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Programme de 5 jours complets (30 heures) pour obtenir le certificat accrédité par AFCN (Agence 

Fédérale de contrôle nucléaire Belge) et Ministère de la santé du Grand-Duché de Luxembourg, pour 

l’utilisation et l’exploitation de cone beam CT (tomographie volumique à faisceau conique) 

1er Orateur: Pr Raphael Olszewski, DDS, MD, PhD, DrSc, Université catholique de Louvain 

Pr R. Olszewski est professeur de radiologie dento-maxillo-faciale et radioprotection, donné dans le 

programme BAC3 (3ème année d’études dentaires) à la faculté de médecine et de médecine dentaire 

d’UCLouvain. Pr R. Olszewski donne 29 heures de cours.  

2ème Orateur (1 heure de cours) : Mr S. Sebastien Lichtherte, radiophysicien, expert auprès de l’AFCN: 

Qualité Assurance pour le cone beam CT Assurance et contrôle de qualité des appareils CBCT Nous 

abordons l’assurance et le contrôle de qualité des appareils CBCT qui consistent en résumé en des 

tests d’acceptation initiale, tests de routine, évaluation de la dose au patient (produit dose -surface) 

et l’évaluation de la qualité clinique de l’image (champs de vue).  

 

Jour 1 

Aspects fondamentaux de radiologie et radioprotection en CBCT 

• 9h-9h45: Production des rayons X  

Cette partie introduit les principes fondamentaux de production de rayonnement X dans un 

tube à rayons X. La génération des électrons à la cathode (mA), la production d’électrons à 

grande vitesse (kVp), focalisation du flux des électrons, l’arrêt des électrons à grande vitesse 

sur la cible (anode) sont expliquées. Les types de radiations: générale (Bremsstrahlung) et 

caractéristique, ainsi que les diverses interactions entre les électrons et les atomes et leurs 

conséquences sur la formation de rayons X sont expliquées. Les10 propriétés fondamentales 

des rayons X y sont exposés. 

• 9h45-10h30: Radiobiologie et dose  

Nous allons aborder d’abord les effets des rayons X au niveau atomique et moléculaire 

(excitation, ionisation, cassure des liens moléculaires). Seront ensuite expliqués : 

1. Les effets chimiques des rayonnements (radiolyse, radicaux libres), 

2. Les effets biologiques (directs, indirects) 

3. L’échelle de temps par rapport aux dommages liés aux rayonnements 

4. les effets cumulatifs des rayonnements (les organes critiques radiologiquement) 

5. Les facteurs influençant les effets de rayonnements : A) Facteurs liés au rayonnement 

(type de rayonnement, le transfert d’énergie linéaire, dose totale, capacité de pénétration 

des rayons, exposition aigue et chronique, irradiation locale et corps entier), B) Facteurs liés 

à l’hôte (espèce animale, résistance intrinsèque de l’organisme, type et sensibilité de tissu, 

taux de division cellulaire, sensibilité des tissus à l’irradiation, dommages au niveau de 
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l’organisme, effets d’irradiation avec seuil et sans seuil), C) autres facteurs (âge, sexe, 

température, nutrition). 

Nous aborderons ensuite la question « Quelle quantité de rayonnement sort de tube à 

rayons X ? ». Les notions d’exposition, de dose absorbée (Gray), d’équivalent de dose 

(Sievert) et d’équivalent dose effective seront expliqués. Enfin, nous évaluerons les risques 

liés à la radiographie dentaire, et aborderons les effets de rayonnement de l’environnement. 

•  10h30-11h: pause-café 

• 11h-11h30: Principes de radioprotection  

Les facteurs basiques associés à la radioprotection (dose permissible maximale) ainsi que les 

principes d’exposition des professionnels, d’exposition des non-professionnels, d’exposition 

des femmes enceinte seront expliqués. Le principe majeur de radioprotection ALARA ainsi 

que la décision de sélection de CBCT (principe de justification) seront introduits. Puis seront 

expliqués les principes de radioprotection (optimisation) liés à :  

1. La machine : kilovoltage, courant, filtration, collimation du faisceau ; 

2. Le patient : tablier de plomb, collier thyroïdien 

3. L’operateur de CBCT: position, distance par rapport à l’appareil, revêtement de plomb 

Enfin nous aborderons le rôle du Service de dosimétrie comme moyen de radioprotection. 

