Correspond aux pages 54 à 85 de la diapositive
1)Choix de la tension et tissu à étudier
Il est important de toujours mettre en relation la tension à appliquer au tissu que l'on désire étudier. Les rayons X permettant un bon contraste eau/graisse sont donc utilisés pour la mamographie (20-40keV), mais étant peu pénétrants, ils sont facilement arretés par l'os. Pour la radiologie osseuse, on utilise alors des rayons X d'une energie de 70-80 keV pour que les rayons puissent traverser l'os et ne pas obtenir une image completement blanche.
(couple d'images diapo 53)
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La haute tension(>100keV) a de l'intéret pour le radiothorax. Il y a beaucoup d'air ce qui menerait à penser que ce milieu est facile à traverser sans trop d'atténuation, mais les cotes genent pour la vision du parenchyme pulmonaire.
Au delà de 100keV, la différence d'aténuation entre l'os et l'air diminue. Sur le cliché de droite, on voit bien les structures pulmonaires en arriere du coeur et les lignes du médiastin pulmonaire sont visibles.
(images diapo 54)
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Les produits de contraste permettent de voir les organes creux. En conditions normales, les arteres sont situé dans une interface eau(sang)/eau(MEC) et ne sont donc pas visibles sauf pour les cas de dépot calcaire. En présence de produit de contraste dans l'artere, celle ci devient visible grace à la différence de coefficient d'atténuation du produit utilisé(souvent l'iode). Des rayons X superieurs à 30 keV permettent d'obtenir un meilleur contraste entre l'iode et l'eau, le coefficient d'atténuation augmentant fortement à cette énergie car celle-ci est proche de l'energie d'exctraction de la couche K du produit de contraste, augmentant ainsi la probabilité d'interaction du rayon X avec cet electron(rappel du cours précédent).
(couple d'images diapo 55)
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L'action du filtre de holmium est de resserer l'énergie des rayons X entre 40et 50 keV, permettant une difference de contraste optimale entre l'eau et l'iode.

2)Genese de l'image radiologique
Les rayons X sont émis perpendiculairement au grand axe du corps avec une intensité homogène suivant cet axe. Les rayons sont ensuite atténués par les tissus et les rayons n'ayant pas interragit sortent de meme perpendiculairement sans déviation. Le profil d'intensité devient alors hétérogene: il forme alors l'image radiante, rendu visible par un capteur. On peut définir de ce fait le relief du faisceau entre 2 points A et B du profil d'intensité par R%=(IB-IA)/(IA+IB)
S'il y a variation d'épaisseur du milieu, les rayons X sont atténués par le relief. Les facteurs sont alors mu et (y-x)/2 pour faire varier le relief, mu étant proportionnel avec l'énergie E des rayons.
S'il y a atténuation différentielle, avec mu1<mu2, les rayons arrivant sur la surface de coefficient d'atténuation mu1 vont etre moins atténués que s'ils arrive sur la surface composite de coefficient mu1+mu2(voir figure). Reciproquement pour mu1>mu2. Le relief est cette fois proportionnel à (mu1-mu2)/2 et e.

