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I N T R O D U C T I O N 

Depuis leur découverte, l'exploitation médicale des rayons X dans 

le domaine du diagnostic est apparue comme essentielle. 

Pendant longtemps on ne s'est guère préoccupé que de la protection 

du personnel exposé, qui au cours des premières années de leur utilisation, 

avait subi un lourd préjudice due à la méconnaissance de leurs effets biolo

giques. 

Le bénéfice diagnostique étant considérable, l'évaluation du coOt 

de l'irradiation des malades n'apparaissait pas justifiée. 

Or , malgré des améliorations techniques continues, la rapide 

expansion de la spécialité, qui s'est accélérée ces dernières années, a fait 

augmenter d'une manière inquiétante le niveau de l'irradiation médicale, 

comparable actuellement à celui de l'irradiation d'origine naturelle. 

Les études épidémiologiques menées depuis plus de vingt ans ont 

montré que cela n'était pas sans danger pour la santé publique. 

Les moyens de protection contre cette nouvelle nuisance sont connus, 

tant pour le personnel exposé que pour les malades, mais, surtout pour ces 

derniers, leurymisejen oeuvre est souvent, négligée. 

En effet l'existence de structures internationales et nationales, 

concernées par ces problèmes, et coopérant largement, a permis qje soit éta

blie une stratégie commune, soit sous forme de recommandations, soit sous 

forme de textes de lois. 

L'efficacité inégale des mesures souhaitées est due pour une bonne 

part à l'inertie de certains utilisateurs de rayons X, et révèle souvent leur 

ignorance totale des dangers potentiels. 
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C H A P I T R E I : HISTORIQUE 

La découverte des rayons X est due au Professeur Wilhera Conrad 

ROENTGEN ae l'Université de Wuntzbourg et survint en Novembre 1E95. 

Travaillant sur un tube de Crookes.il s'aperçut que le fonction

nement de l'appareil provoquait la luminescence d'une plaque de platinocyanu-

re de baryum située S proximité. 

L'utilisation d'une plaque photographique et l'interposition d'une 

main, permit d'obtenir la premier» radiographie. 

La révélation de l'existence d'un rayonnement mystérieux capable dp 

traverser des objets non opaques à la lumière, comme le corps humain, devait 

avoir un impact considérable dans les milieux scientifiques ainsi que dans 

le grand public. 

Cette émotion initiale a favorisé sans nul dout.e la rapide extension 

médicale de l'utilisation des rayons X, malgré de redoutables effets secondai

res. 

les premiers exanens très longs, étaient pratiqués sans ?"cune protec

tion des médecins, des auxiliaires médicaux et bien sûr des malades. Les doses 

reçues par les utilisateurs exposés quotidiennement étaient considérables. 

Ceci explique que tous les pionniers de la radiologie aient eu à souffrir de 

radioiésions plus ou moins graves, radiodermites, cancers cutanés, leucémies. 

Pourtant le danger avait été évalué assez tôt et sa prévention envi

sagée. 

G 
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Dès 1899, en Basse Autriche, l'utilisation médicale des rayons X 

nécessitait une concession des autorités et ne pouvait se faire que dans des 

locaux spéciaux, appelés Instituts. 

En 1903, Albert SCHONBERG demandait que soient instaurées des règles 

de radioprotection. Hais ces premières mesures n'avaient pas une portée inter

nationale et il fallut attendre les années 1913-18 pour que soit envisagé un 

véritable programme de protection par l'intermédiaire de recommandations fai

tes par les sociétés radiologiques nationales. 

La création des premiers organismes internationaux 

- en 1925 l'I.C.R.U. (Commission Internationale des Unités et 

Mesures des radiations), 

- en 1928 le C.I.P.R. (Commission Internationale de Protection 

contre les Rayonnements Ionisants.) 

était l'aboutissement logique d'un effort de coordination et de planifica

tion qui se poursuit de nos jours. 
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C H A P I T R E II : CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES RADIATIONS 

IONISANTES UTILISEES EN RADIODIAGNOSTIC . 

I - NATURE DES RAYONS X 

Les rayons X sont des radiations électromagnétiques dont la longueur 
° » o - T A 

d'onde varie de 200 A a 0,01 A (1 A = 10 l u mètre). 

On distingue : 
c 

- Les rayons X mous : longueur d'onde entre 10 et 200 A 

- Los rayons X ordinaires: longueur d'onde entre 0,1 et 10 A 

- Les rayons X durs : longueur d'onde entre 0,01 et 0,1 A 

L'onde électromagnétique est une vibration përiodique,caractérisée 

par sa fréquence v, qui se déplace â la vitesse de la lumière, 
la longueur d'onde A étant égale â £ (c = vitesse de la lumière ). 
Les rayons X sont en fait formés d'un photon d'énergie h v 

- 27 
(h = constante de PLANCK = 6,624 X 10 ergs) auquel est as:ociêe une onde 

de probabilité de présence du photon. 

Leurs propriétés découlent de leur double nature, ondulatoire et 

corpusculaire. 

- ils se propagent en ligne droite, 

- ne sont déviés, ni par un champ électrique, ni par un champ magné

tique, 
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- ils ionisent les gaz, 

- donnent lieu au phénomène de difraction sur les cristaux, 

- excitent la luminescence de certains corps, 

(platinocyanure de baryum, tungstate de Cadmium, sulfure de zinc). 

- impressionnent les emulsions photographiques. 

II - PRODUCTION DES RAYONS X 

1 - Les tubes 

Tous les appareils producteurs de rayons X qui fonctionnent actuel

lement tant en médecine que dans l'industrie sont du type tube de Coolidge. 

(Schéma 1 ) 

Le vide y est aussi poussé que possible. Une forte différence de 

potentiel est appliquée entre anode et cathode. Le chauffage du filament de 

tungstène qui constitue la cathode permet la libération d'électrons superfi

ciels. Ceux-ci sont accélérés dans le champ électrique crée par la différen

ce de potentiel et viennent se jeter sur Tanticathode qui joue le rôle d'ano

de. 

L'énergie cinétique Ec des électrons ë est égale à e V 

- e étant la charge de l'électron, 

' V la différence de potentiel. 

2 - Interactions électrons - anode 

Les anodes en tungstène sont les plus couramment employées. 

L'arrivée en grand nombre sur l'anode des électrons accélérés pro

duit des ionisations et l'excitation des électrons des couches extérieures 

des atomes. La majeure partie de l'énergie cinétique se transforme ainsi en 

chaleur par effet Joule, obligeant à refroidir l'anode au cours de l'émission 

électronique pour éviter sa fusion. 

C'est la faible partie des électrons qui passe près des noyaux qui 

est en fait intéressante pour l'émission photonique. La trajectoire de ces 

électrons est déviée, ils subissent une accélération, et surtout un freinage 
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—\ T.H.T 

Faisceau d'électrons 

r_ Anode 

6 à 24 Volts 

Cathode 

Rayons X 

SCHEMA 1 : Schéma général d'un tube de rayons X 

(Tube de Coolidge) 

Raies caractéristiques 

Ào Ain A 
SCHEMA 2 : Répartition de l'intensité spectrale des rayons X émis 

par une anode de tungstène sous 60 Kv. 
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qui produit un rayonnement selon la loi de la conservation de l'énergie 
dans un champ électromagnétique . 

L'énergie rayonnée (rayonnement de freinage) est au plus égale 
a eV. 

D'où hv ̂ [ e¥. 
La fréquence de cette radiation n'est pas définie, elle va consti

tuer un spectre continu . Mais sur ce fond continu vont apparaître 
des raies, qui elles sont caractéristiques du métal constituant 
l'anode (Schéma 3, ). 

En effet, dans quelques cas se produit l'éjection d'un électron 
des couches profondes des atomes de l'anode . Cette place libérée est immé
diatement comblée par un électron d'une couche plus périphérique. 

Le changement de niveau sera marqué par l'émission d'un photon dont 
l'énergie sera égale â la différence énergétique des deux couches 
électroniques , .. 

AE = lw ' et v = (^ 

La longueur d'onde minima des photons de freinage dépend unique
ment de la différence de potentiel V 

e V = -P£. Xnuai.ru = % 

A nu- e y 

Entre la longueur d'onde minima et la longueur d'onde moyenne 
existe la relation 

X n.«tn«e = V» Â m* î*t£fUHVL 

III - INTERACTIC:: DES RAYONS X AVEC LA MATIERE 

Quand un faisceau de rayons X tombe sur la matière, il s'atténue. 
Une partie de son énergie est cédée au milieu, c'est l'absorption. 

1 - Lois générales de l'absorption d'un faisceau monochromatique 
Si l'on considère N le nombre de photons tombant par unité de temps 
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sur une tranche de matière très mince et d'épaisseur d x 

d W est le nombre de photons absorbé par ox durant l'unité 

de temps (t). 

dl\l = plN!dx 

M = coefficient linéaire global d'absorption du matériau consi

déré pour le rayonnement monochromatique étudié. 

M dépend : 

. de la nature du matériau absorbant, 

. de l'énergie hv des photons incidents. 

Une épaisseur de matière 2 dx correspond à 2 d M photons absorbés. 

2.dM =^N2,cJx 
Si Ton comprime 2dxde telle façon qu'on en revienne à l'épais

seur dx , le nombre de photons absorbés ne changera pas et restera égal à 

i d N . 
On devra donc écrire pour conserver les deux termes de l'égalité : 

adN = if/ Ndx 
Tout se passe donc, comme si le coefficient M devenait 2 fois 

plus grand du fait de la compression. •. 

Pour éliminer cet effet, l'on considère le rapport -g-
y. Pétant la masse volumique (rapport de la masse sur le volume) 

• L reste lui constant . 

Xe'rapport est par définition le coefficient massique global 

d'absorption . Il est caractéristique du matériau étudié . 

JN 
En effet, ̂ -p représente la probabilité d'absorption des rayons X 

monochromatique par le matériau considéré. 

ai - M 
N - I 
Ix" 

NV = la probabilité d'absorption des photons X incidents par 
unité d'épaisseur de matière . 

r 
Si l'on remplace M par -g-

dN = M N dx devient 
d N l = Ç N P d x 

M N dx devient d N =-£• 

XZ 



s'exprime en gramme par centimètre carré. 

dN=Ç- Ndx soit <!N _ dN _ t 'A 

w dX W* 
- L - = probabi l i té d'absorption des photons incidents par unité de 

masse de matière dont la section droite est égale à une unité de surface. 

L 'u t i l i sa t ion des logarithmes ne'périens permet une formulation 

plus simple . W x 

N = No e~™ 

N étant le nombre de photons transmis après traversée de 1'épais

seur x du matériau considéré, 

ou encore, si l'on considère, à l'inverse Z^N, le nombre de 

photons absorbés par le matériau d'épaisseur x 
«x. 