• 11h30-12h30: Les aspects légaux en CBCT  

Les diverses régulations existantes par rapport au CBCT seront abordées et expliquées : 1) 

recommandations européennes EA FP 7, SendetexCT 2011, CE radioprotection n°107, 

recommandations nationales (HGR 8705, 2011), législation nationale AFCN/FANC. Par 

rapport aux guidelines européennes EA FP 7, SendetexCT 2011, nous insisterons sur 

l’application du principe de justification tant au niveau du patient qu’au niveau de 

l’équipement, sur l’entrainement du personnel et des praticiens en contact avec le CBCT, sur 

la mise en place du programme assurance qualité, sur la protection du personnel, sur 

l’évaluation et le rapport de l’examen radiologique CBCT. En ce qui concerne les 

recommandations nationales (HGR 8705, 2011), nous allons aborder les questions liées à la 

sécurité de CBCT par rapport à d’autres techniques d’imagerie ainsi que les aspects liés à 

l’éducation. Enfin, nous expliquerons les aspects législatifs liés à l’utilisation de l’imagerie 

CBCT et à l’exploitation des machines CBCT tels que demandés par AFCN/FANC. Les 

considérations spéciales concernant CBCT portent sur la mise en légalité de l’appareil par 

rapport au AFCN/FANC, sur l’éducation, sur le remboursement par INAMI, sur l’emplacement 

de l’équipement (renforcement des murs avec du plomb) et sur les systèmes de sécurité 

pour le patient. Enfin, nous proposons une aide à l’évaluation des images CBCT en fonction  : 

de la préparation du patient, du positionnement du patient, de l’exposition, des erreurs de 

manipulation en post-production avec une explication des fautes observées et des moyens 

correctifs proposés. Les aspects légaux spécifiques au Luxembourg seront également 

expliqués. 
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•  12h30-12h45: Questions/réponses 

• 12h45-14h Lunch 

• 14h-15h: Principes de base en CBCT/Guidelines européennes  

Les 20 principes de base issus des Guidelines européennes EA FP 7, SendetexCT 2011, seront 

explicités en détails. Nous insisterons sur les principes de justification et d’optimisation 

(ALARA) ainsi que sur l’éducation continue nécessaire dans ce domaine d’évolution 

dynamique. 

15h-15h30 : Le fonctionnement de CBCT: Introduction 

15h30-16h: Pause-café 

16h-17h30: Le fonctionnement de CBCT : Suite et fin 

Dans la 1ère partie nous aborderons le principe de fonctionnement de CBCT (le faisceau 

conique, les projections multiples, la formation de champs de vue, l’isocentre de rotation), 

les avantages de CBCT, et le développement de panneau de détection (flat pannel) compact 

et de qualité. Nous présenterons ensuite la production de l’image CBCT en 4 étapes 

successives: A) acquisition de données, B) détection d’image, C) reconstruction d’image, D) 

affichage d’image. A) L’acquisition de données consiste en 1) génération des rayons X, 2) 

choix de champ de vue. Nous proposerons dans cette partie les protocoles d’imagerie CBCT 

(résolution, voxel, champs de vue) en fonction des indications. Les facteurs liés au scanning 

sont le nombre de projections, la fréquence d’images, la vitesse de rotation, et la trajectoire 

en arc plus ou moins complète. B) Détection d’images. Nous allons aborder dans cette partie 

le principe de fonctionnement de panneau plat (flat pannel), de la résolution et de son 

impact sur la dose délivrée au patient.  

Dans la 2ème partie nous aborderons C) Reconstruction d’images et D) l’affichage de l’image. 

