dose au patient ainsi que des possibilités qui sont à disposition pour optimiser 

l’examen au maximum et ainsi réduire la dose délivrée. 

En outre, des indications spécifiques à la taille du FOV devraient pouvoir être établies, car il 

existe maintenant une large gamme d’installations qui laisse à l’utilisateur le choix du FOV. 

Celui-ci, en fonction de l’indication (pose d’implants, visualisation des articulations temporo-

mandibulaires, orthodontie, traumatisme…) devrait être adapté au cas par cas pour limiter le 

faisceau à la zone d’intérêt. 

Les constantes (tension et charge) étant réglables sur certains appareils, des recommandations 

pourraient être établies afin de ne pas utiliser un protocole sur-irradiant le patient. Quelques 

firmes ont enlevé ce choix à l’utilisateur en introduisant un système de réglage automatique 

de la charge (tension fixe). 

Le projet européen Sedentexct a déjà publié un guide des bonnes pratiques regroupant les 

recherches de nombreux praticiens. Il serait important que tous les utilisateurs de CBCT 

prennent connaissance de ces recommandations et que celles-ci soient continuellement 

adaptées. 
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Annexe I Méthode de calcul des doses équivalentes (HT) 

Afin d’arriver à estimer une dose à un organe, cette annexe présente les principales étapes du 

calcul, ainsi qu’un exemple pour un protocole choisi (Galileos 85 kV / 42 mAs). 

1. Calcul de la dose absorbée (DR) moyenne sur un site 

� Etablissement de la dose moyenne par site en calculant la valeur moyenne de tous les 
TLD présents sur le site (généralement 2). 

2. Calcul de la dose équivalente (HT) par site 

� Multiplication de la valeur moyenne (DR) par la fraction de l’organe présent dans la 
sphère « tête-cou ». 

3. Calcul de la dose équivalente (HT) par organe sensible 

� Moyenne des doses équivalentes (HT) par site. 

EXEMPLE : 

Organe Site 
Dose absorbée 

moyenne DR 
(mGy) 

Fraction de 
l’organe recevant 

une dose (%) 

Dose 
équivalente HT 
par site (mSv) 

Dose 
équivalente HT 

par organe 
(mSv) 

Moelle osseuse 

Cervicale 3.43 3.4% 0.12 

0.19 Calvarium 0.24 11.8% 0.03 

Mandibule 3.46 1.3% 0.04 

Œsophage 
Bas 0.46 10.0% 0.05 

0.07 
Haut 0.96 10.0% 0.10 

Thyroide 
Surface G 0.46 100.0% 0.46 

0.49 
ligne médiane 0.53 100.0% 0.53 

Cerveau 
Centre 0.32 100.0% 0.32 

0.95 
selle turcique 1.58 100.0% 1.58 

Peau 

Joue D 3.31 5.0% 0.17 

0.08 

nuque 2.98 5.0% 0.15 

front  0.22 5.0% 0.01 

Œil D 1.18 5.0% 0.06 

Œil G 0.78 5.0% 0.04 

Glandes salivaires 

Parotide D 3.85 100.0% 3.85 

3.20 

Parotide G 4.06 100.0% 4.06 

Submandibulaire D 2.87 100.0% 2.87 

Submandibulaire G 2.91 100.0% 2.91 

Sublinguale 2.30 100.0% 2.30 

 



 
 
 

    

 

Organe Site 
Dose équivalente HT à la 

moelle osseuse (mSv) 
Coefficient 

d’atténuation* 
Dose équivalente HT 

par organe (mSv) 

Surface de l’os idem moelle osseuse 0.19 4.6 0.87 

* multiplication de la dose équivalente à la moelle osseuse par un coefficient d’atténuation 

spécifique à l’énergie utilisée qui est de 4.6 à 85 kV et de 4.8 à 110 kV (Physical aspects of 

irradiation. NBS handbook no. 85. Washington, DC : US Government Printing Office ; 1964. p. 3). 