On peut de la même manière exprimer ces relations en flux transmis 

(K = facteur de proportionnalité) 

soit It N = k No e • ' 

ou en intensité 

I = I0e / 
I étant l'intensité transmise après traversée de l'épaisseur L. 

2 - Mécanismes d'absorption 

L'absorption des photons X ou Y se fait suivant 3 mécanismes 
essentiels dont l'importance relative dépend de l'énergie incidente, et 

du numéro atomique du corps considéré, 

Absorption par effet photo-électrique, 

Absorption par diffusion : tffet Thomson 

Effet Compton surtout 
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Absorption par formation de paires. 

21 - ^biO£pJtio_n_p^r_e£fe_t_ptoto^é^e£tnq_ue_ 

Le photon incident arrache un électron i de son orbite. 
L'énergie du photon incident est entièrement cédée à l'atome 

dans ce processus {Schéma i ) . 
Après éjection de l'électron d'une couche profonde, le vide 

est immédiatement comblé par un électron de la couche plus périphérique. 
Des changements de niveau des électrons de l'atone se font ainsi jusqu'à 
obtention d'une structure stable. 

Chaque changement de niveau est marqué par une émission photo
nique, dite de fluorescence, caractéristique du numéro atomique de l'atome. 

Sur le plan du bilan énergétique, l'énergie du photon incident 
doit être supérieure à l'énergie de liaison de l'électron expulsé. 

h v 1 ) E 1 (Energie de liaison) 

Si 1"on considère une fréquence v o te! que h v o = £ 1, 
l'on conçoit que la fréquence doit être supérieure â v o. Le surplus d'éner
gie se retrouve sous la forme de l'énergie cinétique de l'électron expulsé. 

h v = E 1 + 1/2 m v 2 

L'électron interagit lui-même Evec la matière en produisant 
ionisations secondaires et excitations atomiques. 

On peut considérer que la plus grande partie de 1"énergie du 
photon absorbée par effet photo-électrique est convertie en énergie cinétique 
pour i'êlectron expulsé. 

Ainsi la totalité de l'énergie photonique est cédée à la matiè
re absorbante. 

22 - to£Ojrptioj™_paj-j^vf£usion_ 

221 - Effet Thomson 

Il s'agit d'une diffusion sans changement de longueur 
d'onde. Le rayonnement X diffuse dans toutes les directions de l'espace et 
sa longueur d'onde est identique à celle du rayonnement X incident. 

Ce n'est pas un véritable mécanisme d'absorption,aucune 
énergie n'étant cédée à la matière. 
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SCHEMA 3 : Absorption par effet photo-électrique 

Photon incident 

Photon di£ 

Electron 
cible 

Electron Compton 

Eel. 

SCHEMA 4 : Absorption par effet Compton 
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222 - .Effet Çompton. 

Le photon percute un électron faiblement lié. (Schéma U ) 
L'électron est éjecté et sa trajectoire fait avec le prolon

gement de celle du photon incident un angle C . 

Le photon est dévié et fait avec sa trajectoire initiale 

un angle Ô , 

L'angle f est celui que fait l'électron de recul, il varie 

entre 0° et 90°. 

L'angle 0 caractérise le photon diffusé, il varie entre 

0° et 180°. 

Si l'on applique le principe de la conservation de l'éner

gie 

h v = h v 1 + 1/2 m v (énergie cinétique de l'électron) 

En effet l'on peut considérer comme négligeable la très 

faible énergie de liaison de l'électron. 

L'énergie du photon diffusé h v' est moins grande que 

celle du photon incident. 

h v' = h v - 1/2 m v 

Donc ^' yh 
>' - h -. h A 

On peut déterminer la valeur de en fonction de 

l'angle 9 par la relation 

à X = 0,024 (1 -Coi6 ) 
& A maxima = 0,024 (1 + 1 ) = 0,048 A 

Cette variation est négligeable pour les rayonnements 

peu pénétrants, par contre elle devient prédominante pour les rayonnements 

de grande énergie. 

La diffusion Compton ne prend une grande importance que 

dans le cas d'utilisation de rayonnements très pénétrants^car elle donne alors 

naissance ë des rayonnements beaucoup plus mous. 
Quant â l'électron de recul, il perd son énergie par 

collision avec les atomes rencontrés, ce qui se traduit par des phénomènes 

d'ionisations secondaires et d'excitations. 
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23 - toM£pt;i£n_j>ar_prod_uctjon de_paires_ lef_fet_d£ ma;téHa_] jsa-

tionj_ 

Ce phénomène n'apparait que pour des rayons X très durs,qui ne 

sont utilisés qu'en radiothérapie. 

Il s'agit en effet/de la transformation d'un rayonnement de 

haute ënergie,en deux électrons de charges opposées par passage dans un champ 

électrique intense. 

Selon la loi relativiste, il faut que l'énergie du photon soit 

au moins égale à l'équivalence énergétique de la masse des deux électrons : 

soit 0,511 Mev X 2 » 1,02 t4ev 

Si l'énergie du photon est supérieure, l'excédent se transforme 

en énergie cinétique pour les électrons ainsi crées. 

- le nêgaton, ê © , perd son énergie par ionisations et excita

tion des atomes. 

- le positon, ê @ , a une durée de vie extrêmement courte. Il 

se combine avec un électron i © libre et va se dématérialiser avec lui . 

ce qui va donner naissance à deux photons de 0,511 Mev. 

3 - Synthèse des mécanismes d'absorption 

31 - Les_ £r£b£bjH U£Sji^a£S£r£tip£ 

311 - £ajr effet £h£t£-£l£Ctrique_ 

Si l'on suppose le rayonnement monochromatique, soit 0 

le coefficient linéaire d'absorption par effet photo-élétriqué 

dlN = GNdx 

d'oÛ ihL-Oclx et A - 4N 

N _ r i " N 
ax" 

Le coefficient l inéaires . .-^présente la probabilité 
d'absorption par unité d'épaisseur de matière, d'un photon X absorbé par effet photo-élétriqué 

De la même façon, le coefficient massique J_ ( - ~LL 

v x 3% 

n 



représente la probabilité d'absorption par unité de masse " de matière, 

dont la section droite est l'unité de surface 

1 varie en fonction 

- de l'énergie des photons incidents, 

- de Z (nombre de masse atomique) 

Le coefficient massique décroit lorsque l'énergie du rayonnement augmente. 

(Schéma 5 ) 

Les discontinuités de la courbe correspondent aux energies.de liaison des . 

* 0 \ 3 

couches du matériau considéré. Entre deux discontinuités J— varie comme A , 
f> 

affecté d'un coefficient dont îa valeur change à chaque arc de courbe. Si 1'on 
considère le nombre atomique 2 . , l'on retrouve une courbe similaire, " 

augmentant comme Z., en fait commeÎLdans le domaine du radiodiagnostic. V 

Il existe également des discontinuitês^et un coefficient constant pour chaque 

arc de courbe. 

La loi de BRASGS et PIERCE exprime la variation de la proba

bilité d'absorption _Ë- entre deux discontinuités successives, en fonction du 

nombre atomique du corps absorbant. JUcz'X 
ou C est une constante différente pour chaque arc compris 

entre deux discontinuités. 

312 - fa£ £ff et £omptoin 

L'énergie cinétique de l'électron de recul est réellement 

absorbée par la matière. 

Par contre l'énergie des photons diffusés n'est générale

ment pas absorbée sur le lieu de formation. Ce rayonne

ment diffusé n'a d'action sur le milieu qu'aux hautes énergies, car il devient 

beaucoup plus mou. 

L'énergie transmise se décompose en deux fractions : 

- énergie réellement absorbée, 

- énergie diffusée avec augmentation de la longueur d'ondeA. 

x électroniques 
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SCHEMA 5 t Décroissance du coefficient massiqueP/fen fonction de l'énergie 
du rayonnement 

KsaKev 4Mev £ 
SCHEMA 6 : Absorption par effet Compton en fonction de I'énergie. 

% ! 

SCHEMA 7 : Absorption par production de paires en fonction de Ténergie. 
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Soit Jra = Coefficient d'absorption vrai 

V d = Coefficient: de diffusion 

Le coefficient global d'absorption par effet Compton 

i c = i r i ' 
Aux énergies utilisées en radioii-'agnostic, on peut ne 

considérer que j&et -i- = coefficient massique d'absorption vrai. 

L'absorption par effet Compton na commence à être importan

te qu'à partir d'une énergie égale à 100 Kev (schéma 6 ) 

Le coefficient d'absorption par effet Compton est pratique

ment indépendant du nombre atomique de la substance absorbante. 

313 - £a£ formation, de paires 

Si Ton considère o le coefficient linéaire d'absorption 

par production de paires, il faut distinguer 

Oà= coefficient d'absorption vrai 

Si = coefficient de diffusion 

. .S =Sa +Si 
L'ef fet de production de paires aboutit à un mélange de 

phénomènes d'absorption vrai et de d i f fus ion . 

Le coef f ic ient massique d'absorption J2_ est proportionnel 

au carré du numéro atomique i l du corps absorbant (Schéma J- ) 

32 - £oe_ff_ic_îeivt global d'absorption 

Coef f ic ient l inéaire global d'absorption: M = P + j f + o 

Coeff ic ient massique global d'absorption; 

ç e e e 
L'on peut également différencier l'absorption vraie de la 

diffusion. Ma. = P* +#a +£a 

e t &-_&'+b + £* 
f e e e 
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33 - VaH^iPil É u J : P. e £tL c i e Il t J : l l a È. s £ r £ t i 0 IL i n J ^ T ^ i 0 ! ! I e 

V£ne_rgi£ àuji^/ommant^ 

C'est en fait une variation selon la longueur d'onde 

E = kv = J * 

D'après la loi de BRAGGS et PIERCE, X_. croit avec A 
donc l'absorption par effet photo-ëlétriqué diminua très vite lorsque la 
longueur d'onde diminue. 

Le coefficient massique JL est fonction de A . 

V < 
-M. augmente si l'énergie des photons augmente, (donc si 

A diminue) passe par un maximum, puis décroit aux très hautes énergies. 

Le coefficient xL est fonction de - 1 - mais i l n'intervient i1 

qu'aprêslHev. V 

L'intégration des variations des différents coefficients d'ab
sorption selon l 'énergie, se traduit par une courbe, qui pour un'mi lieu 
donné, représente la variation du coefficient global d'absorption 1_?. 
(Schéma % ) \ 

34 - VariaJ:io£s_cto £oeffldent l'ibsprpti£n_er[ Jfon£tjp£ djijipm-
Jbre atpmique_ 

- -=-varie en fonction de £, 

- -5-est indépendant de 2 
V 

- -g- est proportionnel â 2 

35 - Absorpti£n_d_Um f al s£ e a. u_P£lZ clir2'!i ti i :Ul e^. 

En radiodiagnostic les faisceaux sont polychromatiques. Les 

photons ont des énergies différentes E, , E,, E, . 