En ce qui concerne C), la reconstruction d’images, le temps de reconstruction est variable 

selon les paramètres d’acquisition, le software et le hardware. Les images sont reconstruites 

en utilisant des techniques de traitement de signal. Enfin, D) l’affichage de l’image  sera 

abordé. Puis nous passerons dans la partie explicative des avantages de CBCT : 1) vitesse de 

scanning élevée, 2) limitation du faisceau conique (collimation), 3) précision de l’image (voxel 

isotropique), 4) diminution de la dose reçue par le patient et les moyens d’optimiser la dose, 

5) les modes interactifs de visualisation des données maxillo-faciales, 6) le reformattage 

multiplanaire. Les limitations de la technologie CBCT seront enfin abordés. Nous allons 

d’abord expliquer la formation d’artefacts liés à 1) l’utilisation de rayons X. Nous y 

expliquerons en particulier le bruit dans l’image et la faiblesse de contraste tissulaire. 

Ensuite, nous expliquerons les artéfacts liés 2) au patient, 3) au scanner, et 4) au faisceau 

conique. Enfin, nous aborderons les facteurs qui affectent la dose du patient: kV, mA, 

filtration, faisceau rayons X pulsé, champs de vue, taille du détecteur et la collimations du 

faisceau des rayons X, nombre de projections, taille de la matrice des pixels, le patient (taille, 

mobilité, structure). 

• 17h30-17h45 : Questions/réponses 
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Jour 2 

Les diagnostics dentaires avec le CBCT 

• Partie dentaire: anatomie, diagnostics CBCT, indications de CBCT  

 9h-10h30: Partie I 

 Dans la 1ère partie nous allons aborder de manière systématique la normalité et les 

 pathologies radiologiques dentaires potentiellement visibles sur un CBCT. Il s’agit d’abord  

 de visualisation d’éléments dentaires récurrents (ex  : différents types de matériaux 

 dentaires, prothétiques, endodontiques, appareils orthodontiques, sites d’extraction sans 

 complication. Ensuite seront présentés les dents de sagesse incluses, canines incluses,  et 

 autres dents incluses. Puis nous passerons à la description des altérations de développement 

 de la taille et de la forme de la dent : 1) Hypodontie, 2) Hyperdontie, 3) Macrodontie, 

 gemination, et fusion, 4) Perles d’émail et calcul pulpaire, 5) Taurodontisme, 6) Dilacération 

 radiculaire, 7) Forme de racines (racine en baguette de tambour). 

 

 10h30-11h00 Pause-café 

 11h-12h30: Partie II 

 Dans la 2ème partie nous aborderons d’abord les altérations acquises des dents et des 

 structures de support des dents: 1) résorption interne, 2) résorption externe, 3)ostéosclérose 

 idiopathique. Ensuite nous parlerons des traumatismes dentaires : 1) avulsion, 2) luxation, 3) 

 fracture des racines. Enfin, nous aborderons les infections/inflammation péridentaires : 1) 

 ostéite périapicale raréfiante, 2) ostéite périapicale sclérosante, et 3) maladie parodontale.  

 12h30-12h45: Questions/Réponses 

 12h45-14h: Lunch 

 14h-15h30: Maxillaire: anatomie, importance clinique de CBCT  

 Anatomie radiologique CBCT du maxillaire supérieur illustrée en 2 et 3 dimensions reprenant 

 1) une vue d’ensemble, 2) les relations du maxillaire supérieur avec les structures osseuses 

 voisines, 3) les éléments composant du maxillaire supérieur (le corps, l’apophyse frontale, 

 l’apophyse zygomatique, l’apophyse palatine, le rebord alvéolaire), et 4) l’innervation du 

 maxillaire supérieur. Ensuite nous aborderons les éléments anatomiques importants pour les 

 cliniciens: 1) l’évaluation de la position de la dent de sagesse supérieure, 2) position du canal 

 naso-palatin et ses variations, 3) canal alvéolaire antérieur supérieur, 4) proximité des apex 

 des dents par rapport au sinus maxillaire et à la fosse nasale, 5) la suture palatine 

 médiane, et 6) hypoplasie du maxillaire supérieur. 