3)Le recueil de l'image
Le couple écran/film 
Le recueil de l'image n'est actuellement pratiquement plus que numérique, il n'y a donc quasiment plus de couple écran/film. Le couple écran/film est formé d'un écran renforçateur placé en avant du film photographique, celui ci permettant d'amplifier le contraste en séparant le rayon X incident en plusieurs rayons d'énergie plus faible par phénomene de fluorescence.
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Les capteurs numériques 
Les capteurs numériques sont de 2 types: 
Les capteurs à base de silicium amorphe
Ils sont formés de 2 couches :la 1ere est analogue à l'écran renforçateur du couple écran/film et la 2e permet aux photons d'interragire avec le silicium en donnant un courant électrique, ces capteurs de silicium étant indépendant entre eux et permettant chacun la transmission d'un signal différent permettant de reconstituer l'image. On a alors formation d'une image imédiate impropre à des images déportées comme celle recueillies au lit du patient.
(images diapo 62)
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Les écrans radioluminescents à mémoire
L'énergie est conservée dans les protons permettant à l'écran d'etre descendu dans le service de radiologie. Il est ensuite scanné par un laser balayant la surface de la radio et libérant ainsi l'énergie des protons captés par un photodétecteur. On a alors des images déportées.
(images diapo 63)
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4) Formation de l'image radiologique
Parametres
L'opacité
Elle repose sur l'atténuation différente des rayons X traversant le patient. Il existe 4 opacités élémentaires: air, graisse, eau et os. L'aténuation dépend alors de l'épaisseur et de la composition des tissus, et de l'énergie des rayons X.
La ligne
Il faut 2 milieux de composition différentes avec une interface abordée de maniere tangencielle par les rayons X et une variation brutale d'épaisseur du milieu 2 dans le milieu 1. Exemple: le rein a une opacité de type eau (urine), les cotes ont une opacité de type os.
Les lignes médiastales
Arc cardiaque gauche représente le ventricule gauche, mis en contraste par la différence d'opacité air(poumon)/eau(coeur). L'arc cardiaque droit représente l'atrium droit. On ne voit pas le bord droit de l'aorte mais le bord gauche.
(voir images diapo 67)
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Applications
Signe de silhouette
Si on voit les contours d'un objet par rapport à l'autre, alors ils ne sont pas dans le meme plan.
Signe de l'iceberg
L'opacité pulmonaire peut etre de deux natures: uniquement pulmonaire ou mixte(poumon+abdomen). L'objet 1 a des contours totalement définis donc il est uniquement pulmonaire. L'objet 2 a des contours peu marqué en inférieur donc il est pulmonaire et abdominal(probabilité d'une hernie iatale)
(voir diapo 70)
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Limite:loi de confusion des plans
Il est en effet difficile de rapporter une ligne à une structure précise. De plus il est difficile de rapporter une tumeur cachée dans le plan médiastinale.
Loi de projection conique
On a un cone divergent agrandissant les différents objets sur son passage. Plus le foyer est proche du patient, plus l'agrandissement augmente. Lorsque les patients sont au lit, leur transport en salle de radio est impossible. Il y a alors une difference notable entre les clichés pris au lit et ceux pris en salle de radio. 
Exemple ici, on sait que le rapport de dimension dans le plan transversale en ventral Coeur/Thorax doit etre inférieur à 0.5(voir image) chez une personne saine. Sur les 2 photos, le rapport semble supérieur à 0.5 donc serait pathologique. Or on doit noter la différence de condition dans laquelle ont été prise les 2 images. Dans la photo 1, on a une déformation faible car il y a une forte distance(180cm) entre le tube éméteur et le patient et une distance quasi directe entre le coeur et la plaque photograophique(plaque disposée en anterieur du patient). Dans la photo 2, le tube est plus proche et la plaque est plus éloigné(en posterieur du patient sur le dos)
(images diapo 73)
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5) Qualité de l'image
Contraste
Au niveau du film, si on compare les opacités en 2 points (opacité = I0/It), le contraste se
calcule par un rapport contraste d ’opacité = It1/It2. Si on compare les densités en 2 points (D.O. = log I0/It), le contraste se calcule par une différence contraste de densité = log It1 - log It2
(note ce paragraphe est un copié collé de la diapo 75, le prof ayant passé tres peu de temps dessus)

Resolution

La résolution est la longeur du signal dans le plan objet à mi hauteur. Si on fait passer une ligne entre sur une surface avec un pic, on n'a pas une image ponctuelle mais une tache image en réalité. L'intensité augmente progressivement jusqu'à un maximum. Son diametre à 50% de l'intensité maximum définit la résolution. Plus la D augmente(voir figure) plus la résolution diminue. Le plan géométrique dépend des dimensions du foyer
6) Facteurs de la résolution
Flou géométrique
Xc dépend de la distance objet-plan du capteur C et de la distance D foyer-film (Xg = F*C/(D-C)). Le foyer doit donc etre le plus fin possible, la distance entre le foyer et ecran la plus grande possible, et diminuer la distance objet-capteur.
(shéma diapo 78)

Flou d'écran
On a formation d'un cone avec rayons fluorescent sur l'écran renforçateur comme vu précédemment. Un écran fin fournit donc un mauvais rendement mais une bonne résolution. Les rayons X créés par compton dégradent l'image et est proportionnel au volume du milieu irradié.
(shéma diapo 79)
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Flou cinétique
Il y a une importance du déplacement de l'organe pour la qualité de l'image. Le bord de l'organe et détermine un flou cinétique proportionnel à la durée d'émission de rayon X, D,E et l'inertie de l'organe. Xc=X*C/(D-C) avec X=V*T
(shéma diapo 80)
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7) Réduction du rayonnement diffusant
La réduction du rayonnement diffusé se fait donc par diminution de la surface d'irradiation et une diminution de l'épaisseur par systeme de compression.
Appareil pour mamographie: en haut capteur, au milieu un compresseur mamaire et en bas un éméteur (images diapo 83). 
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Entre le patient et le capteur, on ajoute une grille en plomb antidiffusante parallele à l'axe de propagation des rayons X qui élimine les rayons non paraleles.
La sélectivité dépend de la hauteur h, de l'épaisseur e et de l'espacement d caractérisée par r=h/d
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La sélectivité est importante dans le radiothorax mais moindre dans la mamographie car la difference d'énergie entraine le fait que les interaction compton sont moins probables.
PS: je remercie Fleurine Guerrois pour son enregistrement audio de ce cours