Le faisceau principal peut être découpé en une série de fais

ceaux secondaires d'intensité I, I,, I«, etc.. 
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4ktv iotev ^oohev ^fAev .jprAev ^.ooMev 

SCHEMA 8 : Variation dans un mil ieu témoin (eau), du coeff ic ient massique 
global d'absorption en fonction de I énergie du rayonnement. 

22 



Chacun de ces faisceaux secondaires possède un coefficient 

d'absorption massique particulier 

fr )!**•)[*• i . th t t i . 

Le coefficient ft est un coefficient d'absorption massique glo

bal ™yen , . d î t . <i i», Ji» 

di =Mcte • M = T + TT + 1T 

Les premières épaisseurs de matière absorbent les rayons mous, 

d'énergie faible, de coefficient J— élevé. 
f 

Le rayonnement durcit au cours de sa traversée 

de la matière, l'énergie du faisceau tendant à devenir homogène, ne va

riant plus. » 

4 - Application pratique en radiodiagnostic 

Aux énergies utilisées fin radi'-Hagnostic, de 30 à 150 Kv,deux ef

fets sont prédominants, l'effet photo-électrique aux basses tensions, infé

rieure à 100 Kv , l'effet Compton aux tensions élevées, supérieures à 100 Kv. 

Aux basses tensions, le coefficient massique d'absorption 

de l'effet photo-électrique varie comme 2. . » 

Le contraste sera donc maximum entre l'os et les tissus mous. 

En haute tension, le coefficient massique d'absorption --§-de l'effet 

Compton est indépendant d e Z . Le contraste entre les os et les parties molles 

sera d'autant moins accusé que la tension sera plus élevée. 
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C H A P I T R E I I I : DOSIMETRIE 

I - BASES THEORIQUES : LES UNITES 

I - Le Rô'entgan 

II définit la dose d'exposition. 

Le rayonnement photonique produit des ionisations sur son trajet. 

Si l'on considère m, comme étant une très petite masse d'air et Q 

la somme des charges électriques crées par ionisation dans cette masse 

(charges©ou Q ), le rapport S définit l'exposition d'un faisceau de 

rayonnement X ou y . 

L'unité d'exposition est le ro'entgen. 

Par définition l'exposition est égale à un ro'entgen lorsque le 
j . 0 1 u. e. s. 

r a P P o r t I = 0,001293 g 

- 0,001293 g représente la masse de 1cm d'air à 0° c, sous une 

pression de 76C mm de mercure. 

- la charge d'un ion = 4,8 x 10 u. e. s. 

- le roentgen correspond donc à la formation de : 

1 9 = 2,08 10 paires d'ions. 
4,8 x 10 "10 
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- Or, dans l'air l'énergie moyenne pour créer une ionisation est 

de 33 e V. 

Pour une exposition de 1R, le transfert d'énergie par 0,001293 g 

d'air est de : 

2,08 X 10 9 X 33 X 1,6 X 10" 1 2 = 0,110 erg 

(1 e v = 1,6 X 10" 1 2erg) 

Le roentgen représente donc 85 ergs/gramme d'air. 
L'intensité du flux de photons nécessaire pour que l'exposition 

soit égale è 1 R est pratiquement constante entre 60 Kev-et 2 Mev et égale 
9 

â 3OO0ergs/cm . 

Ce fait est très important car il permet d'admettre qu'il y a pro

portionnalité entre la dose d'exposition exprimée en Roentgen et l'Intensité 

du faisceau, ou entre l'énergie transférée et l'intensité. 

Les électrons crées par ionisation peuvent dépenser leur énergie 

hors du lieu de formation. 

Le RSentgen ne peut donc servir à quantifier la dose absorbée. 

Pour un milieu autre que l'air, il faut se servir du rapport des 

coefficients d'absorption des photons dans Tair, et dans le milieu contrôlé. 

Pour air et eau, les coefficients sont pratiquement identiques. 

2 - La dose absorbée : le rad 

L'énergie absorbée dans un petit volume V est égale à l'énergie 

perdue par les électrons qui le traversent. 

L'énergie absorbée est génératrice d'énergie cinétique, d'ionisations 

d'excitations atomiques. e n c o n s i d é r a n t 

On quantifie l'énergie absorbée,/le rapport de la somme des énergies 

acquises par les atomes et molécules, divisé par leur masse. 

L'unité de dose absorbée est le rad. 

Un rad s énergie absorbée de 100 ergs/gramme de matière irradiée. 

Dans les conditions dites d'équilibre électronique, l'énergie absor

bée est égale à l'énergie transférée. 

Cet équilibre électronique est obtenu lorsque le nombre d'électrons 

quittant le volume V est égale â celui y pénétrant venant de l'extérieur. 
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En effet, un électron crée dans le volume V peut très bien du fait 

de la longueur de son trajet, épuiser son énergie en dehors, ce qui diminue 

d'autant la dose absorbée par rapport â la dose d'exposition. 

Inversement un électron crée en dehors du volume V peut y pénétrer 

et y dépenser son énergie. 

L'équilibre entre entrées et sorties de ces électrons parasites 

réalise l'équilibre électronique. 

Dans l'air et les tissus mous, la dose d'exposition est â peu près 

égale à la dose absorbée. 

Par contre, lorsque le numéro atomique s'élève, la dose absorbée 

n'est plus égale à la dose d'exposition. 

Par exemple, dans l'os, pour des photons de 100 Kev, â une exposi

tion de 1 Roentgen, correspond une dose absorbée de 3 rads. 

3 - E fficacitë biologique d'un rayonnement (E.3.R.) 

et lâcteur de qualité (F.Q.) 

La notion de dose absorbée ne suffit pas pour exprimer la réalité 

radiobiologique. L'effet observé varie souvent selon la nature du rayonne

ment, alors même que la dose absorbée sera la même. 

L'E.B.R. exprime l'efficacité biologique d'un rayonnement quelconque 

par rapport à un rayonnement X de 200 Kv, pris comme référence. 

E B R Dose de RX g 200 Kv _ D_A 

Dose du rayonnement étudié D B 

Si E.B.R. = 2 par exemple, cela signifie que pour produire le même 

effet biologique, il faut une dose D B 2 fois moins forte qu'avec les RX 

à 200 Kv. 

L'E.B.R. est étroitement liée au T E L, défini comme l'énergie 

transférée par unité de longueur de trajectoire,exprimée en Kev par micron. 

L'E.B.R. augmente, dans le cadre de la biologie animale, avec la 

valeur du T E L. 

En fait les choses sont loin d'être aussi bien définies. 

Un même rayonnement peut avoir une E.B.R. différente selon 1'effet 

que 1'on considère. 
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Pour simplifier, l'on a imaginé le facteur de qualité, F Q, 
qui est une valeur extrapolée de TE.B.R., et qui n'est valable que pour les 
doses faibles. 

Par souci de sécurité, les valeurs de F Q ont été choisies très éle

vées-

Rayonnement* F Q 

r 
Neutrons et Protons 1 à 10 ) s u i v a n t l e TE L 

1 a 20 ' 
Noyaux lourds de recul 20 

4 - Notion de dose équivalente : le Rem 

La dose équivalente = Dose absorbée X F Q 
(en rems) (en rads) 

L'unité en est le Rem (Roentgen équivalent man) 

C'est une unité valable seulement en radioprotection. 

5 - Le Sievert : Sv 

La nécessité, t i rée de l 'observation cl inique humaine et de l ' ex 

périmentation animale^e ten i r compte d'autres facteurs, te l le débit de dose 

D a conduit à la détermination d'une nouvelle uni té , le Sievert. 
I 

La D A étant égale à la dose absorbée en rads 

x par le FQ 

x par un facteur N, qui devrait être 
lui même le produit de multiples facteurs tel le débit de dose et le fraction
nement de dose. 

Actuellement la valeur de N a été fixée à 1 

1 S V = 1 j K g " 1 = 100 rems. 
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II - APPAREILS DE MESURE 

1 - Les chambres d'ionisation 

Le principe des chambres d ' ionisat ion permet leur u t i l i s a t i o n , aussi 

bien pour déterminer l es dosesd'exposition que l es dosesabsorDées 

moyennant quelques aménagements. 

- La mesure du Rb'entgen peut se fa i re dans une chambre i parois 

d 'a i r (schéma 9 ). 

La distance entre le volume V et le diaphragme D est supérieure au 

parcours maxima d'un électron secondaire, af in d'être dans les conditions 

d'équi l ibre électronique. 

Une différence de potentiel est maintenue entre les deux électrodes 

planes E, et E-. 

Les ions crées par le passage des photons donnent un courant é l e c t r i 

que qui peut se mesurer. 

2 - Les dosimètres 

Les compteurs ne sont que de peu d ' u t i l i t é en radioprotection médi

cale, alors que les dosimètres sont couramment employés. 

I l en existe de plusieurs types. 

2 1 - £o^inrêtr£S_f£n£t2onnan_t selon le_principe_ de£ £hambres 

A î°Il 1 '£ a i 1 £. n _-
Les chambres â parois d'air sont peu employées du fait de leur 

encombrement. Par contre, les petites chambres à air équivalent se présen

tent sous un volume réduit qui les rend d'un maniement facile. 

Il en est ainsi des stylo-dosimètres constitués par un conden

sateur cylindrique de quelques picofarads et dont les armatures sont char

gées sous une différence de potentiel connue avant l'utilisation. 

La chute de tension observée est proportionnelle à la quantité 

d'électricité libérée par ionisation, donc à la dose d'irradiation (Schéma <Lo) 

Certains stylo-dosimètres comportent un ëlectromètre couplé à 

un système optique qui permet une lecture directe. 
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SCHEMA 9 : Chambre d'ionisation à parois d'air. 

SCHEMA 10 : 1. Dosimétrie de poche à lecture directe. 
2. Chargeur de batterie transistorisé. 
(Schéma tiré des publications Siemens : Rontgen Aufnahmetechnick) 
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22 - Le£ do£imè^r£S_p2iptp£rapMques_ 

L 'u t i l i sa t i on d'émulsions photographiques est une méthode moins 

sensible, mais infiniment supérieure quant â la commodité e t au coût peu é le

vé. 

Le noircissement de 1'emulsion permet une appréciation de la 

dose absorbée pendant des périodes assez longues (plus d'un mois). 

Ces f i lms sont placés dans des plaquettes indiv iduel les, recou-

vertesde plastique dur. Elles peuvent contenir, so i t un jeu de f i l t r e s métal

l iques, soi t des emulsions de sensib i l i té variable. 

Des méthodes de développement différentes permettent une analyse 

de la quant i té, et dans une certaine mesure, de la qual i té du rayonnement 

absorbé. 

23 - Aujtre_s_méthod_e£ ttejfosfirétrte 

231 - Mëtfmd£ c_a2orimêĵ ria,ue 

El le i.-it basée sur le principe d'une élévation thermique 

dans le mil ieu absorbant. Mais les faibles variations thermiques enregistrées 

rendent cette méthode peu pratique. 