 15h30-16h: Pause-café 

 16h-17h30: Mandibule: anatomie, importance clinique de CBCT 



5 
 

Anatomie radiologique CBCT de la mandibule illustrée en 2 et 3 dimensions reprenant  1) une 

vue d’ensemble, 2) les relations de la mandibule avec les structures osseuses voisines, 3) les 

éléments composant de la mandibule (branche horizontale, branche verticale -ramus, 

condyle mandibulaire, le coroné, rebord alvéolaire, canal alvéolaire inférieur, 4) Innervation 

de la mandibule. Ensuite nous aborderons les éléments anatomiques importants pour les 

cliniciens: 1) position et morphologie du canal mandibulaire, 2) relation de la dent de sagesse 

par rapport au canal alvéolaire inférieur, 3) canaux et trajets nerveux accessoires. 

17h30-17h45 : Questions/Réponses 

Jour 3 

09h-10h30 : Implants dentaires: anatomie, diagnostics CBCT et indications CBCT 

Nous aborderons et illustrerons par des images CBCT en 2 et 3 dimensions successivement : 

1) la définition d’implant dentaire, 2) les types d’implants dentaires, 3) les procédures 

implantaires, 4) les matériaux utilisés pour la greffe osseuse. Ensuite nous expliquerons les 

détails anatomiques radiologiques essentiels pour un plan de traitement implantaire réussi 

selon les règles de l’art. L’évaluation des implants déjà placés ainsi que les erreurs de 

positionnement des implants (sinus, nerf alvéolaire inferieur)  seront démontrés avec l’usage 

de CBCT. Nous montrerons l’utilisation de logiciel de planning virtuel de positionnement des 

implants dentaires basé sur les images CBCT.  

 10h30-11h: Pause-café 

 Les diagnostics osseux maxillaire-mandibule avec le CBCT . 1) pathologies congénitales, 2) 

 traumatologie, 3) iatrogène, 4 chirurgie orthognathique, 3) infections/inflammations 

 osseuses chroniques, 4) kystes odontogéniques, 5) kystes non-odontogéniques, 6) tumeurs 

 bénignes odontogéniques, 7) dysplasies, 8) tumeurs malignes non odontogèniques. 

 Pour chaque pathologie osseuse seront abordés les points suivants: 1) la définition et une 

 vue d’ensemble (fréquence d’apparition, lien avec l’âge, avec le sexe, types), 2) la description 

 radiologique des images issues du CBCT, 3) classification (anatomo-)radiologique si existante, 

 4) le diagnostic différentiel avec ses caractéristiques radiologiques CBCT associées. 

 11h-12h30 : Diagnostics osseux maxillaire-mandibule avec le CBCT : Partie I 

 12h30-12h45 : Questions/Réponses 

 12h45-14h Lunch 

 14h-15h30 : Diagnostics osseux maxillaire-mandibule avec le CBCT : Partie II 

 15h30-16h: Pause-café 

 16h-17h30 : Diagnostics osseux maxillaire-mandibule avec le CBCT : Partie III 

 17h-17h45 : Questions/Réponses 

 



6 
 

Jour 4 

 09h-10h30: Anatomie radiologique CBCT des sinus et fosses nasales 

 Nous aborderons, avec les illustrations CBCT en 2 et 3 dimensions, d’abord l’anatomie des 

 fosses nasales (cornets, méats, les divers ostia et les voies de drainage des sinus).  Ensuite 

 nous présenterons successivement l’anatomie radiologique CBCT du sinus maxillaire, 

 éthmoïdal, frontal et sphénoïdal. Nous présenterons également l’unité ostio-méatale, 

 carrefour de drainage de tous les sinus et lieu essentiel pour comprendre les pathologies 

 sinusales obstructives diagnostiquées sur le CBCT. 

 10h30-11h: Pause-café 

 Pour chaque variante normale ou pathologie sinusienne seront abordés les points suivants: 

 1) la définition et une vue d’ensemble (fréquence d’apparition, lien avec l’âge, avec le sexe, 

 types), 2) la description radiologique des images issues du CBCT, 3) classification (anatomo-) 

 radiologique si existante, 4) le diagnostic différentiel avec ses caractéristiques radiologiques 

 CBCT associées. 

