
 

RIASSUNTO. L'esposizione alle radiazioni è un grave problema di sanità pubblica. La 

tomografia computerizzata (TC) contribuisce notevolmente alla dose di radiazione 

somministrata alla popolazione. A causa di questo preoccupante andamento, la comunità 

radiologia ha focalizzato l’attenzione sullo sviluppo di tecniche TC in grado di minimizzare 

l'esposizione alle radiazioni dei pazienti sottoposti a esami TC. Uno metodi adottati per ridurre 

la dose è l'applicazione di tensioni del tubo inferiori ai valori normali negli esami che 

implicano l’uso di mezzi di contrasto (MdC) organoiodati; questo permette di migliorare 

l’enhancement degli organi vascolari e parenchimali. Vengono presentati alcuni esempi di 

studi TC effettuati con tecnica a basso chilovoltaggio (kVp) che dimostrano come l’uso di 

mezzi di contrasto ad alta concentrazione associato a tecniche TC a basso (kVp) permettano di 

ridurre la dose erogata senza tuttavia alterare la significatività diagnostica dell’esame. 

MOYENS DE CONTRASTE: DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES. Les MdC sont des substances qui une fois introduites dans l’organisme en modifient l'aspect de contraste 

naturel et rendent possible de mettre en évidence certains organes et structures par rapport à ceux qui les entourent. Ceux-ci modifient le nombre atomique moyen des régions anatomiques où ils se 

distribuent et ils en permettent une étude morphologique et dans certains cas, même une étude fonctionnelle (vascularisation et perfusion d’organes en fonction du temps, morphologie et 

fonctionnalité du système artériel et veineux, morphologie et fonctionnalité du système d’excrétion, etc). Au cours des années l’évolution des MdC, a suivi l’évolution des techniques de diagnostique 

par images et leur emploi concerne soit la Radiologie Conventionnelle (RC), soit la TC, soit la Résonance Magnétique (RM) soit la Radiologie Interventionnelle. Pour ce qui concerne les méthodes 

qui utilisent des radiations ionisants, les MdC peuvent être classifiés selon des critères différents: on peut par exemple les distinguer entre positifs et négatifs (selon qu’ils impliquent une 

augmentation du nombre atomique moyen ou une réduction), naturels ou artificiels, par rapport à l’élément à nombre atomique élevé qui les caractérisent (baryum, organo-iodés, etc), ou alors en 

fonction du moyen d’administration (intravasculaires et intraluminaux). A présent, des MdC non ioniens sont utilisés dans plus de 95% des enquêtes urographiques, angiographiques et de TC. 

TOMOGRAPHIE INFORMATISÉS ET MdC. La TC aussi bien que la RM ont révolutionné la diagnostique par images des dernières décennies, et ils ont rendu possible une vision 

détaillée de sections du corps humain, en dépassant ainsi la visualisation projective de la RC; des premières générations TC à couche unique on est passé aux actuelles TC multicouche qui peuvent 

produire des images de haute définition d’une zone corporelle toute entière avec des temps d’acquisition extrêmement réduits, en fournissant des informations anatomiques et fonctionnelle qui 

auraient été inimaginables auparavant. Un aspect lié à des telles évolutions est celui de la gestion du MdC: la rapidité d’administration et les caractéristiques physico-chimique du moyen choisi, 

doivent se concilier et s’harmoniser avec la technique d’examen (rapidité du scannage, temps de retard, etc.). Les paramètres qui concernent les MdC administrés par voie parentérale qui demandent 

une optimisation pour toute typologie d’examen TC peuvent être schématisés de cette manière(i): 1) Volume de MdC V (ml) – 2) Vitesse du flux F (ml/s) – 3) Retard du scannage (delay time) D (s) – 

4) Saline N (ml) – 5) Position X de la ROI pour le Bolus triggering – 6) Concentration C (mg Iode/ml) – 7) Viscosité (kP). Les paramètres 1, 2 et 3 sont relatifs au mode d'injection et dépendent soit 

de la typologie d'examen soit des caractéristiques du patient objet d'étude (poids corporel, perméabilité de l’accès veineux,  etc.); l’emploi d’un bol de saline (ou solution physiologique) – Le point 4 

est souhaitable parce que elle permet de maximiser le renforcement, en rendant possible l’utilisation de volumes inférieurs de MdC. Le paramètre 5 peut être utilisé au lieu du paramètre 3, et pour les 

études angiographiques il est souhaitable au lieu du delay time; les paramètres 6 et 7 font partie des caractéristiques propres du MdC et appartiennent au produit choisi. En général, les produits à 

forte concentration, sont préférables parce qu’ils permettent d’obtenir un certain renforcement avec des quantités réduites, même s’ils sont accompagnés par une viscosité élevée qui en rend 

nécessaire le réchauffement à température corporelle pour réduire les réactions défavorables. 
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RÉSUMÉ. L'exposition aux radiations est un grave problème de santé publique. La 

tomographie informatisée (TC) contribue de manière incisive à l’augmentation de la dose de 

radiation administrée à la population. Á cause de ce phénomène inquiétant, la communauté 

radiologique a focalisé son attention sur le développement de techniques TC qui pourraient 

réduire au minimum l'exposition aux radiations X des patients soumis à examens TC. L’une des 

méthodes adoptées pour réduire la dose d’exposition est l’application de tensions du tube à rayons 

