
White Paper

L'imagerie à faible dose             
devient réalité
Introduction
Le nombre de procédures endo-vasculaires mini-invasives de 
longue durée a largement augmenté ces dernières années (1). 
Ces procédures cardiovasculaires, neuro-vasculaires et 
oncologiques nécessitent souvent l'acquisition de nombreuses 
images haute qualité d'angiographie par soustraction 
numérique (DSA) ou d’images en mode non soustrait. Ces 
procédures, souvent associées à des temps de radioscopie 
prolongés, peuvent exposer les patients et le personnel à des 
niveaux de radiations considérables.  L'utilisation du syngo 
DynaCT® (scanner à faisceau conique) est de plus en plus 
courante, notamment dans la thérapie neurologique, 
oncologique et endo-vasculaire (2).

Concernant la sécurité des patients et du personnel, le 
principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable)* doit être 

compris et suivi à chaque utilisation des radiations 
ionisantes. Ainsi, l'équilibre entre dose et qualité d'image 
(IQ) doit être systématiquement pris en compte,  afin 
d'obtenir une bonne image de l'anatomie et de la pathologie 
avec la plus petite dose possible. 

Tous les systèmes d'angiographie Siemens sont fournis avec 
des protocoles de faible dose en angiographie et radioscopie, 
pour toutes les zones du corps. Le réglage de la dose au 
détecteur doit être diminué afin d'appliquer au mieux le 
principe ALARA et les protocoles de faible dose.  Au cours des 
dix dernières années, la dose requise au détecteur dans le 
cadre de l'imagerie à faible dose a été réduite de 85% (Image 
1).
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Image 1 :  La dose au détecteur, pour un examen standard d'angiographie par soustraction numérique, a largement diminué entre 
l'AXIOM Artis (2001) et l'Artis zee et l'Artis Q (2013). Siemens utilise des champs de vision (FoV) de 22 cm comme format de référence 
pour établir une dose affichée standard. A ce format, la dose est passée de 3600 nGy/image à seulement 540 nGy/image.
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1 Dans ce document, "dose" signifie "kerma dans l'air".
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* Des réponses pour la vie.
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Parallèlement, la détectabilité des lésions étant directement 
liée à la dose au détecteur, Siemens a largement investi dans 
le développement de tubes, de détecteurs et de chaînes 
d'imagerie innovants, afin de maintenir une qualité d'image 
optimale pour le diagnostic, avec une dose la plus faible 
possible (Image 2). 
 
Au-delà des tubes à rayons X ultra-performants et des 
détecteurs de dernière génération, d'autres facteurs jouent 
un rôle important dans l'imagerie à faible dose : 

• Un contrôle avancé de l'exposition (Advanced Exposure 
Control : AEC), supporté par le programme CARE 2 
ajuste les paramètres de rayons X afin d'obtenir la 
meilleure qualité d'image possible, tout en maintenant 
la dose aussi basse que possible.

• Un programme de traitement d’image en tant réel, haut 
de gamme (CLEAR2) crée des images permettant une 
bonne visibilité avec le moins d'artéfacts possible, 
même lorsque les paramètres de dose sont 
extrêmement bas. 

• La radioscopie intelligente à faible dose, la radioscopie 
pulsée et autres éléments CARE+CLEAR sont également 
des éléments clefs dans la réalisation d'examens 
radioscopiques selon le principe ALARA. 

•  Le programme de contrôle de la dose CAREguard offre 
un système d'alerte à la fois visuel et auditif, afin que les 
utilisateurs de systèmes d'angiographie soient plus 
vigilants dans l'utilisation des rayons X, particulièrement 
durant les radioscopies. 

Image 2 : Siemens a réussi à réduire la dose de façon drastique, grâce au développement de tubes à rayons X, de détecteurs, de systèmes de 
contrôle de l'exposition (AEC), du traitement de l'image en temps réel (CLEAR), de techniques de radioscopie intelligente et de contrôle de la 
dose. 

State-of-the-art 
flat detector

CAREguard

High performance 
X-ray tube

CAREvision 
(Pulsed fluoroscopy)
Low-dose fluoroscopy with CAREfilter

Real-time image processing

CLEARview CLEARvessel CLEARmotionCLEARcontrol

CAREmonitor30°0°

Advanced Exposure 
Control (AEC)

- CAREfilter
- Auto focus
- Auto exposure time (ms)
- Auto voltage (kV)
- Auto current (mA)
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Generator

2  CARE+CLEAR est un portefeuille exhaustif d'outils de qualité d'image et de réduction de la dose - et est fourni avec les systèmes Artis. 
CARE+CLEAR permet aux utilisateurs siemens d'atteindre la qualité d'image qu'ils souhaitent à la dose la plus faible possible, permettant un 
diagnostic et un traitement assurés associés à plus de sécurité pour le patient, comme pour le personnel.  22
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Contrôle de l'exposition avancé
Par exemple, pour un examen d'angiographie par 
soustraction numérique avec un FoV de 48 ou 42 cm, la 
valeur pré-établie de la dose dans le protocole doit être 
multipliée par 0,5 afin d'atteindre la dose requise au 
détecteur (Image 4).  Afin de comparer avec d'autres 
constructeurs, cette règle doit être gardée à l'esprit. 