 11h-12h30: Variantes normales et pathologies sinusiennes liées au développement des sinus  

 Nous décrirons les variantes normales les plus fréquentes comme 1) la déviation de la cloison 

 nasale, 2) la pneumatisation du cornet moyen (concha bullosa), 3) les ostia accessoires naso-

 sinusiens. 

 12h30-12h45 Questions/Réponses 

 12h45-14h : Lunch 

• 14h-15h30 : Les pathologies inflammatoires sinusiennes : 1ère partie 

 Nous débuterons par la description radiologique CBCT des sinusites maxillaires aigues et 

 chroniques.  

 15h30-16h : Pause-café 

 16h-17h30 : Les pathologies inflammatoires sinusiennes : 2ème partie 

 Ensuite nous présenterons les aspects radiologiques CBCT de la sinusite odontogène. Nous 

 aborderons également la polypose sinusale (polypes sinusiens). Enfin nous présenteron s une 

 pathologie inflammatoire chronique sinusienne grave, la granulomatose centro-faciale. 

Jour 5 

 Pathologies osseuses structures extra-gnathiques osseuses et de l’articulation temporo-

 mandibulaire (ATM) 

 Pour chaque variante normale ou pathologie ATM seront abordés les points suivants: 1) la 

 définition et une vue d’ensemble (fréquence d’apparition, lien avec l’âge, avec le sexe, 

 types), 2) la description radiologique des images issues du CBCT, 3) classification (anatomo-) 
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 radiologique si existante, 4) le diagnostic différentiel avec ses caractéristiques radiologiques 

 CBCT associées. 

9h-10h30 : Les structures extra-gnathiques osseuses sur le CBCT : colonne cervicale et base 

du crâne 

 Les structures extra-gnathiques essentielles sont représentées par la base du crâne et la 

 colonne vertébrale (vertèbre C1 et C2). Nous présenterons l’anatomie radiologique osseuse 

 de la base du crâne, en 2 et 3 dimensions. La base du crâne est visualisée quand des grands 

 champs de vue sont utilisés dans des appareils CBCT particuliers. En particulier nous 

 présenterons l’anatomie radiologique CBCT de l’apophyse styloïde. Nous expliquerons 

 également l’anatomie radiologique CBCT de la colonne cervicale osseuse, en particulier les 

 vertèbres atlas (C1) et axis (C2). Nous illustrerons notre propos avec des cas cliniques 

 d’arthrose cervicale et de calcification de ligaments liés à l’articulation cervico-occipitale. 

 10h30-11h : pause-café 

 11h-12h: Anatomie et pathologies ATM  

 Anatomie radiologique des ATM sera illustrée à partir des images en 2 et 3 dimensions de 

 CBCT. Pathologies ATM: traumatismes des condyles mandibulaires et désordres 

 dégénératifs de l’ATM.  

 12h-12h30: Questions/Réponses 

 12h30-14h : Lunch 

 14h-15h30 Les tissus mous visualisés sur le CBCT 

 Les images CBCT apportent aussi des informations anatomiques et pathologiques en ce qui 

 concerne l’interface entre les tissus mous et l’air que ce soit en interne (filière aéro -digestive 

 supérieure) ou en externe (tissus cutanés). Il est évident que le CBCT n’apporte pas des 

 informations pour distinguer les tissus mous au sein du corps (comme les muscles, glandes, 

 ou le tissu cérébral) et qu’il n’existe pas d’indication pour utiliser le CBCT dans ce sens. 

 Néanmoins, pour profiter au maximum des images CBCT obtenues, nous passerons en revue 

 l’anatomie des tissus mous visualisable sur un CBCT avec un grand champ de vue  : cavité 

 buccale (langue, palais mou) ainsi que le naso- et l’oro-pharynx. Par ailleurs, nous décrirons 

 également l’anatomie CBCT 3D des tissus cutanés et leur utilisation dans  le développement 

 de la céphalométrie 3D des tissus mous. 

 15h30-16h : Pause-café 

 16h-17h30 : Evaluation en vue de la délivrance de certificat CBCT AFCN 

Il s’agira de répondre à un test de connaissances (écrit) à partir du cours et à partir des cas 

cliniques et des images CBCT (2 et 3 dimensions) nouvelles et présentées au cours. 

 