Organe Site 

Dose 
absorbée 

moyenne DR 
(mGy) 

Fraction de 
l’organe 

recevant une 
dose (%) 

Dose équivalente 
HT par site (mSv) 

Dose équivalente HT 
par organe (mSv) 

ggl lymphatiques 

Parotide D 3.85 

5 % 2.14 0.11 

Parotide G 4.06 

Submandibulaire D 2.87 

Submandibulaire G 2.91 

Sublingual 2.3 

Col. cervicale 3.43 

ligne médiane (thyroide) 0.53 

Bas (œsophage) 0.46 

Haut (œsophage) 0.96 

muscles 

Parotide D 3.85 

5 % 2.14 0.11 

Parotide G 4.06 

Submandibulaire D 2.87 

Submandibulaire G 2.91 

Sublingual 2.3 

Col. cervicale 3.43 

ligne médiane (thyroide) 0.53 

Bas (œsophage) 0.46 

Haut (œsophage) 0.96 

muqueuse orale 

Parotide D 3.85 

100 % 2.83 2.83 

Parotide G 4.06 

Submandibulaire D 2.87 

Submandibulaire G 2.91 

Sublingual 2.3 

voies resp. extra 
thoracique 

Parotide D 3.85 

100 % 2.24 2.24 

Parotide G 4.06 

Submandibulaire D 2.87 

Submandibulaire G 2.91 

Sublingual 2.3 

Col. cervicale 3.43 

ligne médiane (thyroide) 0.53 

Bas (œsophage) 0.46 

Haut (œsophage) 0.96 

TOTAL POUR LES TISSUS RESTANTS:  1.32 



 

 

Annexe II Précisions des mesures 

situation 
TLD organe/tissu dose nette 

(mGy) 
Ecart entre les 

deux detecteurs 
sachet œsophage bas 1.03 

13% 

 G
alileos - 85 kV

 - 28 m
A

s  

sachet œsophage bas 1.19 
sachet œsophage haut 2.77 

14% 
sachet œsophage haut 2.44 
surface nuque 7.83 

10% 
surface nuque 8.67 
surface œil D 3.74 

42% 
surface œil D 2.63 
surface joue D 8.63 

7% 
surface joue D 9.29 
surface front 0.70 

21% 
surface front 0.58 

inf thyroïde surface G 1.28 
13% 

sup thyroïde surface G 1.47 
inf thyroïde ligne médiane 1.34 

11% 
sup thyroïde ligne médiane 1.50 
sup submandibulaire G 8.47 

20% 
inf submandibulaire G 7.06 
sup submandibulaire D 8.00 

2% 
inf submandibulaire D 7.86 
inf sublingual 6.57 

3% 
sup sublingual 6.38 
inf colonne cervicale 10.14 

5% 
sup colonne cervicale 9.65 
sup selle turcique 4.36 

6% 
inf selle turcique 4.63 
inf cerveau centre 0.90 

5% 
sup cerveau centre 0.86 
inf crâne G 0.72 

14% 
sup crâne G 0.63 
inf crâne postérieur 0.43 

30% 
sup crâne postérieur 0.33 
inf crâne antérieur 1.09 

17% 
sup crâne antérieur 0.93 

surface œil G 4.76 
41% 

surface œil G 3.37 
 

 

 

 