Contrairement aux autres systèmes sur le marché, où 
seulement deux paramètres (kV et mA) peuvent être 
modifiés, les systèmes Siemens permettent des 
ajustements dynamiques en ligne des cinq paramètres 
(kV, mA, ms, pré-filtration, taille du foyer), réalisés 
automatiquement par le système lui-même. Cela résulte 
en une réduction conséquente de la dose de radiation et 
en une qualité d'image constante, compatible avec le 
principe ALARA et cela permet aux utilisateurs de réaliser 
une large gamme de procédures à faible dose pour les 
patients de toutes corpulences - de l'utilisation 
pédiatrique aux interventions coronariennes sur des 
adultes obèses. Nous rentrerons plus dans les détails des 
paramètres avancés de contrôle de l'exposition dans les 
pages suivantes.

Un contrôle avancé de l'exposition (AEC) est vital pour 
garder une qualité d'image constante dans tous les types 
d'examens, tout en compensant en fonction de la taille 
du patient.  Le système AEC Siemens estime la corpulence 
du patient en temps réel.  Les variations dans la taille du 
patient, la zone anatomique et l'amplitude de l'arceau 
sont automatiquement considérées lors du calcul de la 
dose nécessaire. Sur la base de ces mesures, la dose au 
détecteur est maintenue constante, grâce à un 
ajustement automatique et en temps réel des cinq 
paramètres suivants (Image 3) :

1. Voltage du tube 

2. Courant dans le tube 

3. Pré-filtre (CAREfilter) 

4. Temps d'exposition (amplitude des pulsations) 

5. Taille du foyer

Siemens utilise un champ de vision de 22 cm (FoV3) 
comme format de référence pour la dose au détecteur.  La 
dose réelle affichée dans les images ("Valeur D") est basée 
sur ce format de référence.  Lors de l'examen, avec 
différents FoVs, la dose requise au détecteur est ajustée au 
FoV sélectionné comme montré ci-dessous pour un 
détecteur 30x40) :

• FoV de 48 cm : dose au format de référence x 0,5 

• FoV de 42 cm : dose au format de référence x 0,5 

• FoV de 32 cm : dose au format de référence x 0,7 

• FoV de 22 cm : dose au format de référence x 1,0 

• FoV de 16 cm : dose au format de référence x 1,4 

• FoV de 11 cm : dose au format de référence x 2,0 

Image 3 : Contrôle Avancé de l'Exposition (AEC) et principe de régulation de la dose avec une dose au détecteur constante. Le programme 
AEC analyse la dose réelle au détecteur et ajuste automatiquement les cinq paramètres dans le cadre du programme sélectionné, afin de 
maintenir la dose au détecteur au niveau requis et d'obtenir la meilleure qualité d'image possible. 

Image 4 :  D= 780 nGy/image est une dose standard  pour un FoV 
de 22 cm. La dose réelle au détecteur pour un FoV de 48 cm est 
donc de 780 nGy/image x 0,5 = 390 nGy/image.

La régulation de la dose cherche à maintenir
la dose au détecteur constante.

AEC

Generateur

Patient

Dose réelle au détecteur

kV, mA, ms, pré-filtration, taille du foyer.

D = 780

3 FoV est la mesure de la diagonale du détecteur. 
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CAREfilter
Depuis 1994, CAREfilter est le terme Siemens pour décrire 
l'insertion automatique d'une pré-filtration au cuivre 
optimale. La théorie de l'opération peut être expliquée 
facilement ainsi : Plus le patient est mince, plus on insère 
de cuivre dans le faisceau de rayons X avec pour 
conséquence une dose à l'entrée du patient plus faible 
laissant passer peu de rayonnement à faible énergie.

Le système Artis utilise un système de filtration dynamique 
au cuivre pour diminuer le rayonnement à faible énergie 
dans le faisceau de rayons X. L'épaisseur du filtre de cuivre 
va de 0 mm à 0,9 mm et l’AEC ajuste automatiquement le 
filtre de cuivre (Image 5).  Il est à noter que le cuivre est 
plus efficace que l'aluminium pour réduire la dose au 
patient (3).

Avec un système Artis, la réduction de la dose est active 
dès le début de la procédure, puisque le filtre de cuivre s'est 
mis en position avant la prise de la première image. Lors de 
la procédure, les paramètres de pré-filtres sont basés sur les 
mesures de l'absorption en temps réel par les objets dans le 
faisceau.  L'AEC de Siemens prenant en compte la taille des 
patients et la densité de la région anatomique, le paramètre 
de pré-filtration approprié est automatiquement 
sélectionné sans aucune interaction de l'utilisateur, libérant 
ainsi une dose optimisée pour le patient. Par exemple, lors 
d'un examen de cardiologie pédiatrique : Si l’incidence 
passe d'oblique à antéropostérieure, l'épaisseur du filtre 
augmente automatiquement, le volume de la zone à 

examiner ayant diminué et la distance à parcourir par le 
rayon X pour pénétrer les tissus du patients s'étant réduite 
lors du changement de profil. L'épaisseur de filtre 
augmentée entraine la diminution de la dose au patient.

