
 

Cours sur la radioprotection 

 

 

1. Calcule de dose :  

L’article R1333-66 (2003) du Code de la Santé Publique impose de faire figurer sur le compte rendu 

d’un examen radiologique « toutes les informations nécessaires à l’estimation de la dose ».  

• Produit dose surface (PDS), s’exprime en Gy.cm² : est donné par une chambre de ionisation 

située à la sortie du tube RX  (obligatoire sur les appareils installés depuis juin 2004). 

 

• Dose à l’entrée :(De): se calcule avec les constantes radiologiques et s’exprime en mGy. 

De=0,15 x (kV/100)² x mAs x (1/DFP)² x FRD                   

FRD=facteur de rétrodiffusion (1,3 pour les adultes)                 

DFP=distance foyer-peau 

 

 

 

2. Mesure de l’exposition : 

Elle consiste à mesurer la dose reçue par un individu exposé aux radiations. Ces calculs permettent 

de mieux cerner le risque encouru. 

 

• Dose absorbée: (Gray) 

La dose absorbée est définie par le rapport de l’énergie communiquée au tissu sur la masse de 

matière. 

1 gray = 1 Joule dans 1 kilogramme de matière. 

D =dɛ/dm 

dɛ est l’énergie moyenne communiqué au tissu traversé par le rayonnement. 

dm est la masse de la matière contenue dans le volume. 

 

 

• Dose équivalente (sievert): 

La dose équivalente permet de mesurer l'impact sur les tissus biologiques d'une exposition à un  

rayonnement ionisant. 

C’est la dose absorbée prenant en compte la nocivité du rayon. 

 H = D x Wr  

Wr = facteur de pondération tenant compte du rayonnement (Wr = 1 pour le rayon X ). 

   

 

 



 

• Le Kerma (Gray): 

Kerma (Kinetic Energy Released per unit MAs) : Le kerma est la quantité d'énergie transférée à un 

tissu par un rayonnement indirectement ionisant. 

Le Kerma représente la dose absorbée introduisant l’aspect de transfert d’énergie cinétique.  

K =  dEtr/dm 

dEtr   : somme des énergies cinétiques initiales. 

dm est la masse de la matière contenue dans le volume. 

 

 

• Dose efficace (Sievert): 

La dose efficace est utilisée pour évaluer le risque d’apparition d’effets stochastiques (aléatoire) chez 

l’homme. C’est la somme des doses équivalentes par le facteur de pondération. 

 1 Sievert = 1 Gray multiplié par un facteur de pondération propre au rayonnement et a chaque 

organe .  

E = ∑H x Wr  

Wr=  facteur de pondération en fonction du tissu. 

 ∑H = somme des doses équivalentes. 

 

 

4. Prévention et protection  

 

• Protection du patient :  

Elle consiste à limiter le rayonnement:  

� Eviter de faire ou de refaire  inutilement des clichés 

� Obligation de diaphragmer 

� Obligation de localiser 

� Limiter le temps de scopie 

� Faire le bon choix des paramètres 

� Utiliser la grille anti-diffusante que si nécessaire 

� Adapter la filtration additionnelle 

 

 

• Protection du personnel : 

 

� Infrastructure : parois, porte (à fermer) et paravents plombés. 

� Protections plombés : lunettes, tablier, gants et cache-thyroïde plombés (radiologie 

interventionnel, vasculaire…) 

� Dosimètre passif ou actif à porter obligatoirement  (Art. R. 4453-19) 

� Les travailleurs de catégorie A ou B sont soumis à une surveillance médicale 

renforcée. Examen médical, 1 fois par.  (Art. R. 454-3)  

 

 

 

 

 



 

 

Figure 6 : suivi dosimétrique passif et opérationnel

 

 

 

• Classification des zones de travail

 

La délimitation de zones de travail autour de toute installation radiologique est obligatoire et codifié, 

elle est réalisé au moyen de trèfles de couleurs (

 

 

 

 

 

 

Figure  7: balisage permettant la maitrise de la circulation des zones à risques

Frédéric du 26 mars 2010 à l’Université technologique 

 

 

uivi dosimétrique passif et opérationnel. Cours de radioprotection de Mr Godart Frédéric du 26 mars 2010 à 

l’Université technologique de Compiègne. 

  

Classification des zones de travail   

La délimitation de zones de travail autour de toute installation radiologique est obligatoire et codifié, 

au moyen de trèfles de couleurs (Arrêté du 15 mai 2006) : 

7: balisage permettant la maitrise de la circulation des zones à risques.  Cours de radioprotection de Mr Godart 

Frédéric du 26 mars 2010 à l’Université technologique de Compiègne. 

 

 

 

Catégorie A

de recevoir une dose supérieure à 

6mSv/an

Catégorie B

de recevoir de 1 à 6mSv/an

Non Classé 

personnes non particulièrement 

exposées. (public) 

radioprotection de Mr Godart Frédéric du 26 mars 2010 à 

La délimitation de zones de travail autour de toute installation radiologique est obligatoire et codifié, 

Cours de radioprotection de Mr Godart 

 

 

Catégorie A : personnes susceptibles 

recevoir une dose supérieure à 

6mSv/an 

Catégorie B : personnes susceptibles 

de recevoir de 1 à 6mSv/an 

Non Classé c'est-à-dire toutes les 

personnes non particulièrement 

exposées. (public)  



 

• Zonage en radiologie 

Figure 8  : exemple de balisage d’une salle radio du CH Geneviève de Gaulle Anthonioz [g]
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