situation 
TLD organe/tissu dose nette 

(mGy) 
Ecart entre les 

deux detecteurs 
inf crâne antérieur 1.66 

15% 

G
alileos - 85 kV

 - 42 m
A

s  

sup crâne antérieur 1.44 
inf crâne postérieur 0.60 

22% 
sup crâne postérieur 0.49 
inf crâne G 1.13 

19% 
sup crâne G 0.95 
inf cerveau centre 1.47 

16% 
sup cerveau centre 1.27 
inf selle turcique 6.70 

2% 
sup selle turcique 6.83 
inf colonne cervicale 15.23 

7% 
sup colonne cervicale 14.20 
inf submandibulaire D 12.19 

1% 
sup submandibulaire D 12.37 
inf submandibulaire G 12.28 

3% 
sup submandibulaire G 12.62 
inf sublingual 10.19 

7% 
sup sublingual 9.52 
inf thyroïde surface G 1.88 

9% 
sup thyroïde surface G 2.06 
inf thyroïde ligne médiane 2.14 

10% 
sup thyroïde ligne médiane 2.38 

sachet œsophage bas 2.05 
11% 

sachet œsophage bas 1.85 
sachet œsophage haut 3.99 

6% 
sachet œsophage haut 4.24 
surface joue D 14.14 

1% 
surface joue D 14.24 
surface nuque 12.26 

8% 
surface nuque 13.28 
surface œil D 6.30 

65% 
surface œil D 3.82 
surface front 1.00 

15% 
surface front 0.87 
surface œil G 3.93 

42% 
surface œil G 2.76 

 

 



 
 
 

 

situation 
TLD organe/tissu dose nette 

(mGy) 
Ecart entre les 

deux detecteurs 
sachet œsophage bas 1.83 

31% 

 G
alileos - 85 kV

 - 21 m
A

s  

sachet œsophage bas 1.40 
sachet œsophage haut 0.40 

13% 
sachet œsophage haut 0.36 
surface nuque 0.83 

19% 
surface nuque 0.70 
surface œil D 0.98 

12% 
surface œil D 0.88 
surface joue D 3.75 

3% 
surface joue D 3.88 
surface front 4.56 

4% 
surface front 4.38 

inf thyroïde surface G 2.58 
15% 

sup thyroïde surface G 2.25 
inf thyroïde ligne médiane 2.54 

11% 
sup thyroïde ligne médiane 2.29 
sup submandibulaire G 0.72 

2% 
inf submandibulaire G 0.74 
sup submandibulaire D 0.72 

2% 
inf submandibulaire D 0.73 
inf sublingual 7.41 

0% 
sup sublingual 7.41 
inf colonne cervicale 0.60 

8% 
sup colonne cervicale 0.55 
sup selle turcique 1.36 

13% 
inf selle turcique 1.20 
inf cerveau centre 6.90 

5% 
sup cerveau centre 7.24 
inf crâne G 4.36 

5% 
sup crâne G 4.58 
inf crâne postérieur 0.65 

8% 
sup crâne postérieur 0.71 
inf crâne antérieur 3.25 

0% 
sup crâne antérieur 3.24 

surface œil G 3.84 
1% 

surface œil G 3.80 
 

 

situation 
TLD organe/tissu dose nette 

(mGy) 
Ecart entre les 

deux detecteurs 
inf crâne antérieur 0.96 

15% 

G
alileos - 85 kV

 - 28 m
A

s  

sup crâne antérieur 1.01 
inf crâne postérieur 0.88 

22% 
sup crâne postérieur 0.92 
inf crâne G 9.34 

19% 
sup crâne G 9.20 
inf cerveau centre 3.16 

16% 
sup cerveau centre 2.71 
inf selle turcique 2.85 

2% 
sup selle turcique 3.32 
inf colonne cervicale 5.62 

7% 
sup colonne cervicale 5.80 
inf submandibulaire D 4.70 

1% 
sup submandibulaire D 4.84 
inf submandibulaire G 2.37 

3% 
sup submandibulaire G 1.99 
inf sublingual 0.50 

7% 
sup sublingual 0.44 
inf thyroïde surface G 1.06 

9% 
sup thyroïde surface G 0.93 
inf thyroïde ligne médiane 1.25 

10% 
sup thyroïde ligne médiane 1.13 

sachet œsophage bas 1.66 
11% 

sachet œsophage bas 1.27 
sachet œsophage haut 1.05 

6% 
sachet œsophage haut 1.09 
surface joue D 0.74 

1% 
surface joue D 0.85 
surface nuque 4.88 

8% 
surface nuque 3.72 
surface œil D 4.92 

65% 
surface œil D 4.45 
surface front 8.94 

15% 
surface front 8.40 
surface œil G 4.49 

5% 
surface œil G 4.26 

     
  