Pour chaque protocole d'acquisition radioscopique, il existe 
des paramètres déterminant le niveau de kV souhaité ainsi 
que l'épaisseur minimale et maximale du filtre au cuivre.  En 
général, on peut dire que plus le niveau de kV est 
important, plus le contraste de l'image est faible. En plus de 
la filtration au cuivre, le système adapte donc également 
les kV (pénétration des radiations) à la corpulence du 
patient, afin de maintenir une qualité d'image constante. 
Par exemple, lorsque le kV requis pour la pénétration du 
patient excède le seuil de kV prédéfini, le cuivre est retiré 
jusqu'à ce qu'on atteigne la limite donnée. Ce seuil de kV 
permet de maintenir un bon contraste sur l'image.

Temps d'exposition (amplitude des pulsations)

L'AEC du système Artis possède une "optimisation 
automatique du temps d'exposition". Dès que la dose 
nécessaire à la sortie du tube peut être atteinte avec une 
plus petite amplitude de pulsations, le temps d'exposition 
est automatiquement réduit. Cela permet moins de flou de 
mouvements, ce qui permet également une plus faible 
dose pour le patient 4 (Image 6).

4  La réduction de la dose pour le patient est associée à une plus faible dose à l'entrée du patient.

L'effet de l'épaisseur du filtre au cuivre sur la dose à l'entrée du patient.

Image 5 : Comparaison entre CAREfilter (flèche bleue continue) et une pré-filtration définie (flèche bleue discontinue) et leurs effets sur la dose 
(flèches rouges continue et discontinue) :  Les clients Siemens bénéficient d'une dose à l'entrée du patient réduite pour les patients plus minces 
(grâce à une pré-filtration importante) et d'une meilleure qualité d'image chez les patients plus corpulents (grâce à une pré-filtration plus faible). 
CAREfilter ajuste automatiquement les pré-filtres de façon dynamique selon la taille du patient, en commençant par le filtre le plus épais pour les 
patients minces et en diminuant progressivement l'épaisseur du filtre selon l'anatomie du patient. Cela est clairement bénéfique pour les patients 
plus minces et pour les examens de parties du corps plus fine qui, grâce à la haute filtration de CAREfilter, sont exposés à des doses à l'entrée du 
patient bien plus faibles qu'avec des pré-filtrations prédéfinies (Flèche rouge discontinue).

Épaisseur du filtre (mm)

Dose à l'entrée du patient (mGy)

Avec “CAREfilter” Sans “CAREfilter”

Corpulence patient
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Taille du Foyer

Le système Artis de contrôle de l'exposition permet une 
sélection automatisée de la taille du foyer (Image 7). Dès 
que la dose nécessaire à la sortie du tube peut être 
fournie par un plus petit foyer, la taille du foyer est 
automatiquement réduite. Cela entraine une plus grande 
résolution spatiale dans les images, généralement 
associée à une plus faible dose au patient. La sélection 
automatique d'une taille de foyer met en avant la qualité 
d'image (Image 8) grâce à une optimisation basée sur 
l'épaisseur de la zone examinée (taille du patient ou 
incidence). L'efficacité du flux de travail peut également 
être améliorée, ces fonctionnalités ne nécessitant pas 
d'intervention de la part des utilisateurs. Les tubes à 
rayons-X Siemens proposent jusqu'à trois tailles 
différentes de foyers avec un foyer minimum de 0,3 mm 
(micro-focus). Cela permet un ajustement idéal pour une 
large gamme de besoins, par exemple une haute 
résolution pour les interventions

Image 7 : Comparaison de l'ajustement focal (flèche bleue continue) avec une taille de foyer fixe (flèche bleue discontinue) et leurs effets sur 
la dose : Les tubes à rayons X Siemens offrent trois tailles différentes de foyer. La taille du foyer active est automatiquement modifiée selon la 
corpulence du patient et les paramètres définis dans le protocole actif (flèche bleue continue). L'utilisation d'un plus petit foyer permet une 
plus faible dose à l'entrée du patient (flèche rouge continue) et une meilleure qualité d'image pour les petits objets (ex : ramifications des 
vaisseaux) Sans ajustement automatique du foyer, la dose restera élevée (flèche rouge discontinue) pour les patients minces. 

Effet de la taille du foyer sur la dose à l'entrée du patient
Taille du foyer (mm)

Dose à l'entrée du patient (mGy)

Avec ajustement du foyer Sans ajustement du foyer

Image 8 : Micro-foyer (µ) permet une meilleure qualité d'image par 
rapport à un foyer plus large (L)

Corpulence du patient

Temps d'exposition (ms)

Effets du temps d'exposition sur la dose à l'entrée du patient

Dose à l'entrée du patient (mGy)

Avec temps d'exposition automatique Sans temps d'exposition automatique

Corpulence du patient

Image 6 : Comparaison entre temps d'exposition automatique (flèche bleue continue) et temps d'exposition prédéfini (flèche bleue discontinue) 
ainsi que leurs effets sur la dose à l'entrée du patient (Flèche  rouge continue et flèche rouge discontinue) : Les clients Siemens bénéficient d'une 
dose à l'entrée du patient réduite (flèche rouge continue) chez les patients plus minces et d'une meilleure qualité d'image pour les objets mou-
vants (ex: artères coronaires) grâce à moins de flou de mouvement. Avec l'optimisation automatique du temps d'exposition, une plus petite 
amplitude de pulsation peut être utilisée chez les patients plus minces par rapport à un temps d'exposition prédéfini. Avec un temps d'exposition 
prédéfini, la dose sera plus élevée (Flèche rouge discontinue) chez les patients plus minces.

neurologiques et pédiatriques et un maximum de 
puissance pour les adultes obèses.
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Comme mentionné dans la partie précédente, la dose 
peut être réduite de façon optimale en ajustant cinq 
paramètres avec l'aide d'AEC. Cependant, l'image finale 
risque de comporter des artéfacts dus aux paramètres de 
faible dose du détecteur ainsi qu'aux mouvements.  Cette 
partie explique comment le traitement de l'image met en 
valeur la qualité d'image - notamment pour les images 
acquises à faible dose - en réduisant le bruit, en 
augmentant la netteté et en compensant les artéfacts de 
mouvement.