' 232 - ^0£iirôtrie_cHmi£U£ 

Les rayonnements ionisants provoquent des réactions d'oxy

dations ou de réductions qui sont analysables. 

233 - £ête£teurs_so_l ûtes_ 

I l s étaient peu u t i l i sés en radioprotection, ne servant qu 'à 

la mesure de doses élevées. 

H a i s , de récentes p u b l i c a t i o n s f o n t é t a t de l j f i a b i l i t é de* 

dosimètres thennoluninescents qui sont d'un emploi très ais4. 
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C H A P I T R E IV : LES RADIOLESIONS 

Si aux très fortes doses, par rapport aux unités conventionnelles, 

personne ne peut douter du danger des radiations ionisantes, aux faibles et 

très faibles doses délivrées lors des examens radio!ogiques, il n'en est pas 

de même. 

Mais les divergences qui divisent physiciens, biologistes et méde

cins sont peut-être plus apparentes que réelles. 

Trop de facteurs connus ou inconnus entrent en jeu pour que dans ce 

domaine les études menées soient tout â fait comparables. Une seule donnée 

oubliée, ou dont l'importance a été sous-estimée peut par exemple, fausser 

complètement le résultat d'une enquête épidémiologique. 

C'est peu dire que le bilan actuel des connaissances ne doit pas 

être considéré comme définitif. 

L'action des radiations ionisantes peut s'envisager sur trois plans 

- physique, 

- physico-chimique, 

- biologique proprement dit. 
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I - L'ETAPE PHYSIQUE 

Les interactions photons - matière se traauisent par des excitations 

atomiques et des ionisations. 

1 - L'excitation atomique se produit quand 1'énergie du rayonnement 

est faible, inférieure à 5 électrons volt. 

Un électron change de couche électronique, l'atome se retrouvant 

en excédent énergétique. 

Le retour à l'état normal qui est très rapide, peut se traduire par 

une émission lumineuse. 

2 - L'ionisation 

Elle nécessite une énergie supérieure à 5 eV. 

Elle est due selon 1'énergie photonique : 

- soit à un effet photo-électrique prëdominant(pour h v^lOO.OOOev) 

- soit â l'effet Compton (h vj>0,l Mev) 

L'effet de matérialisation nécessite une trop grande énergie, supé

rieure à 1 Mev, que Ton n'atteint pas en radiodiagnostic. 

L'ionisation produit : 

- un ion négatif, l'électron éjecté 

- un ion positif, constitué par le reste de la molécule, dont la 

réactivitë chimique est très grande. 

Il est surtout "intéressant de considérer le devenir de l'électron 

expulsé, qui lui se comporte comme un projectile. 

Il va épuiser son énergie cinétique en se diffusant sur les atomes 

du milieu, créant de nouvelles ionisations et donc de nouveaux électrons li

bres, dits secondaires. 

C't-st en fin de parcours que les interactions, ou encore le trans

fert d'ênorçie linéaire est le plus important. 

En général, les électrons libres secondaires ont una énergie ciné

tique faible et leur parcours est limité . Ils sont cependant très ionisants. 
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II - L'ETAPE PHYSICO-CHIMIQUE 

Dès le rayonnement absorbé, les radiolésions cellulaires vont se 

produire. Deux théories sont proposées pour les expliquer, qui se complètent 

en accord avec les constatations expérimentales et cliniques. 

1 - Action directe : théorie de la cible. 

Il s'agit pour le photon d'atteindre une des parties vitales de la 

cellule. Acides nucléiques du noyau (A.D.N), du cytoplasme (A.R.N), mais aussi 

certains enzymes essentiels. 

Si la probabilité de toucher la cible est faible, elle n'est pas nul

le, même avec un seul projectile. Si un coup au but suffit, la courbe de lé-

thalitê cellulaire en fonction de la dose est exponentielle 

S'il faut plusieurs coups au but, l'on obtient une courbe sigmoïde 

et une dose seuil au-dessous de laquelle l'effet ne peut se produire. 

La théorie de la cible ne peut cependant expliquer l'intervention 

de nombreux facteurs qui conditionnent dans une certaine mesure la gravité 

des radiolésions. 

2 - Action indirecte 

Elle rend compte de certains phénomènes : 

- nécessité d'irradiations cumulatives, 

- influence du facteur temps, 

- influence du débit de dose, 

- possibilité d'une certaine radioprotection par 
. l'anoxie, 
. la dessication, 

. la congélation, 

. et certaines substances tel le glutathion, la vitamine C. 

Elle est sous la dépendance de la formation de "radicaux libres" 

qui est maintenant assez bien connue. 

On appelle "radical libre" un atome ou un édifice moléculaire dont 

l'orbitale externe possède un électron célibataire. Or, le célibat est une 

situation très mal vécue par les électrons,qui, normalement, sont au nombre 

de 2 sur chaque trajectoire elliptique des couches électroniques. 



Le radical libre est très instable et tend â apparier son électron 

célibataire. 

- soit en capturant un autre électron, 

- soit en s'associant avec un autre radical libre. 

Dans le cas de l'eau, qui représente chez l'adulte 70 % de la masse 

de l'organisme, l'ionisation initiale se traduit de deux façons : 

HgO — * H 20
 + + i 

H 2 0—• " + 0 H* (radical libre) 

L'électron libéré est capturé par une autre molécule d'eau. 

i + H20 H20" 

H ?0 » H° (radical libre) + 0 H" 

Il y a donc formation de deux radicaux libres H" et 0 H°, 

doués d'une haute réactivitê chimique. 

0 H° est un puissant agent d'oxydation, 

H* est un puissant agent de réduction. 

Deux radicaux libres peuvent s'associer : 

0 H" + 0 H° » H 2 0 z 

L'eau oxygénée ainsi formée est très toxique pour le milieu 

cellulaire. 

Ces produits de l'irradiation peuvent agir localement ou à dis

tance sur les molécules essentielles pour la vie de la cellule, qui sont 

dissoutes dans l'eau. 

Quantitativement, ces effets sont plus importants que les effets 

directs. 

L'action est similaire sur les molécules organiques. 

L'ionisation de R H ( R = Radical carboné ou azoté) produit les 

radicaux libres R° et K°. 

R" peut réagir avec l'oxygène. Le peroxyde R - 00° qui se crée 

ainsi est très instable, et peut détruire une autre molécule organique. 



I l l - ETAPE BIOLOGIQUE 

1 - Les facteurs de la radiosensib i l i té ce l lu la i re et t i ssu la i re 

Plus de 60 ans après qu 'e l le a i t été énoncée pour la première fois,, 

la l o i de Bergoniê-Tribondeau sert toujours de base pour dé f i n i r la radio-

sens ib i l i té ce l l u la i re . 

Rappelons que les cel lules les plus radiosensibles iont celles 

- dont l ' a c t i v i t é mitotique est la plus grande, 

- qui sont les plus jeunes, donc qui conservent le plus long

temps leurs capacités de d iv is ion , 

- qui sort les moins différenciées. 

Bien d'autres facteurs conditionnent la vu lnérabi l i té ou au contra i 

re la résistance ce l lu la i re aux rayonnements ionisants : la température, la 

tension par t ie l le d'oxygène, le degré d'hydratat ion, l ' a l c a l i n i t é . Mais les 

modalités de l ' i r r ad i a t i on sont également importantes (influence du débit 

de dose). 

2 - Action ce l lu la i re 

- La mort peut être immédiate, par nécrose de liquéfaction ou de 

coagulation. Elle peut être différée par anomalie de la reproduction. 

- L'existence d'une réparation due à des mécanismes compensa

teurs est certaine bien que mal connue. Son importance réelle a sans doute 

été sous-estimée dans l'appréciation du risque radiobiologique, 

- Une mutation peut se produire au niveau du code génétique de 

la cellule (A.D.N du noyau). 

S'il s'agit d'jne cellule somatique, le risque latent est 

celui d'une cancérisation secondaire. 

S'il s'agit d'une cellule germinale, le risque est génétique 

et peut concerner la 1ère, 2ème ou 3ême génération. 

3 - Action sur les tissus 

L'existence de lésions somatiques radio-induites a très vite été 

reconnue, au cours des premières années de l'utilisation médicale des rayons 

X. 
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En l'absence de moyens de protection suffisants, médecins et manipulateurs 

recevaient dans leur pratique journalière des doses très importantes. Ces 

radiolésions historiques ont pu être étudiées expérimentalement chez l'ani

mal, mais aussi, et pour leur malheur, chez les rescapés des bombardements 

de Nagasaki et Hiroshima. 

De nos jours, elles compliquent encore, malgré l'amélioration 

constante du matériel et des techniques de soin , la survie de certains ma

lades ayant subi une radiothérapie. 

Dans le cadre de l'utilisation diagnostique des rayons X, c'est 

l'irradiation à faible dose qui est la plus préoccupante: 

- car elle concerne un grand nombre d'individus (examens 

systématiques, de dépistage, prénuptiaux, etc..) ; 

- car elle expose a deux risques redoutés, cancer et mutation 

génétique. 

Quel que soit l'effet, la notion d'organe est plus utile que celle 

de tissu pour rendre compte de la pathologie due aux radiations ionisantes. 

Il y a schématiquement deux sortes de lésions : 

- celles qui ne surviennent qu'à fortes doses, 

- essentiellement les effets somatiques à court ou moyen terme. 

- celles qui peuvent survenir à faibles doses 

. carcinogénèse, 

. effets foeto-embryonnaires, 

. effets génétiques. 

31 - £ffeis_s£ma_t2ques^ à, court ou_m£ye_n_te_rme 

I l s ont peu de chances de survenir dans les conditions actuel

les d ' u t i l i sa t i on des rayons X en radiodiagnostic. 

Les doses d ' i r rad ia t ion nécessaires n'ont aucune commune mesu

re avec celles délivrées au cours de ces examens. 

311 - Au_niye_au_ çje_l£ peau_ 

Couche basale de l ' ép i derme, po i l s , glandes sébacées sont 

très radiosensibles, mais susceptibles d'une régénération. 

Le derme est peu radiosensible, mais en cas de lésion 

n'est l e siège d'aucune réparation. I l y a là un facteur l im i tant bien connu 

des radiothërapeutes. 
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Deux types de lésions peuvent survenir : 

- Les_ ra^i£lês1ons_a1jgues- : 
. Erythème d'abord pour des doses/inférieures à 

peau 
1600 rads (fractionnées). 

. Radio-ëpidermite exsudative qui met à nu 1'épidémie, 

après un stade phlyctcnulaire pour des doses de 1'or

dre de 1600 à 2500 rads et au delà. 

. Radiodermite aiguë ulcérante, qui peut atteindre les 

os sous-jacents, â partir de 4500 rads 

Jusqu'au stade de radio-ëpidermite exsudative la répara

tion peut être espérée ad integrum; 

La radiodermite aiguë ulcérante est une complication 

majeure, de traitement difficile et long. 