 
 
 

 

situation 
TLD organe/tissu dose nette 

(mGy) 
Ecart entre les 

deux detecteurs 
sachet œsophage bas 0.95 

1% 

N
ew

tom
 3G

 -  sm
all F

O
V

  

sachet œsophage bas 0.96 
sachet œsophage haut 3.20 

2% 
sachet œsophage haut 3.15 
surface nuque 4.70 

8% 
surface nuque 5.13 
surface œil D 1.79 

22% 
surface œil D 1.47 
surface joue D 10.37 

3% 
surface joue D 10.67 
surface front 0.67 

1% 
surface front 0.68 

inf thyroïde surface G 1.19 
6% 

sup thyroïde surface G 1.27 
inf thyroïde ligne médiane 1.62 

17% 
sup thyroïde ligne médiane 1.96 
sup submandibulaire G 5.87 

10% 
inf submandibulaire G 6.52 
sup submandibulaire D 5.65 

5% 
inf submandibulaire D 5.96 
inf sublingual 5.53 

2% 
sup sublingual 5.64 
inf colonne cervicale 4.40 

2% 
sup colonne cervicale 4.48 
sup selle turcique 1.88 

9% 
inf selle turcique 2.06 
inf cerveau centre 0.59 

18% 
sup cerveau centre 0.50 
inf crâne G 0.38 

9% 
sup crâne G 0.35 
inf crâne postérieur 0.37 

16% 
sup crâne postérieur 0.32 
inf crâne antérieur 0.51 

9% 
sup crâne antérieur 0.47 

surface œil G 1.95 
25% 

surface œil G 1.56 
 

 

situation 
TLD organe/tissu dose nette 

(mGy) 
Ecart entre les 

deux detecteurs 
sachet œsophage bas 3.40 

3% 

N
ew

tom
 3G

 -  m
edium

 F
O

V
  

sachet œsophage bas 3.30 
sachet œsophage haut 2.10 

20% 
sachet œsophage haut 1.75 
surface nuque 2.54 

18% 
surface nuque 2.15 
surface œil D 2.90 

11% 
surface œil D 2.62 
surface joue D 3.97 

2% 
surface joue D 3.91 
surface front 5.31 

3% 
surface front 5.45 

inf thyroïde surface G 5.94 
0% 

sup thyroïde surface G 5.92 
inf thyroïde ligne médiane 6.38 

7% 
sup thyroïde ligne médiane 5.98 
sup submandibulaire G 5.73 

2% 
inf submandibulaire G 5.64 
sup submandibulaire D 1.62 

2% 
inf submandibulaire D 1.66 
inf sublingual 1.77 

14% 
sup sublingual 2.05 
inf colonne cervicale 1.10 

13% 
sup colonne cervicale 1.26 
sup selle turcique 2.75 

16% 
inf selle turcique 3.28 
inf cerveau centre 8.17 

3% 
sup cerveau centre 8.39 
inf crâne G 3.28 

17% 
sup crâne G 3.96 
inf crâne postérieur 8.39 

2% 
sup crâne postérieur 8.24 
inf crâne antérieur 4.61 

48% 
sup crâne antérieur 3.12 

surface œil G 8.66 
2% 

surface œil G 8.47 
 

 



 
 
 