En optimisant le traitement de l’image en temps réel, on 
peut atteindre une qualité d'image donnée à un niveau de 
dose plus faible ou une meilleure qualité d'image à une 
dose donnée.  Pour cela, différents algorithmes en temps 
réel peuvent être appliqués en parallèle.  Si plusieurs 
images sont filtrées dans le temps (filtration temporelle), 
le bruit de l'image peut être substantiellement réduit.  
Des méthodes sophistiquées justifient les différents 
réglages de dose et les niveaux de signaux.  Les contours 
des vaisseaux peuvent être améliorés par l'analyse des 
formes et par le contraste des pixels qui font partie du 
vaisseau.  Les algorithmes de compensation du 
mouvement décomposent l'image et détectent les 
structures fixes et en mouvement. Par exemple, pour les 
cathéters en mouvement, le résultat d'une filtration 

CLEAR : Traitement avancé                    
en imagerie angiographique 

Image 9 : L’algorithme CLEARview décompose l'image originale en plusieurs couches (basées sur les pyramides de Gauss et de Laplace) et 
améliore la qualité d'image en augmentant le contraste, notamment dans les images acquises à faible dose. 

Decomposer Filtrer Reconstruire
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temporelle qui évite les artéfacts de flou de mouvement, 
est différent du résultat d'une filtration temporelle pour 
les éléments fixes, Siemens a récemment introduit dans 
ses systèmes Artis un système de traitement puissant 
permettant une optimisation de la qualité d'image grâce 
à un traitement avancé.

Dans un premier temps, le capteur plan convertit la dose de 
rayons X à l'entrée en un signal électrique. L'électronique 
intégrée au détecteur convertit le signal analogue en une 
valeur digitale pour chaque pixel de la matrice du 
détecteur.  Ces données dites "brutes" enregistrent les 
images comme un tout et alimentent le système de 
traitement.

Dans un second temps, les données brutes sont envoyées 
dans le système de traitement où des algorithmes 
adaptatifs leurs sont appliqués afin d'améliorer la 
visualisation de l'image.

CLEARview: visualisation avancée de l'anatomie, même 
à très faible dose.
L'algorithme CLEARview (Image 9) applique aux données 
brutes lues sur le détecteur une fonctionnalité de 
réduction du bruit qui s'adapte à la dose. Les réglages du 
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Image 10 :  CLEARvessel : Le diagramme montre les étapes d'amélioration de la visualisation des contours des vaisseaux. En fonction des car-
actéristiques de l'image brute, le filtre spatial adaptable augmente la netteté des contours des vaisseaux sans augmenter le bruit de fond.

filtre anti-bruit sont optimisés pour la dose utilisée. Le 
Système décompose l'image originale en plusieurs 
couches, appelées sous-images, bandes, ou niveaux. 

La décomposition est basée sur les pyramides Gauss ou 
de Laplace (4). Les sous-images sont filtrées 
individuellement avec la même structure de filtre en 
parallèle. L'idée de base derrière le filtrage optimisé est 
d'évaluer chaque pixel pour déterminer s’il contient 
réellement un signal ou simplement du bruit. Les pixels 
contenant seulement du bruit sont lissés; ceux contenant 
à la fois du bruit et une information de l'image sont lissés 
en moindre mesure.  Les réglages de filtres sont 
également optimisés pour la dose au détecteur. Après 
avoir été filtrées, les sous-images sont reconstruites et 
transférées à la prochaine étape du processus. Le bruit 
de fond - notamment des images de faible dose - est 
donc considérablement réduit.

Réduction du bruit 
adaptée localement

Analyse de l'image

Choix optimaux des filtres d'amélioration des contours

1 2 1

2 4 2

1 2 1

2 7 12 7 2

7 31 52 31 7

12 52 127 52 12

7 31 52 31 7

2 7 12 7 2

1 1 2 2 2 1 1

1 3 4 5 4 3 1

2 4 7 8 7 4 2

2 5 8 10 8 5 2

2 4 7 8 7 4 2

1 3 4 5 4 3 1

1 1 2 2 2 1 1

CLEARvessel : visualisation avancée des contours des 
vaisseaux.