X inférieurs aux valeurs normalement utilisées dans les examens qui impliquent l’utilisation de 

moyens de contraste (MdC) organo-iodés; cela rend possible d’améliorer le renforcement des 

structures vasculaires et des parenchymes. Ici seront présentés certaines exemples d’études TC 

effectuées avec une technique à basse kilo-tension (kVp) qui démontrent comme l’utilisation des 

MdC à forte concentration, associée à des techniques TC avec une basse kVp, permettent de 

réduire la dose administrée, sans cependant modifier l’importance diagnostique de l’examen. 
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CONCLUSIONS. L’emploi des 

moyens de contraste a permis une 

plus grande fiabilité diagnostique 

des examens radiographiques et en 

particulier avec TC; aujourd'hui 

l'utilisation de moyens non ioniques 

rend l'examen radiologique plus sûr 

et rarement il se vérifient des 

complications par la suite. Cette 

exigence d’une réduction de la dose 

d’exposition (ALARA) rend les 

techniques à basse kilo-tension 

toujours plus diffusées, lesquelles 

permettent une réduction de 

l’exposition du patient et d'utiliser 

les moyens de contraste sur 

plusieurs structures, mais elles 

produisent aussi une augmentation 

du bruit des images sans que, malgré 

tout, cela en altère la fiabilité 

diagnostique. 

TOMOGRAPHIE INFORMATISÉE ET DOSE. L’évolution de la technique d’enquête de la TC, si elle a d’un côté mis à la disposition du 

clinique une large variété d’enquêtes radiologiques toujours plus diversifiées et sophistiquées, elle a tout de même rendu plus difficile l’application des 

principes de rationalité et pertinence de l’examen, en rendant évident le problème de la dose de radiation qui accompagne toute procédée radiologique et la 

TC en particulier; cela a poussé les médecins du domaine radiologique et les entreprises qui produisent les scanners TC à réduire la dose tout en préservant 

une qualité diagnostique efficace selon le principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable). L’une des méthodes pour réduire la dose est l'application 

d'une tension du tube inférieure à la valeur employée habituellement. Cette technique se fonde sur le principe que l'exposition, et donc la dose administrée, 

est une fonction linéaire de l'intensité de courant, mais elle est proportionnelle au carré de la kilo-tension du tube; donc, si l’on réduit les kVp et l’on prévoit 

une augmentation de l’intensité de courant on obtient une réduction significative de la dose (Dose α mAs · kVp2). La tension du faisceau de 80 kVp produit 

des photons avec une énergie moyenne très proche de la valeur du k-edge du iode (33,2 keV), cela maximise la probabilité d’un effet photoélectrique et 

augmente le renforcement des moyens de contraste organo-iodés(i). Le problème principal de cette technique à basse tension est une augmentation générale 

du bruit de l’image, en particulier dans les examen TC des régions abdominale et pélvique. L’augmentation du bruit de l’image implique une réduction de 

la qualité de l'image et une diminution de la précision diagnostique; il faut faire particulièrement attention en cas d'examens TC sur des patients très 

volumineux(ii), puisque le bruit de l’image du à l'augmentation de l'épaisseur des tissus serait encore plus dégradé par une technique à basse tension. Malgré 

ça, pour ce qui concerne les patients normaux (  75Kg ), cette dégradation ne compromet pas l’utilité diagnostique des examens menés avec des MdC 

organo-iodés: certaines enquêtes (iii, iv) ont démontré que l’utilisation de kVp réduites comporte une meilleure visualisation des structures perfusées(v) par le 

moyen de contraste par rapport aux structures environnantes. Il est toutefois évident si l’on considère l’iconographie proposée que la réduction de la kVp 

produit une dégradation de l’image due à une augmentation du bruit; cet effet peut être toléré d’un point de vue clinique et partiellement réduit et compensé 

par une sélection soignée des patients normaux et contrôlé par une modulation automatique de l’intensité de courant. Cette technique est actuellement 

utilisée aussi par notre Institut, où des examens TC à basse kVp sont menés avec tous les patients qui présentent des conditions que l'on a décrit plus haut 

dans la page, c'est-à-dire des patients sélectionnés et avec une situation clinique qui comporte des enquêtes avec moyens de contraste TC dans des 

différentes régions corporelles. 

   

 
Les exemples d’études TC effectuées démontrent comme l’utilisation des MdC à forte concentration, associée à des techniques TC avec 

une basse kVp, permettent de réduire la dose administrée, sans cependant modifier l’importance diagnostique de l’examen 