 

situation 
TLD organe/tissu dose nette 

(mGy) 
Ecart entre les 

deux detecteurs 
sachet œsophage bas 1.81 

3% 

N
ew

tom
 3G

 -  large F
O

V
  

sachet œsophage bas 1.75 
sachet œsophage haut 2.53 

5% 
sachet œsophage haut 2.42 
surface nuque 2.43 

1% 
surface nuque 2.45 
surface œil D 3.08 

6% 
surface œil D 2.90 
surface joue D 2.97 

1% 
surface joue D 2.99 
surface front 2.79 

2% 
surface front 2.84 

inf thyroïde surface G 2.28 
10% 

sup thyroïde surface G 2.52 
inf thyroïde ligne médiane 2.87 

6% 
sup thyroïde ligne médiane 3.06 
sup submandibulaire G 2.36 

4% 
inf submandibulaire G 2.47 
sup submandibulaire D 2.35 

2% 
inf submandibulaire D 2.39 
inf sublingual 2.22 

8% 
sup sublingual 2.05 
inf colonne cervicale 2.06 

0% 
sup colonne cervicale 2.06 
sup selle turcique 1.53 

3% 
inf selle turcique 1.48 
inf cerveau centre 1.33 

2% 
sup cerveau centre 1.30 
inf crâne G 1.43 

3% 
sup crâne G 1.47 
inf crâne postérieur 1.04 

11% 
sup crâne postérieur 0.94 
inf crâne antérieur 1.37 

1% 
sup crâne antérieur 1.35 

surface œil G 2.89 
5% 

surface œil G 3.05 
 

 

situation 
TLD organe/tissu dose nette 

(mGy) 
Ecart entre les 

deux detecteurs 
sachet œsophage bas 0.30 

9% 

V
eraview

epocs 3D
e - 80 kV

 - 5m
A

 - 9.4s - F
O

V
 40x40 m

m
  

sachet œsophage bas 0.33 
sachet œsophage haut 0.54 

5% 
sachet œsophage haut 0.57 
surface nuque 1.15 

0% 
surface nuque 1.15 
surface œil D 1.25 

4% 
surface œil D 1.30 
surface joue D 24.48 

5% 
surface joue D 23.22 
surface front 0.27 

4% 
surface front 0.28 

inf thyroïde surface G 0.31 
6% 

sup thyroïde surface G 0.33 
inf thyroïde ligne médiane 0.33 

3% 
sup thyroïde ligne médiane 0.34 
sup submandibulaire G 1.16 

27% 
inf submandibulaire G 0.91 
sup submandibulaire D 1.09 

17% 
inf submandibulaire D 0.93 
inf sublingual 1.50 

16% 
sup sublingual 1.78 
inf colonne cervicale 9.51 

27% 
sup colonne cervicale 7.51 
sup selle turcique 0.48 

6% 
inf selle turcique 0.51 
inf cerveau centre 0.15 

36% 
sup cerveau centre 0.11 
inf crâne G 0.09 

29% 
sup crâne G 0.07 
inf crâne postérieur 0.02 

33% 
sup crâne postérieur 0.03 
inf crâne antérieur 0.18 

50% 
sup crâne antérieur 0.12 

surface œil G 1.25 
6% 

surface œil G 1.18 
 



 
 
 

 

Annexe III Résultats obtenus avec OSL 

 Site 
OSL 85/21 

1ère mesures 

OSL 85/21 

2ème mesures 
moyenne OSL TLD 85/21  RAPPORT TLD/OSL 

  