Il faut insister sur la grande variabilité individuelle 

de la radiosensibilité cutanée. 

- Le^ £ad_icJë_SKins_chr£n;iques^ : 

. Radiodermite qui apparait après plusieurs années et 

qui est précédée d'altérations mineures à type de 

sécheresse de la peau, atteinte des phanères, ulcéra

tions atones, télangiectasies. 

. Radionécrose tardive : elle survient sur un terrain, 

fragilisé par une radiolésion cutanée antérieure, à 

la suite d'un traumatisme ou d'une infection. Elle 

est souvent très douloureuse et invalidante. 

312 - Au_niyeau des_ muqueuse^ 

Ce sont des tissus à renouvellement rapide i,ui peuvent su

bir de gros dégâts si les doses sor.t élevées. 
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313 - Jissu^ héma;topoi_é;tic}ue_ 

Les cellules sanguines adultes sont peu radiosensibles. 

Les modifications de la Numération Formule Sanguine (N.F.S.) 

sont fonction de la durée de vie des éléments circulants£n cas d'atteinte 
importante de la moelle, le renouvellement des cellules de la lignée blanche 

ne se fait pas. Tissu lymphoïde et myëloïde sont en effet les premiers tou

chés, et pour une exposition unique de 400 à 500 rads on peut avoir une dis

parition totale de ces tissus ; mais au bout de quelques jours, la régéné

ration s'amorce. 

Les variations de la N.F.S. constituent un témoin du degré 

d'irradiation. Des taux de globules rouges supérieurs à 6 millions ou infé

rieurs à 3,5 millions et de globules blancs supérieurs à 15000ou inférieurs 

à 4000 constituent des signes d'alarme. 

Une poursuite de l'exposition peut entrainer un syndrome 

d'anémie aiguë, des hémorragies, des infections, traduisant l'aplasie de la 
moelle. 

314 - Gonades 

Il existe entre testicule et ovaire une différence essen

tielle sur le plan de la radiosensibilité. 

L'irradiation des testicules à dose élevée se traduit par 

une stérilité transitoire ou définitive. 

•• de 200 à 300 rads : stérilité temporaire, 

- à 500 rads azoospermia, 

- au-dessus de 800 rads, stérilité définitive qui 

traduit la disparition de toutes les spermatogonies. 

La très grande résistance des cellules interstitielles 

endocrines permet la conservation de la libido et des caractères sexuels 

secondai res. 

Chez la femme, le capital d'ovocytes existe dès la nais

sance. Une dose modérée peut ne détruire que les follicules primordiaux 

mûrs entrainant une stérilité et une aménorrhée transitoire. Des doses plus 

importantes peuvent causer une stérilité définitive, comme chez l'homme, 

mais s'accompagnant en outre, d'une perte de la libido et d'une régression 

au moins partielle des caractères sexuels secondaires. 
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En effet, si les cellules de la thèque et du corps jaune 

sont peu radiosensibles, elles ne peuvent être remplacées que si un folli

cule reprend sont évolution. 

L'âge est une notion importante dans le déterminisme de 

tels effets. La ménopause peut survenir chez une femme de 40 ans, alors 

que chez une femme de 20 ans, la même dose ne provoquera qu'une aménor

rhée transitoire. 

315 - roeil_ 

L'oei l est très sensible à l ' ac t ion des rayonnements i o n i 

sants . 

La conjonctivi te est banale e t guér i t sans séquelles. 

Une kérat i te peut également survenir, mais c'est surtout 

au niveau du c r i s t a l l i n que les lésions sont les plus fréquentes. La part ie 

équatoriale de 1'epithelium antérieur du c r i s t a l l i n serai t la région la plus 

sensible. 

Pour MERRIAN et FOCHE, ZOO rads en une seule séance pour

r a i t engendrer une cataracte,(ou 400 rads en quelques semaines). Le délai 

de latence varie de 6 mois à 6 ans. 

Le c r i s t a l l i n peut être considéré en radioprotection cornue 

un organe c r i t i que . 

316 - J ^ s _ 

Les cellules radiosensibles dans l'os sont les cellules 

endostales et les cellules épithéliales de la surface. 

La sensibilité osseuse est cependant assez peu marquée 

comparativement à d'autres tissus de l'organisme. 

Toute irradiation importante se traduit d'abord par une 

déminéralisation non spécifique (thérapie), fractureset nécroses(maxillaire 
i 

supérieur) surviennent ensuite. 

317 - Poumons, 

Le poumon radiothérapique est bien connu avec ses opacités 

rëtractiles et son syndrome fonctionnel d'insuffisance respiratoire. 
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En fait, selon l'importance de l'irradiation, tous les inter

médiaires peuvent exister, de l'atteinte mineure, asymptomatique.au coeur 

pulmonaire chronique (C.P.C.). 

318 - Le_tube tMgestif 

Il est assez sensible aux radiations. Les accidents ou incidents 

dus à la radiothérapie ne sont pas rares : 

- radiomucite au niveau du grêle, 

- sigmoïdite, 

- recti te. 

Le passage â la chronicité est la régie. 

Ces complications sont très invalidantes pour eaux qui en sont 

affectés, et leur traitement est difficile, voire décevant. 

319 - J_e£ aui^S-tissui. 

Ils sont moins radio-sensibles. L'on connaît néanmoins des 

néphrites, myélites, encéphalites, myocardites, qui sont des séquelles de 

la radiothérapie. De même la vessie supporte mal 1'agression par les rayon

nements ionisants : douleurs mictionnelles, hématuries, dysurie ne sont pas 

rares, traduisant l'intolérance et l'hypertonie. 

32 - La carcir.ogënèse 

Le risque de carcinogénèse est prouvé aux très fortes doses qui ne 

sont jamais atteintes au cours de l'utilisation diagnostique des rayons X. 

La question posée est de savoir s'il est possible de transposer aux faibles 

doses la relation linéaire dose-effet qui existe au dessus de 100 rads. 

Cela suppose que 1'on admette deux paramètres : 

- 1'absence de seuil, 

- une probabilité de l'effet d'autant plus grande que la 

dose est élevée. 

Une telle conception respecte la logique de la physiopathogênie du 

cancer. En effet, un seul coup au but peut théoriquement suffire à trans

former une cellule normale en cellule cancéreuse. 
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Les cancers radio-induits font partie de ce que les anglo-saxons 

appellent les "Stochastics effects", que l'on peut approximativement tra

duire par effets "conjoncturels" ou "aléatoires". 

L'extrapolation arbitraire (I.C.R.P. n°26) sur le mode linéaire 

de la probabilité de l'effet en fonction de la dose, est adoptée par beau

coup d'auteurs et rejetée par d'autres. 

Elle constitue, quoi qu'il en soit, une des bases >1:> système actuel 
de radioprotection. 

Le fait qu'aux faibles doses la relation soit plus vraisemblable

ment exponentielle ou sipoîde, permet de se doter d'une marge de sécurité 

supplémentaire, sans remettre en cause l'intérêt du respect des normes de 

protection fixées sur le plan international. 

321 - ̂ isqueJeucémo£ène_ 

On sait depuis longtemps que l'exposition aux rayons X peut 

favoriser la survenue de leucémies. 

Le lourd tribu payé par les premières générations de médecins 

radiologues, s'explique bien sûr par des conditions d'exercice qui nous 

paraissent aujourd'hui effarantes. Absence de protection individuelle, 

équipement technique rudimentaire, examens très longs. Depuis les années 

1950 (Stewart), le risque s'est atténué, mais il reste légèrement plus 

élevé que chez les autres catégories de médecins . 

Sur le plan êpidémiologique, la plus grande enquête, et la 

mieux documentée reste celle de 1'"Atomic Bomb Casualty Commission". 

Celle-ci portant sur les survivants de Nagasaki et d'Hiroshima n'a pu sta

tuer sur le risque de leucémogënêse aux faibles doses (Schéma 11). 

Les mêmes données reprises ultérieurement par différents 

auteurs ont amené ceux-ci à des conclusions parfois totalement opposées. 

C'est ainsi que les travaux de MORIYAMA et KATO (1973) concluant à une majo

ration du taux des leucémies chez les survivants/sont refutés par DELPLA 

(197P), qui pense qu'au contraire, les faibles irradiations inférieures à 

10 rads ont eu un effet protecteur. 

Une chose est certaine cependant, l'augmentation anormale des 

leucoses chez les enfants nés de mères irradiées avant l'accouchement, à 

des doses inférieures â 5 rads (pelvimétrie, poumons). 

Le risque, de 40% supérieur, incite à la prudence quant à la 
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fSCOost in REMISSE 5j 

SCHEMA 11 : Taux de mortalité par leucémie. 

(Etude de OABLON S. et KATO H. - Radiation Res. 1972) 
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prescription d'examens radiologiques chez la femme enceinte. 

On pensait que l'expérimentation animale aiderait a 

résoudre le problème, malheureusement, elle s'est révélée décevante, tant 

en ce qui concerne les leucémies que les autres nëoplasies. En effet, la 

sensibilité aux rayonnements ionisants varie d'une espèce â l'autre, et 

dans une même espèce, entre les différents groupes et sous groupes . De ce 

fait, l'extrapolation à l'homme apparaît hasardeuse . 

Il reste beaucoup de points obscurs, mais dans le doute il 

vaut mieux, autant que possible, protéger la moelle rouge. 

322 - £ancer_de Ia_thyrpîtte 

C'est la surveillance des rescapés d'Hiroshima et Nagasaki qui 

a permis de soupçonner l'augmentation de fréquence des cancers de la thyroï

de chez les sujets irradiés (Atomic Bomb Casualty Commission). 

Ces premières études ont été suivies par bien d'autres qui 

ont largement confirmé le fait. C'est ainsi que PALOYAN et DEGROOT en 1973 . 

signalent l'accroissement alarmant du nombre des cancers de la thyroïde 

chez des sujets ayant subi une irradiation de la tête et du cou 20 ans plus 

tût pour des lésions bénignes. HODAN et BAIDATZ (1974) ont suivi pour 

leur part le devenir de 10000 enfants traités aux rayons X pour teigne du 

cuir chevelu et ayant reçu de ce fait des doses de 6,2 â 7,4 rads sur la 

thyroïde. Ils constatent qu'après une période de latence de 12 à 24 ans 

la fréquence des cancers de la thyroïde est multipliée par 6 par rapport â 

un groupe témoin. 

Ainsi, la sensibilité de la thyroïde pour l'induction d'un 

cancer apparaît plus importante que celle de la moelle rouge pour la surve

nue d'une leucémie. 

Cependant, il faut dire que la mortalité due â ces cancers 

grâce aux progrès thérapeutiques actuels, est plus basse q'ie celle due aux 

leucémies. 