L'algorithme CLEARvessel (Image 10) améliore 
sensiblement la visibilité des contours des vaisseaux avec 
un arrière plan lisse. Il analyse chaque pixel de l'image et le 
combine avec les éléments des pixels voisins afin 
d'améliorer seulement le contenu des pixels au niveau des 
vaisseaux. Les étapes de traitement avancé sont appliquées 
afin d'analyser l'image d'entrée et ses structures, 
notamment les vaisseaux. A partir de cette analyse la 
réduction du bruit environnant est appliquée localement. 
Avec une amélioration classique des contours, l'image 
apparaitra bruitée au niveau des zones hors des vaisseaux. 
CLEARvessel améliore la netteté des contours des vaisseaux 
sans augmenter le bruit de fond.
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CLEARmotion : Visualisation avancée                                
des éléments en mouvement
L'algorithme est capable de détecter les petits objets 
mouvants, notamment les câbles guides ou les vaisseaux 
fins, et améliore la visibilité de la structure (Image 11). Un 
filtre multi-échelle inter-image prévu à cet effet applique 
une filtration temporelle basée sur la détection de 
mouvements sur chaque sous-image décomposée et 
compare l'image actuelle avec les images récentes pour 
détecter le mouvement. Le système ajuste le degré de 
filtration temporelle séparément sur chaque pixel. Le flou 
de mouvement peut, de fait, être efficacement réduit.  En 
conséquence, les objets mouvants comme les petits 
vaisseaux et les câbles guides peuvent être visualisés 
clairement sans artefacts de flou de mouvement.

CLEARcontrol : Luminosité, contraste et résolution spa-
tiale optimisés dans toute l'image
Le champ de mesure de la dose, basé sur un histogramme, 
combiné avec le nouveau CLEARcontrol couvre la totalité 
de l'image au lieu de n'en couvrir que des morceaux. Cela 
permet une image plus homogène avec moins de zones 
surexposées ou sous-exposées (Image 12). De plus, l'objet 
d'intérêt - qu'il soit périphérique ou au centre - sera toujours 
correctement exposé avec une qualité d'image optimale.

Image 11:  CLEARmotion réduit les potentiels artefacts de flou de 
mouvement.

Figure 12: CLEARcontrol optimise la pénétration, la luminosité et le contraste de la totalité de l'image, grâce au champ étendu de 
mesure de la dose selon un histogramme.
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Gallerie d'images de faible dose5 

Anévrisme de l'artère communicante antérieure après traitement. Contrôles par DSA.
Avec l'aimable autorisation du Centre Hospitalier Universitaire du Michigan. Système : Artis zee

572 nGy/image @ 32 cm FoV 

530 nGy/image @ 32 cm FoV

504 nGy/image @ 32 cm FoV

515 nGy/image @ 32 cm FoV 

351 nGy/image @ 42 cm FoV

545 nGy/image @ 32 cm FoV

Anévrisme carotidien. L'anévrisme a été embolisé à l'aide de coils et les contrôles DSAs ont été faits. Avec l'aimable autori-
sation du Centre Hospitalier Universitaire du Michigan. Système : Artis zee

Incidence de Worms et DSA latérale des vertèbres montrant les artères cérébrales vertébrales, basilaires et postérieures. 
Avec l'aimable autorisation du Centre Hospitalier Universitaire du Michigan. Système :  Artis zee

5 Les valeurs de doses données dans la Galerie d'Images sont des valeurs de doses à l'entrée du détecteur.

9
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Contrôle DSA après l'embolisation par coil d'un anévrisme de l'artère communicante antérieure, présentant les 
phases veineuses et artérielles. Avec l'aimable autorisation de l'Université de Magdeburg Système :  Artis Q

DSA des artères iliaques et fémorales externes gauches, montrant une occlusion de l'artère fémorale 
superficielle gauche. Avec l'aimable autorisation du MHH. Système :  Artis Q

340 nGy/image @ 32 cm FoV 340 nGy/image @ 32 cm FoV

425 nGy/image @ 48 cm FoV 390 nGy/image @ 48 cm FoV 

534 nGy/image @ 32 cm FoV 534 nGy/image @ 32 cm FoV 

Embolisation de l'artère poplitée et de l'artère fémorale via les artères collatérales.
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256 nGy/image@ 48 cm FoV

370 nGy/image @ 48 cm FoV

247 nGy/image @ 42 cm FoV

DSA de l'artère mésentérique supérieure. Avec 
l'aimable autorisation du MHH. Système :  Artis Q

MHH = Medizinische Hochschule Hannover

DSA de l'artère hépatique commune. Avec 
l'aimable autorisation du MHH. Système :  Artis Q

Portogramme antéropostérieur après un shunt portosystémique intrahépatique transjugulaire (TIPS), 
mettant en relief le stent et la veine portale.  Avec l'aimable autorisation du MHH. Système :  Artis Q

340 nGy/image @ 42 cm FoV

DSA de l'artère pulmonaire gauche avant embolisation.
Avec l'aimable autorisation de l'Hôpital Saint James. Système :  Artis zee
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368 nGy/Image @ 42 cm FoV 368 nGy/Image @ 42 cm FoV 

DSA de l'artère fémorale. Avec l'aimable 
autorisation du MHH. Système : Artis Q

DSA des artères fémorales et poplitées.
Avec l'aimable autorisation du MHH. Système : Artis Q

400 nGy/image @ 42 cm FoV

DSA des artères en dessous du genou. Avec 
l'aimable autorisation du MHH. Système :  Artis Q

MHH = Medizinische Hochschule Hannover

12

DSA de l'artère iliaque avant l'embolisation d'un fibrome utérin. Avec l'aimable 
autorisation de l'Hôpital Saint James. Système :  Artis zee