œil D 0.25 0.26 0.26 1.08 4.24 

  œil G 0.3 0.36 0.33 1.27 3.85 

  front  0.06 0.10 0.08 0.23 2.85 

  joue D 1.2 1.28 1.24 2.36 1.90 

  nuque 1.12 1.11 1.12 1.49 1.33 

  œsophage haut 0.32 0.39 0.35 0.43 1.21 

  œsophage bas 0.16 0.17 0.16 0.19 1.16 

  
 Site 

OSL 85/28 

1ère mesures 

OSL 85/28 

2ème mesures 
moyenne OSL 

TLD 85/28 1ère 

mesures 

TLD 85/28 

2ème mesures 
moyenne TLD RAPPORT TLD/OSL 

œil D 0.69 0.79 0.74 1.06 1.46 1.26 1.70 

œil G 1.31 0.82 1.06 1.36 1.56 1.46 1.37 

front  0.20 0.17 0.19 0.21 0.36 0.29 1.52 

joue D 2.22 1.94 2.08 2.99 2.89 2.94 1.41 

nuque 2.53 0.99 1.76 2.75 1.43 2.09 1.19 

œsophage haut 1.02 0.43 0.72 0.87 0.49 0.68 0.94 

œsophage bas 0.38 0.15 0.27 0.37 0.27 0.32 1.21 

 Site 
OSL 85/42 

1ère mesures 

OSL 85/42 

2ème mesures 
moyenne OSL TLD 85/42 RAPPORT TLD/OSL 

  œil D 0.53 0.47 0.50 1.69 3.39 

  œil G 0.59 1.07 0.83 1.12 1.35 

  front  0.16 0.16 0.16 0.31 1.91 

  joue D 2.33 2.45 2.39 4.73 1.98 

  nuque 2.21 2.29 2.25 4.26 1.89 

  œsophage haut 0.86 0.66 0.76 1.37 1.80 

  œsophage bas 0.40 0.37 0.39 0.65 1.68 

  



 
 
 

 

Annexe IV Comparaison des doses équivalentes (HT) 

  
Moelle 

osseuse 
Thyroide Œsophage Peau 

Surface 

os 

Glandes 

salivaires 
Cerveau 

Ganglions 

lymphatiques 

Voies respiratoires 

extrathoraciques 
Muscles 

Muqueuse 

buccale 
Yeux 

Galileos Default 110 170 20 40 506 1270 550 50 960 50 1260 820 

Ludlow et al., 2008 82 233 37 40 382 1606 267 68 1283 68 1556   

Différence [%] 34% 27% 46% 0% 32% 21% 106% 26% 25% 26% 19%   

                          

Galileos Medium 135 275 35 55 621 1845 665 70 1380 70 1840 955 

R. Pauwels, 2010 82 380   55 83 2104 124           

Différence [%] 65% 28%   0% 648% 12% 436%           

                          

Galileos Maximum 190 490 70 80 874 3200 950 110 2240 110 2830 1405 

Ludlow et al., 2008 150 450 47 77 696 2900 467 125 2362 125 2896   

Différence [%] 27% 9% 49% 4% 26% 10% 103% 12% 5% 12% 2%   

                          

Newtom Large FOV 60 630 50 30 288 540 330 20 590 20 620 700 

Ludlow et al., 2008 125 333 57 62 581 956 700 42 826 42 915   

Différence [%] 52% 89% 12% 52% 50% 44% 53% 52% 29% 52% 32%   

 



   

 

Annexe V Comparaison des doses effectives (E) 

 

Galileos Comfort - Default
1
 Galileo Comfort - Medium

3
 Galileos Comfort - Maximum

1
 

 

ICRP 60 ICRP 103 ICRP 60 ICRP 103 ICRP 60 ICRP 103 

Notre étude 31 64 44 89 66 141 

Littérature 28 70 41 84 52 128 

Différence 10% 9% 8% 6% 21% 9% 

       

       

 

Newtom 3G - Small FOV
2
 Newtom 3G - Medium FOV Newtom 3G - Large FOV

1
 

 

ICRP 60 ICRP 103 ICRP 60 ICRP 103 ICRP 60 ICRP 103 

Notre étude 34 65 51 87 46 57 

Littérature 30 57     42 68 

Différence 12% 12%     9% 19% 

       

    

Moyenne de la difference entre 

notre étude et la littérature: 

 

 

Veraviewepocs 3De - 40mm 

 

ICRP 60 : 

12% 

 

 

ICRP 60 ICRP 103 

 

ICRP 103 : 

11% 

 Notre étude 27 53 

    Littérature     

    Différence     

    

       
1
Ludlow et al. (2008) 

     
2
Loubele et al. (2009) 

     
3
Pauwels et al. (2010) 

      