323 - Cancers. du_seiii 

La sensibilité particulière du sein a été attestée par les 

conclusions de rapports récents. 
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Tour à tour, MAC GREGOR, TUKUORA (1977) chez les femmes irra

diées à Hiroshima et Nagasaki, MAC KENZIE at B0ICE chez les tuberculeuses 

traitées par pneumothorax (1977), Norman SIMON (1977) chez les femmes ayant 

subi une radiothérapie pour acné ou hirsutisme, ont montré que la fréquence 

des cancers du sein était étroitement liée â la dose reçue au niveau de la 

poitrine. 

Le risque d'apparition de ces tumeurs malignes étant multiplié 

par 2, 4 ou même 26 selon les études (MAC KENZIE), l'on comprend qu'il y 

eût une mise en garde de la part des auteurs en ce qui concerne 1'utilisa

tion systématique de la mammographye. 

Il faut cependant émettre des réserves. Les 

doses reçues par les femmes irradiées ont toujours été importantes, qu'elles 

aient été délivrées en un temps très court (MAC GREGOR) ou très long 

(MAC KENZIE). 

Si en théorie le risque existe aux faibles doses (+0,83% par 

rad d'exposition), il n'est pas encore prouvé sur le plan clinique. 

Quoi qu'il en soit, ces données ont suffi pour que soit sé

rieusement remise en question aux U.S.A. la pratique de la mammographie 

comme examen de dépistage des cancers du sein. 

Pour l'Académie das Sciences de ce pays, chaque rad délivré 

â un million de femes causerait l'apparition de 6 (3 â 12) cancers du 

sein par an après une latence de 10 ans. 

BAILAR estime (1977) que la dose au cours de chaque mammogra

phie n'étant jamais inférieure à 2 rad% l'examen est p!uB dangereux qu'uti

le chez les femmes au dessous de 35 ans, chez qui le dépistage est rarement 

positif. Tout ceci est formellement contesté par d'autres auteurs 

(0ESER-K0EPPER). 

Une chose est incontestable et d'un grand intérêt pratique: 

la radiosensibilitê de la:glande chez les femmes jeunes est très supérieure 

i celle des femmes Sgées ou ménopausées. 

324 - Autres_tjmu£sjnligne£ 

Tous les autres organes peuvent être touchés par la cancérisa-

tion, mais la fréquence de leur atteinte est moindre. 

Certains exemples de cancers radio-induits sont connus de tous: 
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- cancer du maxillaire chez des ouvriers qui utilisaient 

une peinture au radium, 

- cancer du poumon chez des mineurs exposés au radon et â 

ses dérivés. 

Pour ce qui est du poumon, la possibilité de survenue de neo

plasias liées à une irradiation externe, apparaît évidente (I.C.P.R. n°26). 

La rareté des autres types de cancer explique qu'il soit diffi

cile de les attribuer à l'effet des radiations. 

Il faut simplement considérer que le risque n'est pas nul. 

33 - £ffets_foeto^embr_yç;nria^res_ 

Il s'agit des effets dus à l'irradiation, 

- des cellules germinal es des parents, 

- de l'embryon ou du foetus 

S l'exclusion des désordres héréditaires. 

331 - £f£eisjiju£e_i£ra_d2ati£n_ava£t_l£ £oncepti£n_ 

Ils ont été étudiés par GOLDSTEIN et SPINDLE sur l'animal. 

Ils ont démontré que l'irradiation des souris femelles, à des doses de Tor

dre de 450 rads accroissait le risque malformatif chez les embryons. 

Les conclusions de BROSS et NATARAJANconcernant l'espèce 

humaine sont loin d'être encourageantes. 

Selon eux, l'exposition de chacun des deux parents à des doses 

gonades de 0,5 â 5 rads, produirait de sérieux dommages génétiques dans 

1% des cas. 

L'altération de VADN de l'ovule ou du spermatozoïde pourrait 

ne s'exprimer que plusieurs années après la naissance, par un cancer ou une 

leucémie (augmentation de 50* du risque). 

332 - .Effet sur_ Vembrycm et_le_ fpetus_ 

Au cours de la période d'implantation, l'oeuf irradié meurt ou 

survit, c'est la loi du "tout ou rien". 

La période la plus critique est en fait la période de Vorgano-
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genèse, qui est maximale entre le 18ème et le 38ème jour après la concep- i 
tion. A ce stade, le foetus peut encore être tué ou subir de graves malfor
mations : 

- atteinte du squelette, 
- troubles du développement p' 'que ou psychique, 
- atteinte oculaire : cécité, roicrophtalmie, cataracte, 
- atteinte nerveuse : hydro ou microcephalic. 

Au delà de trois mois, la radio-sensibilité de l'embryon est 
bien moindre, les malformations ne sont pratiquement plus à craindre, ce 
qui ne veut pas dire qu'une irradiation à cette période soit totalement dénuée 
d'inconvénients. 

Personne ne conteste les dangers d'une irradiation forte en 
période d'organogénëse. 

- au dessus de 50 rads, le risque de malformations ' 
graves est majeur ; 

- entre 10 et 50 rads, des anomalies nerveuses et squeletti-
ques sont possibles. 

La libéralisation de la loi sur Vavortement permet d'envisa
ger maintenant, que Ton discute pour des doses supérieures S 10 rads de 
la nécessité d'un avortement thérapeutique (0AC0BS0N). 

Au dessous de 10 rads, la fréquence des lésions graves est 
beaucoup moins importante. En dessous de 3 rads, ne peuvent guère survenir 
que des malformations bénignes (heterochronies iriennes , petits angiomes). 

Le risque de carcinogênèse est encore celui que l'on a voulu 
déterminer le plus précisément. 

D'après le "B.E.I.R. Report" (1972), l'irradiation ante nata
le ne peut que multiplier la fréquence des leucémies. Il est de fait 
qu'une certaine régression du taux de cette maladie a été notée aux U.S.A., -
qui pourrait correspondre au remplacement progressif de la pelvimétrie 
par les ultrasons. 

Les études de KITABATAKA, SAT0 (1976) et STEWART KNEAL 
(1970) semblent prouver que les enfants nés de mère ayant eu des radiogra
phies pendant la grossesse (pelvimétrie, poumons) sont plus fréquemment 
atteints de leucémie que les autres. 
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Le risque serait de 23 x 10 par rad par an jusqu'à 10 ans. 

En conclusion, l'on peut dire : 

- que l'embryon est d'autant plus sensible qu'il est 

jeune, 

- qu'il apparaît probable à l'heure actuelle, qu'à une 

dose absorbée de quelques rads, puisse correspondre une 

augmentation de la fréquence de survenue des tumeurs 

malignes (au moins des leucémies). 

34 - Le_rj_sque_ £énêti£ue_ 

I l est dans l'espèce humaine très d i f f i c i l e à évaluer : 

- car il n'a aucune spécificité, 

- et concerne plusieurs générations. 

Les données de la recherche biologique sont donc les seules sour

ces d'information dont nous puissions disposer. 

Los renseignements qu'elle nous fournit sont conformes à ce qu'on 

pouvait en attendre. 

Les anomalies chromosomiques se multiplient dans les cultures 

cellulaires soumises aux radiations ionisantes (WENNSTON, BERGER), et ce, 

même à des faibles doses (EHERIT). Sur une population de drosophiles, le 

nombre de mutations augmente proportionnellement à l'irradiation reçue. 

Les mêmes constatations ont été faites chez la souris. 

Comme l'effet carcinogêne, l'effet génétique peut être considéré 

comme "aléatoire" ou "conjoncturel" (Stochastic effect). 

Il faut admettre : 

- l'absence de seuil, 

- la relation linéaire dose-effet, 

- la sommation des doses reçues (chaque dose supplémen

taire s'ajoute à la précédente et aggrave le risque). 

L'appréciation du danger dans l'espèce humaine nécessite que 

l'on détermine la dose gonade population, ou la dose géné

tique signifiante (S.S.D.). On peut actuellement considérer que la prati

que médicale double l'irradiation naturelle au niveau des gonades, du 

moins dans la plupart des pays industrialisés. 
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Le Comité Scientifique des Nations Unies a publie en 1974 un 

rapport faisant la synthèse de plus de 600 publications essayant de concré

tiser le risque . 

Pour 30000 mutations récessives par million de naissances via

bles, l'apport de l'irradiation artificielle serait de 300 nouveaux cas 

par million, par rad. Ces mutations présentant une forte semi-lëthalité, 

il n'y aurait guère pour la première génération que 10 â 20 individus via

bles par million et par rad. 

Le problème des mutations dominantes est moins grave. 

Le taux de mutation estimé à 1,7 x 10 sur 1000 loci dominants 

environ, entraînerait seulement 2,2 mutations dominantes par rad et par 

million de gamètes, soit 30 mutations dominantes par rad et par million de 

naissances. 

Du fait d'une léthalité trêi grande, il en résulterait 2 nouveaux-

nés vivants, malformés â la première génération. 

Il faut signaler que ce sont toujours les schémas les plus défa

vorables qui ont été adoptés dans cette étude. 

La dose théorique qui doublerait le taux des mutations naturelles 

se situerait entre 30 et 50 rads par personne , par an. 

Bien que certaines régions du globe soient soumises à une irra

diation naturelle plusieurs fois supérieure â la moyenne, sans incidence 

notable sur la population, il devient nécessaire d'exercer un contrôle plus 

strict de l'irradiation médicale. Il sera en effet difficile d'apprécier 

sur le plan clinique l'éventuelle détérioration du pool génétique humain 

avant la 2ême ou 3ème génération. Pour beaucoup, cette incertitude est 

synonyme d'inquiétudes. 

35 - jte£C£U£Cis£enœrit_d£ la_durée_d£ vie^ 

La diminution de la durée moyenne de vie, tant chez l'homme que 

chez l'animal, due aux radiations ionisantes, est un fait certain dont 

les causes sont encore très mal connues, mais qui nécessite des doses éle

vées. 

SHIELD et WARREN aux U.S.A. (1956) se sont tout particulièrement 

intéressés à ce problème. Ils en ont conclu en comparant la destinée de 

48 



près de 80000 médecins, que les radiologues dans leur ensemble avaient une 

espérance de vie écourtée de 5 ans. De quoi faire fléchir bien des voca

tions. 

La méthodologie, les résultats ont bien sûr été critiqués, 

(SEITSER-STARWELL) mais plus sur la forme que dans le fond. 

D'autres enquêtes (DOYON, GODINEftU) ont d'ailleurs confirmé le fait. 

Les travaux récents (FLEMMING ) ne permettent cependant plus 

d'être pessimistes. 

En quelques décades, grâce aux mesures de protection, le risque a 

disparu, il n'est plus discernable dans les statistiques concernant les 

nouvelles générations de radiologues. 
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C H A P I T R E V : ORGANISATION DE LA RADIOPROTECTION 

AU NIVEAU DES INSTITUTIONS. 