~ 360 nGy/image @ 42 cm FoV 
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Angiographie coronaire gauche.
Avec l'aimable autorisation de la clinique Fränkische Schweiz. 
Système :  Artis zee

Angiographie Coronaire droite.
Avec l'aimable autorisation de la clinique Fränkische Schweiz. 
Système :  Artis zee

~ 80 nGy/image @ 20 cm FoV ~ 80 nGy/image @ 20 cm FoV

118 nGy/image @ 20 cm FoV

350 nGy/image @ 42 cm FoV

Artère coronaire gauche 
Avec l'aimable autorisation de la Klinikum Darmstadt. 
Système Artis zee

DSA de l'artère rénale gauche.
Avec l'aimable autorisation de l'Hôpital Saint James. 
Système :  Artis zee

Artère coronaire gauche 
Avec l’aimable autorisation du CH de l’université privée 
de Sunshine Coast
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Une utilisation judicieuse de la radioscopie intermittente 
et de la dernière image mémorisée (LIH) peut réduire la 
durée de radioscopie.

La radioscopie est uniquement utilisée pour observer des 
mouvements ou pour guider le positionnement 
d'éléments dans le corps. Les images LIH et les boucles de 
radioscopie suffisent généralement pour les vérifications 
durant la procédure et évitent au patient d'être exposé à 
des radiations supplémentaires (5).

La radioscopie à faible dose réduit l'exposition aux 
radiations pendant la radioscopie. Les systèmes Artis 
offrent différents modes de radioscopie représentant 
différents niveaux de dose. Le passage entre les différents 
modes - ex : entre "Fluoro high" et "Fluoro medium" ou 
"Fluoro low" - peut être effectué à l'aide de commandes sur 
le côté de la table ou à partir du cockpit. 

CAREfilter contribue à réduire la dose en "durcissant" le 
faisceau pendant la radioscopie (voir page 4).

CAREposition montre à l'écran le champ exposé sur l'image 
en cours à partir de la LIH. Lorsque le plateau de table est 
mobilisé, il indique le centre du nouveau champ de vision 
sur l'image affichée à l'écran. Le champ de vision peut ainsi 
être repositionné sans exposer le patient à des radiations 
supplémentaires durant la radioscopie

CAREprofile permet de positionner les lames du 
collimateur,  ainsi que les filtres semi-dégressifs sans 
nécessiter de radiations. Lorsque l'utilisateur actionne les 
lames du collimateur, leur position est montrée sous 
forme de représentation graphique sur la dernière image 
prise dans la position précédente. Cela permet à 
l'utilisateur d'ajuster les filtres dans la position voulue sans 
radiations additionnelles. Ces ajustements sont ensuite 
appliqués sur les images suivantes. Sans cette fonction, 
les utilisateurs devraient démarrer la radioscopie avant 
d'ajuster les lames du collimateur.

CAREvision par l’utilisation de la radioscopie pulsée, est 
potentiellement le programme le plus efficace pour 
maintenir les niveaux d'exposition des patients aux 
radiations le plus bas possible (5). Les systèmes Siemens 
présentent des amplitudes de pulsations entre 0.5 et 30 
pulsations par seconde et la dose par pulsation ne change 
pas lorsqu'on diminue l'amplitude de pulsation (Images 13 
et 14). La flexibilité offerte par les systèmes Artis, de 
changement progressif entre les différentes amplitudes de 
pulsations permet également une plus grande flexibilité 
pour l'utilisateur, tout en prévenant une augmentation 
inutile de la dose.  Par exemple, 7.5 p/s peuvent suffire en 
cas d'intervention coronaire percutanée ou de pose de 
stents, mais si l'utilisateur décide d'augmenter l'amplitude, 
il peut passer de 7,5 p/s à 10 p/s au lieu de passer 
directement à 15 p/s, ce qui lui permet de limiter la dose 
de manière significative.

Image 13 : CAREvision offre des amplitudes de pulsations variables en radioscopie. La fréquence de pulsations des systèmes Artis peut être 
adaptée au besoin clinique : de 30 pulsations par seconde (p/s) à 0,5 p/s, par étapes. C'est la manière la plus simple de limiter l'exposition du 
patient. Par exemple, une réduction de 30 p/s à 7,5 p/s à un niveau de 70 kV permet de réduire la dose de 75 %6.

Radioscopie intelligente                     
avec CARE+CLEAR

30 p/s 15 p/s 10 p/s 7.5 p/s 4 p/s 3 p/s 2 p/s 1 p/s 0.5 p/s

Dose à l'entrée du patient

Effets de l'amplitude de pulsations sur la dose à l'entrée du patient 

Amplitude de pulsation 
de la radioscopie

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

6 Estimations de réduction de la dose pour les systèmes Artis Q/Q.zen



1515

CARE+CLEAR est fourni avec tous les systèmes Artis. 
Les fonctions de CARE+CLEAR permettent aux utilisateurs 
de pratiquer de l'imagerie à faible dose dans tous les 
domaines de la médecine et de produire des images d'une 
qualité fiable pour le diagnostic. Les graphiques des 
pages suivantes (Images 15, 16, 17 et 18) montrent qu'il 
est possible de réduire la dose de manière substantielle 
en angiographie cardiaque et neurologique ainsi qu'en 
radioscopie, dès lors qu'on utilise des protocoles 
standards de réduction de la dose associés à un contrôle 
avancé de l'exposition et à une fonction de filtre de cuivre 
automatique. Les mesures de la dose à l'entrée du patient 
ont été réalisées à l'aide de fantômes de PMMA 
(polyméthylméthacrylate) représentant différentes 
épaisseurs de patients.

