
La plupart des systèmes de 
radiologie utilisent actuellement 
des cassettes avec couple écran-
film o u d es c asset tes E RLM,   
également connues sous 
l‘appellation „CR“ (= Computed 
Radiography). Après l‘exposition, 
celles-ci doivent être lues sur un 
lecteur spécifique e t  v i sual isées  
sur une station PACS à des fins  de  
contrôle qualité. 



1. Recueil de l’information

L’excitation, par les RX, des 
molécules de cristal entraîne 
la projection d’ électrons à un 
niveau d’énergie  supérieur 
instable et qui vont passer à
un niveau intermédiaire 
(niveau piège)

*cristaux de fluoro -holgénure de baryum dopés à l’europium



2. Photo-stimulation

La deuxième étape est une 
étape de lecture, en balayant 
l’écran à l’aide d’un 
rayonnement infrarouge émis 
par un faisceau laser qui va 
libérer les électrons piégés 
déclenchant des émissions 
lumineuses

Le signal lumineux va être transformé en signal électrique  et 
amplifié par l’intermédiaire d’un tube photomultiplicateur





Le bruit de fond?

Le bruit de fond correspond à l’ensemble des signaux nuisibles 
qui se superposent au signal utile en un point quelconque de la 
chaîne de transmission de l’information désirée.
Dans les plaques images le bruit de fond peut avoir une 
influenc e sur  la qual itéd e l’ima ge radi ographi que et  par làs ur   
le diagnostic du praticien.



Origine du bruit de fond ?

Origine 
électroniqueOrigine 

physico-
chimique



Procédure d’acquisition des images:
v Vider deux fois de suite les plaques images (IP) en 
les passant dans le numériseur avec le programme 
« erase ».
vPuis lire les plaques non-irradiées avec le programme 
« Flat fiel d 800» .  
vRegarder si  l’image présente des artéfacts
Rappel: 
Les procédures d’entretien des plaques-images sont 
réalisées.
üHebdomadairement: Les IP sont vidées deux fois.
üMensuellement: Vérificat ion d e l ’état  d es I P e t   
nettoyage à l’éthanol.



Hôpital KIRCHBERGREHAZENTER

v Evaluation qualitative.

Clinique Sainte Marie
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Site Année 2008 Année 2009

Rehazenter
Système d’exploitation 
Agfa avec logiciel NX

Système d’exploitation 
Agfa avec logiciel NX

Clinique Sainte Marie Agfa CR 3.5 QC viewer Agfa CR 3.5 QC viewer

Hôpital Kirchberg Agfa CR 3.5 QC viewer
Système d’exploitation 
Agfa avec logiciel NX

Il n’a pas été possible d’exploiter les images issues de « AGFA 
CR 3.5 » car ces images  sur CD ne sont pas des images brutes.

Le bruit de fond est minimisé avec un SAL constant à 90.



vMise en évidence quantitative avec image J



Comment est-il évalué?

SAL< 260
(flat field 800)

Bruit de fond 
correcte

L Toute la plaque image n’est pas 
prise en compte





Flat fiel d Dose résiduelle SAL limite

200 0,1038 130

400 0,1038 184

800 0,1038 260

En 2009, changement du SAL limite  Agfa s’est aligné sur  
l’AAPM, les tests sont effectués en Flat field 200, la limite est de 
130.



Correspondance SAL/niveau de Gris



J Tout le bruit de 
fond est pris en 

compte





Le bruit de fond est correct pour toutes les cassettes avec 
les deux méthodes.
Aucune mesure ne dépasse un SAL de 130 qui correspond à
la limite AAPM, mais cette limite est pour un Flat Field 
200.
La méthode « SAL sur toute l’image » est la plus précise .
La procédure de lecture des 80% de l’image effectuée par   
les ATMs est bonne mais pas assez précise.



Le rôle de l’homogénéité

L’homogénéité détermine si les constituants de la plaque image 
réagissent avec la même sensibilité à une irradiation donnée. 
Elle permet de quantifier le degré d’uniformité et les artéfacts 
de la plaque image.

Cette homogénéité est évaluée de manière 
Intrinsèque =IP
Extrinsèque=IP par rapport au parc des IP



Cassette positionnée sur la table en repérant sa position.
Positionner le détecteur à côté de la cassette.
Cassette + détecteur doivent être correctement irradiés.
Faire une première exposition à 10 µGy, tourner la cassette de 180°.
Irradier à nouveau à 10 µGy (pour ne pas tenir compte de l'effet tal on) .   
Puis sur l'image mesurer les SAL dans les 5 ROIs.

Protocole





Calcul
Cas des 5 ROIs

L'homogénéité intrinsèque d'une plaque image est quantifiée àp ar tir de  
l'écart minimal et de l'écart maximal du SAL2 

par rapport à la moyenne des SAL2 des 5 régions d'intérêts.
Les écarts ne doivent pas être supérieurs à ±10%.
Cas de la mesure sur toute l’image
La différence de l a val eur  mo yenne des pi xel s de chaque ROI  doi t être  
inférieure à ± 10% de la moyenne des valeurs de pixels sur toute l’image (15% 
dans le protocole mammographie)
Aucun pixel ne doit dévier de plus de 10% par rapport à la valeur moyenne 
des pixels sur aucune des ROI (20% dans le protocole mammographie)





La méthode prenant en compte toute la plaque image est 
beaucoup plus précise. 
Aucun pixel déviant n’a été relevé avec les deux méthodes.
Il est judicieux d’effectue r l e cont rôl e de l ’uni formi tép ar  l a  
méthode des 5 ROIs prises au niveau du moniteur, car la 
méthode utilisant image J est assez longue et fastidieuse à
réaliser (prise des images sur Cd, analyse de l’image, calculs).
Dans le cas où l’image présente un artéfact, l’étude pourra être 
poussée plus loin en analysant l’image avec image J.



Procédure
Même procédure que précédemment.
L'homogénéité est quantifiée àp ar tir de l a mo yenne  SAL 2 de 
chaque plaque ramenée à une dose de 20 µGy par rapport à la 
moyenne des SAL2 de toutes les plaques images pour une dose de 
20 µGy.

Les écarts ne doivent pas être supérieurs à ±10%.





La méthode préconisée par AGFA présente une variabilité plus 
importante que la méthode prenant en compte toute la plaque 
image. En effet,  la pr i se en comp t e de pl us i eur s ROI s sur  tout e  
l’IP, approxime les variabilités présentes. Il est donc judicieux 
d’utiliser la méthode AGFA car elle prend en compte toutes les 
variabilités qui ne ressortent pas par notre méthode .