I - ORGANISATION SUPRANATIONALE DE LA RADIOPROTECTION 

Les instituts internationaux qui s'occupent des problêmes de 

radioprotection sont, â l'inverse des organisations politiques, d'une 

remarquable efficacité. 

O.M.S., I.C.P.R., I.C.R.U., A.I.E.A., C.E.I., I.S.O ont des attri

butions spécifiques qui se complètent, grâce â une étroite collaboration, 

rendue nécessaire par la complexité des sujets â traiter, et l'étendue des 

recherches à mener. 

Ces recherches sont confiées aux personnalités les plus compéten

tes, ce qui garantit la valeur et l'objectivité de leurs résultats. 

Elles servent à établir des nonnes de base qui sont présentées 

sous la forme de recommandations. 

Dans la plupart des pays industrialisés, les législations nationa

les s'inspirent largement des normes internationales qui évoluent en fonc

tion des connaissances nouvelles. 
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1 - le C.I.P.R. 

11 - FpnctiOfis 

"L'International Commission on Radiological Protection" est 

né en 1928, au décours du 2ème Congrès International de Radiologie. 

Depuis cette date, tout en conservant des relations privilégiées avec le 

Congrès, la Commission a conquis son indépendance et est devenue un des or

ganismes les plus représentatifs et les plus actifs dans la lutte contre 

le danger des radiations ionisantes. 

Ses recommandations publiées régulièrement depuis la derniè

re décennie constituent desguidespratiquesqui détaillertles paramètres de 

la protection des personnes physiques exposées aux radiations. 

Détermination des unités, des doses maximales admissibles, 

du risque théorique, complètent les attributions très étendues de cet 

organisme. 

11 faut insister sur le fait que la radioprotection médicale 

tient une place essentielle dans les derniers bulletins de la Commission, 

ce qui souligne l'importance actuelle de ce problème . 

12 - £r£aM£a1:lOT_1jiterne 

Il existe une commission de 13 membres et 4 sous commissions 

qui s'occupent : 

- de l'effet des radiations, 

- de 1'exposition interne, 

- de l'exposition externe, 

- de l'application des recommandations. 

De plus, une grande partie du travail de base est effectuée 

par de petits groupes de spécialistes dans des domaines très spécifiques, 

qui ne font pas partie des commissions et qui réalisent des études ponc

tuelles. Ceci permet une adaptation très souple et très rapide aux exigen

ces des progrès techniques, sans nuire à la coordination. 

1 3 " JLela£iÇ:ni ivic.j£s_a.!ï,;.r.e.£ £r£arrismes_ 

Les relations sont officielles avec TO.M.S., l'I.A.E.A. 
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Des rapports étroits sont aussi maintenus avec : 

- le Comité Scientifique des U.S.A. pour l'effet des 

radiations ionisantes (N.C.P.R.U.), 

- le programme pour l'environnement des Nations Unies, 

- l'Office International du Travail (B.I.T.), 

- la Commission Electrotechnique Internationale (C.E.I.), 

- l'Agence pour l'Energie Nucléaire, 

- la C.E.E. 

La Commission est en outre représentée par des observateurs à la 

plupart des congrès organisés par ces institutions, qui lui envoient éga

lement des représentants. 

14 - Finançaient 

Il est assuré grSce â l'aide de l'I.A.E.A., l'O.M.S., le program

me de l'environnement des Nations Unies, la Société Internationale de 

Radiologie, l'Association Internationale de Radioprotection, l'Agence pour 

l'Energie Nucléaire, îa C.E.E, et quelques autres nations industrialisées, 

telles le Canada et le Japon. 

2 - l'O.M.S. 

On ne présente pas une institution comme l'Organisation 

Mondiale de la Santé qui joue un rôle de tout premier plan en radio

protection. 

Ses moyens considérables, ses multiples ramifications, les 

contacts étroits établis avec les autres instances internationales, lui 

permettent de superviser l'ensemble des problèmes posés par la diffusion 

et l'utilisation de sources de rayonnement, tant dans le domaine indus

triel que dans le domaine médical. 

52 



! 
i 
1 

i 
I 3 - L'I.C.R.U. 

j 

! 31 - Folicirïonj 

* L'International Commission on Radiation Units and Measurements 

fut crée en 1925. 

L'I.C.R.U. s'occupe de la détermination des unités de mesure 

et mène des études expérimentales portant sur la dosimétrie et les normes 

admissibles, en coopération étroite avec le C.I.P.R. 

Depuis de nombreuses années, elle préconise le remplacement 

des unités actuelles, Rontgen, rad, rem, par un système d'unités interna

tionales (S.I.). 

3^ " B. el ai'£ n£ £v£Ois_ai!.t,r.e£ £f£a£l sme£ 

Les relations sont très étroites avec la Société Internationale 

de Radiologie, et depuis peu, avec TO.M.S. qui assure la dissémination 

mondiale des travaux et recommandations de la commission. 

L'I.C.R.U. possède en outre, depuis 1960, un statut consulta

tif à l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (A.E.I.A.). 

Enfin, des observateurs de la commission sont invités à assis

ter aux réunions de l'U.N.S.C.E.A.R. (Comité Scientifique des Nations 

Unies sur les Effets des Radiations Atomiques). 

33 - £inanc8Dgnt 

Il est assuré par des organismes privés (Rockfeller, Ford 

Fondation). De l'aveu même des membres de l'I.C.R.U. il pose un problème, 

car ponctuel et diversifié, il ne permet pas d'envisager une planification 

des études â entreprendre. 

4 - L'A.I.E.A. 

L'Agence Internationale de l'Energie Atomique est un organisme 

né au lendemain de la 2ème guerre mondiale et de son holocauste 

nucléaire. 

Comme il se doit, son champ d'activité est l'énergie atomique. 
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L 'u t i l i sa t i on des radio-éléments en radiothérapie, 

des radio-isotopes so i t en thérapie, 
so i t en radio-diagnostic, 

l u i permet d'avoir une branche médicale act ive. 

La normalisation des concentrations isotcpiques ainsi que le 

transport des radio-ëlëments font part ie de ses a t t r ibu t ions . 

5 - Autres organismes internationaux 

51 - L e J U J ^ (Office International du Trava i l ) . 

I l se consacre à la sécurité des industries depuis 1932. 

Son manuel de protection contre les radiations est une sorte de best-

se l ler dans le domaine des publications techniques. 

52 - La_Cjy_;_ (Commission Electrotechnique Internationale). 

El le est chargée d'élaborer les normes de construction des 

appareils d'électro-rari iologie et de médecine nuclëaire^.afin de garantir 

la sécurité tant v is â vis des risques électriques que radio-biologiques. 

Les normes d ' ins ta l la t ion de ces appareils font également 

part ie de ses ac t i v i tés . 

Trois de ses comités sont plus particulièrement concernés par 

la radioprotection : 

- l e S.C. 62 A : "Terminologie, symboles, régies 

générales de sécurité de l'équipement électrique 

u t i l i s é dans la pratique médicale". 

- l e S.C. 62 B : Appareils â Rayons X jusqu'à 

400kv de puissance et ses accessoires. 

- le S.C. 62 C : Appareils fonctionnant à haute 

énergie et appareils destinés â la médecine nu

c léa i re . 

53 - i . ' l .SJ).^Organisat ion Internationale de Normalisation) 

El le effectue un t rava i l de normalisation dans le domaine 

nucléaire, mais certaines études menées par ses sous commissions in te r -
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fèrent avec celles de la C.E.l. 

Depuis 1976, un accord de coopération est intervenu entre 

ces deux organismes qui permet une harmonisation et une rationalisation 

tes recherches respectives. 

" " LA RADIOPROTECTION A L'ECHELON NATIONAL 

Il n'est pas question de réaliser un catalogue des normes de 

radioprotection dans tous les pays. On y constaterait des disparités 

énormes, liées surtout à des conditions économiques fluctuantes, obligeant 

certains gouvernements à une sélection rigoureuse des priorités. 

Une rapide revue de ce qui se pratique dans les principaux pays 

de l'Europe Occidentale et quelques autres pays industrialisés, permet de 

se rendre compte de l'importance considérable des directives internatio

nales dans les législations nationales. 

S'il existe quelques aménagements particuliers a certains pays, 

l'esprit des recommandations internationales est toujours respecté. 

1 - Les pays de la Communauté Européenne 

L'harmonisation de la réglementation entre les différents états 

de la C.E.E. a débuté en 1957 â la signature du traité de Rome, par la 

création de la Communauté Européenne de l'Energie Atomique (EURATOM). 

L'article 30 du traité établissait "que devait être institué dans 

toute la communauté des normes unifiées, relatives à la protection sanitaire 

de la population et des travailleurs, contre le péril des radiations ioni

santes". 

De fait, dès 1959 les premières normes étaient adressées par le 

Conseil de la Communauté Européenne aux parlementaires des pays membres. 

Les directives de 1'EURATOM constituent la base de la législation 

dans les pays de la C.E.E. 

Ces directives s'inspirent étroitement des travaux et recommanda

tions des instances internationales*. 
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- de l'I.C.P.R. en ce qui concerne les principes généraux, 

les critères de base et certains aspects techniques. 

- de l'I.C.R.U pour les unités. 

- de TA.I.E.A. pour les normes techniques, les normes et les 

aspects du l'utilisation de la radioactivité. 

- d'autres organismes enfin tels le C.E.I., TI.S.O, le B.I.T. 

et bien sûr TO.ri.S. 

Les textes de loi, décrets, arrêtés qui en résultent,ne sont établis 

qu'après avoir pris connaissance des modifications éventuelles souhaitées 

par certainesinstitutions et comités scientifiques nationaux. Ces commissions 

consultatives qui existent dans chaque état ont pour tâche essentielle, outre 

leur travail de recherche, d'adapter les nonnes (dans d'étroites limites 

cependant) aux conditions d'exercice du pays. 

Hais légiférer est une chose, surveiller l'application de la loi en 

est une autre. D'où l'évidente nécessité d'un contrôle, assuré par un organis 

me indépendant à la fois des constructeurs et des utilisateurs des sources 

de rayonnements ionisants, qui ne peuvent être juge et partie. 

11 - i.a_Fra£ce 

Elle sera notre pays de référence, sa structure politique et 

législative nous étant bien sûr plus familière. 

111 - 111^tor2Cjue_ 

L'année 1934 a été une date importante pour la législation 

française avec la parution du premier Décret "sur le contrôle des irradia

tions et la prévention des accidents des personnes exposées". 

En 194b, le Commissariat â l'Energie Atomique est crée, et 

le "Service de protection contre les rayonnements ionisants" (S.C.P.R.I) en 

1956. 

113 - Autorité^ £es_ponsabl£s 

. Le Ministère de la Santé Publique 

pour le domaine public et les applications 

médicales. 