Image 14 : La qualité d'image (QI) perçue signifie que le système visuel humain prend toujours en compte des parties de l'image précédente. La 
partie haute de l'image illustre très bien cela en montrant la relation temporelle entre l'image en cours n et les précédentes n-1, n-2, etc. 
CAREvision, associée à la technologie CLEAR, maintient une qualité d'image identique à une amplitude de pulsation moins importante sans 
augmenter la dose par pulsation.

En utilisant par exemple 30 p/s, la 
qualité d'image couvre la totalité de 
l'image n, certaines parties de l'image 
n-1 et des petites parties de n-2 (voir la 
barre grise). La dose par pulsation est 
identique.

La diminution de l'amplitude entraîne 
la diminution du nombre d'images et 
donc une qualité d'image réduite. En 
réduisant la fréquence image, par ex. 
de 30 p/s à 15 p/s, l'image n-1 n'est plus 
accessible. Une des mesures courantes 
pour compenser la baisse de la qualité 
d'image est d'augmenter la dose par 
image d'une certaine quantité.

Siemens propose une approche différente du 
problème : 

Avec CAREvision, la qualité d'image perçue 
peut être maintenue grâce à la technologie 
CLEAR qui améliore la QI image par image.

Chaque image présentée contient une version 
améliorée de n et certaines parties d'une 
version améliorée de n-2 En conséquence, on 
obtient une qualité d'image identique à (1) et 
(2) avec une dose 50% moins importante par 
rapport à (1), la dose par image étant 
maintenue au même taux.

n-2
n-1

n

Dose/pulsation IQ

n-2

n

IQ

n-2

n

IQ

Qualité d'image (QI) identique en 
augmentant la dose par pulsation

n-3 n-2 n-1 n

mA
30 p/s

Time n-3 n-2 n-1 n

mA
15 p/s

Time n-3 n-2 n-1 n

mA
CAREvision 15 p/s

(3)(2)(1)

Time

Réduction de 50% de la dose avec 
une QI identique grâce à la 

technologie CLEAR.

6 Estimations de réduction de la dose pour les systèmes Artis Q/Q.zen

Dose/pulsation Dose/pulsation
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Image 15 : Neuro radioscopie, Artis zee 30x40. Taux de kerma dans l'air pour une radioscopie neurologique par rapport au point de référence 
interventionnel mesuré avec une SID de 100 cm et un détecteur au format complet (48 cm). Les mesures sont basées sur des programmes 
standards fournis avec les systèmes Siemens dotés d'une pré-filtration au cuivre

Radioscopie neurologique, détecteur 30x40, format complet, SID7 :  100 cm
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Image 16 : DSA Neuro - Artis zee 30x40 Taux de kerma dans l'air pour une DSA neuro par rapport au point de référence interventionnel, mesuré 
avec une SID de 100 cm et un détecteur de format complet (48 cm). Les mesures sont basées sur des programmes standards fournis avec les 
systèmes Siemens dotés d'une pré-filtration au cuivre.

DSA Neuro, détecteur 30x40, format complet, SID7 :  100 cm
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10

1

DSA zee-Neuro, 48 cm
DSA de faible dose zee-Neuro, 48 cm
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7 SID = source to image distance (Distance source-image 
8 Polyméthylméthacrylate
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Image 17 :  Radioscopie cardiaque, Artis zee 20x20 Taux de kerma dans l'air pour une radioscopie cardiaque par rapport au point de référence 
interventionnel mesurée avec une SID de 100 cm et un détecteur de format complet (25 cm). Les mesures sont basées sur des programmes 
standards fournis avec les systèmes Siemens dotés d'une pré-filtration au cuivre.

Radioscopie cardiaque, détecteur 20x20, format complet, SID7 :  100 cm
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Image 18: Radioscopie cardiaque en mode "ciné" - Artis zee 20x20 Taux de kerma dans l'air pour une radioscopie cardiaque en mode "Ciné" par 
rapport au point de référence interventionnel mesurée avec une SID de 100 cm et un détecteur de format complet (25 cm). Les mesures sont 
basées sur des programmes standards fournis avec les systèmes Siemens dotés d'une pré-filtration au cuivre.

Radioscopie cardiaque, mode "Ciné" détecteur 20x20, format complet, SID7 :  100 cm
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zee-Coro 2020, 25 cm
zee-Coro de faible dose, 25 cm
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Deux techniques de bases, s'appuyant sur le contrôle de la 
dose, permettent de limiter le pic de la dose à l'entrée du 
patient. L'objectif de ces techniques est de réduire la dose 
à l'entrée du patient à n'importe quel point de la surface 
de la peau en irradiant différentes portions de peau à des 
moments différents au cours de la procédure.

