
Radiographies panoramiques 
Directives pour une protection optimale  
lors de l’utilisation d’appareils radiologiques  
dans la pratique dentaire 

 

Erreurs de positionnement Résultat

La tête est trop inclinée vers l’avant. Le plan de Francfort 
s’écarte vers l’avant (le support du menton est positionné 
trop bas)

Le menton du patient est trop élevé (le support du menton 
est positionné trop haut et la tête du patient est donc trop 
inclinée vers l’arrière) 

Le cou du patient est trop tendu vers l’avant  (les épaules 
du patient sont trop en arrière)

Artefacts

tablier de plomb

Contrôle de la qualité
•	Avant la mise en service : réception effectuée 

par un expert agréé en radiophysique médicale 
dans le domaine de compétence de  
la radiologie 

•	Annuellement : contrôle de qualité de l’appareil 
à rayonnement X effectué par un expert agréé 
en radiophysique médicale (radiologie)

•	Quotidiennement = analyse de rejet (reject 
analysis) avec comme objectif une qualité de 
l’image : 

- Excellente : minimum 70% des images

- Acceptable : minimum 20% des images 
(utilisable mais avec des erreurs) 

- Inacceptable : maximum 10% des images  
(un nouveau cliché est donc nécessaire) 

Points d’attention particuliers 
pour la radiographie panoramique 
(numérique)

•	Remplacer en temps utile les plaques 
phosphore défectueuses

•	Diagnostic : toujours se tenir face au moniteur, 
réduire la lumière ambiante et utiliser le réglage 
du contraste, de la luminosité ainsi que d’autres 
outils du logiciel pour interpréter les images

•	Lors de la lecture de clichés sur le négato-
scope : réduisez la lumière ambiante et utilisez  
le diaphragme 

Référence 

 Commission européenne : Radioprotection 136

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/
radioprotection/publication/136_en.htm
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Radioprotection

Patient

•	Pas de tablier de plomb

•	Exception : femme enceinte ; n’effectuez la 
radiographie qu’en cas de nécessité absolue 
et, le cas échéant, utilisez toujours un tablier 
de plomb protégeant l’abdomen

Praticien

•	Distance minimale : à 2m de la source de 
rayonnement (dans un cabinet de groupe les 
règles sont en vigueur pour chaque tube de 
rayonnement)

•	Mur en pierre ou en béton ou paroi de plomb 
avec éventuellement fenêtre

•	Si les recommandations précitée ne peut être 
respectée, il est préférable que le praticien 
porte un tablier de plomb

Positionnement du patient  

1. Suivez les instructions de l’appareil en utilisant 
les divers accessoires et faisceaux d’aligne-
ment disponibles pour le positionnement du 
patient (différents pour chaque appareil)

2. Placez la tête du patient symétriquement au 
plan sagittal médian donc menton-front dans 
l’axe vertical (Schéma 1, ligne 1)

3. Demandez au patient de placer ses incisives 
dans la rainure du support dentaire

4. Le cou du patient doit être tendu, sa colonne 
vertébrale droite et ses épaules légèrement en 
retrait (évitez la superposition de la colonne 
vertébrale)

5. Le plan de Francfort doit être en position 
horizontale (certains appareils utilisent une 
autre ligne d’orientation). A contrôler par 
rapport au faisceau horizontal (Schéma 1, 
ligne 2)

6. Positionnez le faisceau latéral à hauteur de la 
canine ou de l’incisive latérale. Ceci est 
important pour un réglage optimal avant-
arrière et dépend de l’appareil. (Schéma 1, 
ligne 3)

7. Ordonnez au patient de bien fermer les lèvres 
autour du support dentaire lors de la prise du 
cliché

8. Ordonnez au patient de placer sa langue 
contre son palais pendant la prise du cliché, 
ce qui permet d’éviter d’avoir un trait noir à 
hauteur des apex des dents maxillaires sur la 
radiographie) (Schéma 2)

Erreurs de positionnement Résultat

Le cou du patient n’est pas tendu pendant la prise du 
cliché (épaules trop en avant)

Le patient est positionné trop en arrière dans l’appareil

Le plan sagittal médian de la tête du patient n’est pas 
centré (la tête est tournée horizontalement)

Le plan sagittal médian de la tête du patient est inclinée 
verticalement
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Spécifications pour les appareils 
de radiographie panoramique

Conseillé :

•	Film et cassette sensibles au vert, ou capteur 
digital (plaque phosphore ou CCD) 

•	Paramétrage adaptable à la physionomie  
du patient

•	Appliquer la collimation 

Acceptable :

•	Réglage mAs aussi faible que possible

•	Adapter les clichés pour les enfants (kV et 
mA moins élevés et collimation)

•	Appliquer la collimation si possible

Inacceptable

•	Film sensible au bleu 

•	Effectuer tous les clichés (y compris sur les 
enfants) en utilisant le même paramétrage  
(kV, mA)

•	Ne jamais appliquer la collimation 

Indications et contre-indications

Indications : 

•	Pour les clichés panoramiques de la région 
orofaciale (‘panorama’), lorsqu’il n’y a pas 
d’autre matériel radiographique utilisable

•	Pour les évaluations de l’os de la mâchoire 
des patients édentés (ou dentition résiduelle 
réduite)

•	Lorsqu’il est impossible de prendre des 
‘status’ (clichés séquentiels)

•	En cas d’ouverture buccale limitée

Contre-indications :

•	Les patients pour lesquels il est impossible 
d’obtenir un positionnement correct et 
immobile tels que certains enfants, les 
patients atteints de Parkinson, les handicapés 
mentaux, les handicapés moteurs lourds, etc.

•	Les clichés doivent être limités autant que 
possible pour les patientes enceintes et les 
enfants.

Préparation

•	Otez tout objet métallique comme les boucles 
d’oreilles, piercings, chaînettes, pinces 
à cheveux, lunettes et appareils auditifs. 
Pensez également à la fermeture éclair d’un 
chandail à col

•	Otez toute prothèse dentaire ou appareil 
orthodontique amovible

•	Montrez le fonctionnement de l’appareil 
aux patients anxieux (en mode démo sans 
application d’une charge)

•	Demandez aux enfants de regarder fixement 
devant eux plutôt que de suivre le tube 
radiogène des yeux, veillez à ce que les 
supports latéraux fixent correctement la tête

•	Utilisez un tablier de plomb sans col pour  
les femmes enceintes, les enfants ou  
les accompagnateurs qui ont un contact 
visuel avec le patient et qui se trouvent à 
proximité immédiate de l’appareil. 
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Quelques exemples de collimation 

Schémas 3 et 4 : Le bon positionnement du 
patient dans l’appareil permet en fin de compte 
d’avoir un bon cliché panoramique : tous les 
éléments dentaires apparaissent sur la coupe 
tomographique, ce qui évite de devoir effectuer un 
nouveau cliché.

Schéma 6 : Chez les enfants, la collimation du 
faisceau de rayonnement réduit la dose de rayons 
de 50 %.
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Schéma 5 : Patient présentant un problème 
d’éruption des troisièmes molaires maxillaires.  
La région frontale n’est donc pas importante.  
La collimation permet de réduire d’1/3 la dose  
de rayons administrée au patient.
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