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DOSEO 

DOSEO – Plateforme pour les technologies de 

la radiothérapie et de l’imagerie associée 

Lieu partagé d’innovation et de formation 

collaborative, dans une zone ouverte du 

centre CEA de Saclay 

Opérationnelle mi 2014 
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PLATEFORME DOSEO, Plateforme des technologies de la radiothérapie & de l’imagerie 

•Plateforme Inscrite au PLAN CANCER 2 

(2009)  

•Labellisation PLATEFORME NATIONALE 

D’INNOVATION (2010) 

•Labellisation MEDICEN Paris région 
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DOSEO 
Les objectifs 
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DOSEO 
Organisation de la plateforme 
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Reconstruction en 

imagerie TEP 

Simulations 

Contrôle qualité 

des TPS         

Prédiction de la dose en 

radiologie 

Contrôle du 

traitement 

Caractérisation 

accélérateur 

DOSEO 
Les applications 

Métrologie des 

rayonnements 

ionisants 

Protonthérapie 

Nanoparticules 
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ESTIMATION DE LA DOSE EN IMAGERIE 

RADIOLOGIQUE 
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 Hausse significative du nombre d’actes d’imagerie  

 Augmentation de la dose collective 

 

 

 

 

L’imagerie médicale en France 

Radiologie interventionnelle 

vasculaire  
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 Problème de radioprotection 

du patient 

 Surtout en radiologie 

interventionnelle 

 Niveau de dose inconnu avant 

l’apparition d’un cancer radio-

induit 
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Cependant 

 Connaissance incomplète de la dose délivrée 

 Seulement des estimateurs de dose 

 

 

 

 

 Absence de rapport de dose détaillé 

 

 Information insuffisante pour faire de l’optimisation 

Logiciel Monte Carlo PENRADIO 

L’imagerie médicale en France 

Korean J Radiol. 2012 Jan-Feb; 13(1): 1–11 
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DOSE DÉLIVRÉE AU PATIENT EN 

RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (RI)  
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 Modèle Monte Carlo basé sur la note technique du constructeur 

 Deux rotations possibles autour du patient :  

 Axe Gauche-Droite 

 Axe Cranio-Caudal 

 Deux types d’acquisition : 

 Fluorographie 

 Fluoroscopie 

Philips Allura FD100 

Tube RX pour la Radiologie Interventionnelle 
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 Mesures réalisées avec des 

dosimètres luminescents par 

stimulation optique (OSL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comparaison avec les 

simulations réalisées à partir de 

PENRADIO 

 

 

 

 Radiologie interventionnelle 

cardiaque 

 

 

Méthode 

Validation sur fantôme anthropomorphe 
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Dose Mesurée (mGy) Dose Estimée (mGy)  Erreur (%)  

0,59 0,56 ± 0,05 5,1 

Carte de Dose Position des OSL dans le fantôme 

 Dose mesurée et estimée dans le poumon 

Résultats 

Journées SFRP | 19 novembre 2013 | 13    

Validation sur fantôme anthropomorphe 
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VALEURS MESURÉES ET ESTIMÉES POUR 13 POINTS 

Organe Dose Mesurée (mGy) Dose Simulée (mGy)  Ecart (%)  

Thyroide 1,99 10-1 2,24 10-1 13,1 

Clavicule 5,98 10-1 6,13 10-1 2,51 

Poumon 5,95 10-1 5,63 10-1 5,38 

Omoplate 5,56 10-1 5,25 10-1 5,58 

Thymus Gland  1,39 10-1 1,54 10-1 10,8 

Poumon  1,80 10-1 1,88 10-1 4,44 

Côte 7,64 10-1 6,67 10-1 12,7 

Omoplate 2,37 10-1 2,60 10-1 9,71 

Poumon 5,39 10-2 5,88 10-2 9,10 

Sternum 4,29 10-2 4,35 10-2 1,40 

Coeur  1,90 10-2 1,93 10-2 1,59 

Poumon 1,28 10-2 1,46 10-2 14,1 

Peau  2,01 2,08 3,48 

Ecart inférieur à 15%   =>   Excellent Accord 

Journées SFRP | 19 novembre 2013 | 14    

Résultats 

Validation sur fantôme anthropomorphe 



ADAPTATION DE L’OUTIL POUR LES 

EXAMENS SCANOGRAPHIQUES 
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3ème génération de scanner multicoupes 

 Modèle Monte Carlo en partie basé sur la note technique du constructeur 

 Ajustement de la filtration à partir de données expérimentales 

GE VCT LightSpeed 64 

Tube RX CT 
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Méthode de Turner1  

Spectre en Energie initial 

PENELOPE  

Générateur de spectre et de PSF  

Spekcalc  

Générateur de spectre 

1ère Etape :  

1 Turner, Zhang, Kim, et al, A method to generate equivalent energy spectra and filtration models based method to estimate radiation dose from MDCT Monte Carlo dosimetry simulations, Medical 

Physics, 2009, vol 36, 2154-2164 

Méthode de Turner1 

2ème Etape :  

3ème Etape :  

Spectre Equivalent + Filtration Inhérente 

Modélisation du filtre papillon 

Ajustement Expérimental 

Modèle du tube RX 
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Turner, Zhang, Kim, et al, A method to generate equivalent energy spectra and filtration models based method to estimate radiation 

dose from MDCT Monte Carlo dosimetry simulations, Medical Physics, 2009, vol 36, 2154-2164 Journées SFRP | 19 novembre 2013 | 18    

Ajustement Expérimental : Filtration inhérente 

Modèle du tube RX 

Spectres initial et équivalent normalisé Méthode de Turner1 

Données Expérimentales  Monte Carlo 

Filtration inhérente (mm d’Al) 1,94 

1ère CDA (mm d’Al) 6,08 6,08 

2ème CDA (mm d’Al) 8,23 8,87 



Pour personnaliser « nom 

événement et auteur » : 

 

« Insertion / En-tête et pied 

de page » 

 

Personnaliser la zone de de 

pied de page 

 

Cliquer sur appliquer partout 
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Ajustement Expérimental : Filtre papillon 

Modèle du tube RX 

Méthode de Turner1 

Filtre papillon « BODY  » 

Visualisation PENGEOM 3D  
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Implementation of the rotation 

Validations géométriques 

Implementation de la rotation 

Acquisition hélicoïdale 
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 Homme / 56a / 84kg avec sténoses 

artérielles 

 

 Adressé pour une angine stable 

 

 Deux modes d’acquisition :   

- Fluoroscopie : 3 séquences  

- Fluorographie: 9 acquisitions   

 

 

CAS D’ÉTUDE : CORONOGRAPHIE  

 

Un outil pour le calcul de dose en radiologie interventionnelle 

emSIM 
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http://www.esprimed.net/ 
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Dose pic à la peau (mGy) 

Estimation du constructeur 300 

Estimation de PENRADIO 325,2  

Ecart inférieur à 20% 

Un outil pour le calcul de dose en radiologie interventionnelle 

emSIM 
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CAS D’ÉTUDE : CORONOGRAPHIE  
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Un outil pour l’optimisation de la dose et la qualité image en CT 

QuIDose CT 
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