La première technique est la répartition de la dose. Cela 
consiste à changer la position du champ de radiation sur la 
peau du patient en modifiant légèrement l’incidence de 
l’arceau, la position de la table ou les deux. La répartition 
de la dose à l'entrée du patient limite donc le pic de cette 
dose, la surface de peau exposée à ce pic ainsi que la 
surface de peau exposée à un risque important.  La 
deuxième technique est la collimation, une technique tout 
aussi importante que la répartition. Même en utilisant la 
répartition, différents champs de radiation peuvent se 
chevaucher sur la surface de la peau. La zone où les 
champs se chevauchent reçoit une dose plus importante. 
Une collimation serrée peut prévenir ce chevauchement, 
principalement dans le cadre d'appareils de radioscopie bi-
plan, et ainsi améliorer de façon non-négligeable 
l'efficacité des techniques de répartition (5).

CAREmonitor montre la dose à la peau cumulée  selon la 
projection en cours, sous la forme d'un indicateur de 
remplissage. Si un quelconque changement est apporté à 
l'arceau, à la table, à la SID, au zoom ou au collimateur, le 
système effectue automatiquement la mise à jour des 
calculs, même si les radiations ne sont pas enclenchées 
(Image 21).

CAREguard (Image 20) est un moyen de contrôle efficace 
de la dose à l'entrée du patient. Trois valeurs-seuil de dose 
(basse, moyenne et haute) peuvent être définies. Si la dose 
accumulée à l'entrée du patient dépasse le seuil défini : 

1. Un signal audio est enclenché 

2. Un indicateur de dose clignote sur l'écran 

3. Une fenêtre pop-up d'alerte s'affiche sur l'écran tactile 

Contrôle
Le contrôle de la dose au patient est un autre élément qui 
permet de contrôler l'exposition aux radiations. Les 
systèmes Artis sont équipés afin de pouvoir contrôler la 
dose au patient de différentes manières. Lors de l'examen 
du patient, les valeurs de dose sont affichées sur les 
moniteurs d'image, ainsi que sur les écrans de la salle 
d'examen et du cockpit. Lorsqu'il n'y a pas de radiations, 
l’écran affiche le produit Dose-Surface (PDS) et la dose 
accumulée au niveau du point de référence interventionnel 
(PRI). Lorsque les radiations sont enclenchées, l’écran 
affiche le PDS (Image 19) et la dose au PRI.

Contrôle et compte                            
rendu de la dose

Image 19: La dose affichée sur les moniteurs

mGy 

µGy m2

A: 123

A: 567.8

Affiché lorsque la pédale n'est pas enfoncée : 
Dose = 123 mGy 
DAP = 567.8 µGy m2

mGy/min 

µGy m2

A: 321

A: 567.8

Affiché lorsque la pédale n'est pas enfoncée : 
Dose = 321 mGy/min 
DAP = 567.8 µGy m2

Figure 20: CAREguard Figure 21:  CAREmonitor affiche la dose à la peau cumulée en temps 
réel.

0
Gy

2.0

0
Gy

2.0

0
Gy

> 2.0
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Compte Rendu
Après l'examen d'un patient, un protocole d'examen est 
enregistré avec les images acquises, contenant toutes les 
informations relatives à la dose pour chaque session. A la 
fin du protocole, les informations sur la dose sont listées : 
nombre d'expositions, temps total de radioscopie, Produit 
dose surface total, et dose totale au PRI. Ces valeurs sont 
données séparément pour chaque plan.

Le protocole d'examen peut être envoyé à un système 
PACS et imprimé sous la forme d'une image. Il peut 

également être stocké et envoyé sous la forme d'un 
compte rendu structuré DICOM pour plus de contrôles. 
CAREreport contient toutes les informations 
démographiques, de procédure, de rayons X et de dose 
relatives au patient. Ces informations peuvent être 
filtrées pour être analysées plus en détail (ex : analyse de 
la dose).

Conclusion
Siemens a fait de la faible dose une priorité depuis 1994 
et il est aujourd'hui un pionnier dans ce domaine. Au 
cours des dix dernières années, la dose requise au 
détecteur dans le cadre de l'imagerie à faible dose a été 
réduite de 85%. Ce document présente quelques 
technologies clefs des systèmes Artis pour réduire la dose 
de radiations à des niveaux très faibles, à la pointe des 
normes du secteur : Le contrôle avancé de l'exposition 
apporté par CARE, le programme CLEAR de traitement 
d'image en temps réel, des applications de réduction de 
la dose de pointe, de nouvelles technologies avancées de 
radioscopie et le suivi de la dose. Les systèmes Artis ont 
un avantage certain grâce au Contrôle avancé de 
l'exposition, permettant d'ajuster automatiquement cinq 
paramètres au cours de la procédure. 

CAREfilter, qui s'adapte à la corpulence du patient en cas 
de changements de l’incidence de projection durant 
l'examen a un impact particulièrement important sur la 
réduction de la dose au patient. Il est aujourd'hui possible 
de réaliser un examen DSA avec un FoV de 42 cm et un 
détecteur de la dose à l'entrée du patient d'environ 300 
nGy/image. Le résultat de l'image engendré par des 
niveaux de dose aussi bas est amélioré par l'algorithme de 
traitement de l'image en temps réel CLEAR, afin de mieux 
appliquer le principe ALARA lors de procédures 
interventionnelles. Les techniques de réduction de la 
dose et de traitement de l'image mentionnées dans ce 
document sont inclues dans le pack CARE+CLEAR pour 
tous les systèmes Artis, sans frais additionnels.
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