. Le Ministère du travail 

dans le domaine professionnel. 
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, Le Ministère des questions atomiques 

dont les attributions sont tout à fait spéci

fiques, 

. Le Ministère de l'intérieur 

qui en cas d'accident grave est chargé de met

tre en place le plan de secours (ORSEC - RAD). 

Des commissions interministérielles assurent la coordination des 

différents services. : 

113 - ()rg_an_isme_ consultatif É e_ c£ ni r£le,_de_ sutyeiUançe 

• il" £ t £ r . 2 Q J i e _ 

Une société n'a que les institutions qu'elle méri

te. En ce sens la création du "Service Central de Protection contre les rayon

nements ionisants" est le plus sûr garant de la prise de conscience au plus 

haut niveau politique, des dangers d'une utilisation incontrôlée des radia

tions ionisantes. 

Individualisé par l'arrêté du 13 Novembre 1956 

au sein de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, 

(INSERM),, 

Le S.C.P.R.I dépend à la fois : 

- du service technique du Ministère de la Santé 

publique et de la Sécurité Sociale. 

- du Ministère du travail, de l'emploi et de la 

population, 

• fonctions 

Selon les termes mêmes de 1'arrêté : "le 

S.C.P.R.I effectue des recherches sur la protection contre les rayonnements 

ionisants, et en particulier, sur l'établissement des normes, sur les métho

des de mesure, et sur les techniques de prévention, pratique toutes les 

mesures, analyses ou dosages permettant la détermination de la radioactivi

té ou des rayonnements ionisants dans les divers milieux où ils peuvent 

présenter des risques pour la santé des individus ou de la population, et 

assure la vérification des moyens de protection utilisés et de leur effica

cité". 
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Le S.C.P.R.I. développe donc une triple action : 

- Recherche radiobiologique, radiotoxicologique 
étude de l'irradiation et de la contamination 
ambiante. 

- Contrôle et surveillance dans les différents 
domaines de radioprotection, 

- Assistance technique. 

* Jteçiierçte 

En raison de la qualité de ses travaux TO.M.S. 

a choisi le S.C.P.R.I. comme "Centre International de référence pour la 

recherche sur la contamination radioactive et l'environnement". 

* ^ f i ' ï p l e j î t suryeiUajiçe 

Sont étroitement liés à la recherche. L'action 

du S.C.P.R.I. est prolongée sur le plan local par les services départemen

taux de l'action sanitaire, qui lui apportent un précieux concours pour les 

prélèvements de toute nature et les procédures d'autorisation, d'agrément 

ou de déclaration des appareils ou installations, mettant en oeuvre des 

rayonnements ionisants. 

La surveillance du fonctionnement de ces instal

lations et du personnel appelé à les utiliser se fait aussi sur le plan lo

cal. 

Un fichiercentral des personnes professionnelle

ment exposées ainsi que des sources de radiation,permet une exploitation 

rapide des données â l'échelon national. 

* A_s£i stan£e_ 

Elle porte essentiellement sur la surveillance 

individuelle externe (32 000 dosimëtres traités par mois) et interne, la 

vérification des installations et appareillages, les interventions sur place 

et la formation des ersonneîs aux règles de la sécurité radiologique. 
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214 - £utres_ojrga_nj_smes c_ojnstiHatifs_ 

Ils sont moins connus que le S.C.P.R.I. mais leur impor

tance n'en est pas moins déterminante. 

- l'Association Française de Normalisation, 

- l'Union technique de l'électricité, 

s'occupent surtout des problèmes techniques, pour 

lesquels bien souvent il n'existe pas de normes internationales. 

Bien d'autres commissions, groupements, corps, Associa

tions rattachés de près ou de loin aux divers Ministères participent à la 

radioprotection. 

12 - Les autres_pays_ de_la_ tayiwiautë 

On retrouve en fait des structures similaires. 

Le contrôle du respect des normes étant souvent assuré par 

la médecine du travail, sous l'égide du Ministère de la Santé. 

121 - £ljemagne_ F_édéra1e_ 

- La Chancellerie, 

- Le Ministère de 1'Intérieur, 

- Le Ministère de la Santé. 

• £ra a£ 1'i. , ,!ê. s_ c£ n5. ul ti ti f£ -' 
- La Société Allemande de radiologie, 
- L'Institut Allemand des normes, (D.I.N.) 

- L'Institut de la recherche technique, 

dont les normes sont très voisines de celles 

de la C.E.I. 

Il n'existe pas en Allemagne de l'Ouest d'organisme 

ayant des activités aussi étendues que le S.C.P.R.I. en France. 
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122 - Italie 

• Autpjrî_t_és_ responsabl£s_! 
Les responsabilités sont très dispersées entre : 

- Le Ministère de la Santé, 

- Le Ministère du Travail, 

- Le Ministère de l'industrie et du commerce, 

- Le Ministère des transports et de 1'aviation 

civile. 

(transport des matières fissiles) 

- Le Ministère de l'intérieur, 

pour son service de protection civile. 

- Le Ministère de l'instruction publique 

pour les problèmes d'information. 

. £omités_ Ç_qnsiiUaMfs_ 

- La S.I.R.H.N. (Société Italienne de Radiologie 

Médicale et de Médecine Nucléaire) qui a fait 

éditer en 1956 un manuel de normes techniques. 

- Existent également : 

* un "Comité électrotechnique Italien" (C.E.I.) 

* une "Organisation Italienne d'Unification"(UNI) 

qui sont liés respectivement à la commission 

ëlectrotechnique internationale et à TI.S.O., 

et qui ont effectués un travail de normalisation 

technique afin de se mettre au niveau des autres 

pays de la C.E.E. 

123 - Belgique 

Les directives de l'Euratom du 2 Février 1959, fixant les 

normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des 

travailleurs contre le danger des radiations ionisantes,ont été intégrées 

pratiquement sans modification dans la législation Belge, 
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Les Mi])is.t£res_res£qnsables sont ceux : 

- de l'emploi e t du t r a v a i l , 

- de la santé publique et de la fami l le . 

L'on retrouve parai les £r£ariisroe_s_c£ns_uUatifs 

une Commission Electrotechnique Belge (C.E.B.) en 

rapport é t r o i t avec la C.E.I . 

124 - Ançjle_terre_ 

Les autorités £.e!Pons_ab.les s e situent également à 

l'échelon m in i s té r i e l , au niveau du "Département 

de la santé et de la sécurité des populations". 

Les £r£amsme_sj:on£uUjit2fs. font part ie du Conseil 

de la recherche médicale (Br i t i sh Medical Council); 

par l ' intermédiaire surtout de son "Comité sur la 

protection contre les radiations ionisantes". Un 

"Code of Practice pour la protection des personnes 

physiques contre les radiations ionisantes à usage 

médical et dentaire a été publié en 1972 par les 

membre du comité consul tat i f permanent. 

Ce fascicule s ' inspi re t rès ouvertement des travaux 

de l ' I .C.P.R. 

Pour ce qui est des normes techniques, i l faut 

consulter le B.S. (Br i t i sh Standard). 

125 - Da]iemark_ 

Le "Laboratoire d'Hygiène des rayonnements" (1961) 

est une émanation directe du Ministère de la Santé. 

Il contrôle les sources, inspecte les installations, 

organise le contrôle dosimêtrique du personnel. 

- La Commission de l'Energie Atomique dispose d'un 

pouvoir de contrôle dans son domaine. 
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I l existe un "Comité de la radioactivité"qui conseille 
la direction de la santé. 

126 - irUnde ^ iuxerab£urg_-_Pay£-fia£ 

La coopération est très étroite avec l'Angleterre. 
Les règles de protection étant communes (Code of 
Practice). 

• Luxembourg 

Il s'agit d'un petit pays qui a simplement adopté 

les normes françaises et allemandes qui sont très 

proches l'une de l'autre. 

• £ay s ; B i s _ 

Bien sûrl'on retrouve dans la législation nationale 
les recommandations de l'Euratom, mais l'organisa
tion de la radioprotection à l'échelon national ne 
nous est pas connue. 

2 - Autres pays industrialisés 

21 - Sirisse_ 

Les autorités responsa^les_ sont : 

- Le conseil fédéral Suisse 

par l'intermédiaire du département fédéral de l'intérieur, 

et du service fédéral de l'hygiène publique. 

- La commission fédérale de la protection contre les 

radiations. 

Une ordonnance du 30 Ouin 1976, rassemble les divers tex

tes de loi concernant la radioprotection. 
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I l est également intéressant de comparer l 'organisat ion de la 

radloprotection dans deux grands pays, aux antipodes 1'u" de l ' au t re , 

tant sur le plan géographique que pol i t ique : 

22 - i-i-â--

221 - Hi£toriq_ue_ 

En 1929, nai t le "Conseil Nat-.gnal de la Radioprotection 

e t des mesures" (N.C.R.P.) et peu de temps après le "Comité Consultatif pour 

la protection contre les rayons X et le radium", crée par des industr iels et 

des médecins, membres de la société de radiologie. 

En 1964, le N.C.R.P. organisme privé jusqu'alors obtient 

un statut fédéral. 

• ••''•• ï'< "•'• ^ n 1 9 6 8 > u n e réorganisation à l 'échelon national permet 

de s impl i f ies tin système *.rès complexe, comprenant 50 gouvernements d 'état , 

de multiples conseils de v i l l e , 6 départements fédéraux, un conseil et une 

commission fédérale. .. ' * ' W ' 

222 "te»"autor i tés responsables 

LP prfsiderçt des U S A est directement concerné par la 

(r _ 

Soifs l 'autorrtrê&J president, 1er responsabilité est 

radioprotecîiop, 

répart ie entre 

- La commission de l 'énergie atomique, 

- Le sjep -̂. estent de 1-Î -santé, < 

Lç de^rS^fertt des transports. 

??5 Orgs* »JTCS_conj>uHa_ti_fs 

N C f f_ 

Il>s'occupé de l'iiiformat!on du public, de la 

liaison avec la recherche scientifique, de l'éla

boration des normes, de la coopération avec les 

associations nationales et internationales. 
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• É u i r â ie_N^c-Li>z.'lL»_i^_fâui compter ayecde 
nombreux £omij;és_,_les_p2u£ rep_ré_sentatifs_ëtant_: 

- L'institut national américain des normes 

et - Le bureau national des normes (N.B.S.) 

qui s'occupent des caractéristiques techniques du 

matériel radiologique. 

23 - U.R.S.j;._ 

L'organisation de la radioprotection y est complexe. 

231 - Autpjrit&s re£Ponsable_s_ 

L'autorité supérieure est le Ministre de la santé. Celui-ci 
est assisté par la "Direction Sanitaire et épidémiologique générale". 

L'énergie atomique dépend surtout du "Comité d'Etat du 
conseil des ministres de l'U.R.S.S.". 

232 - Or£a£isations ÇOTSiiUat;ij/e£ 

Elles sont très nombreuses. 
La "Commission nationale de radioprotection" est l'organis

me compétent auprès du Ministère de la santé. 
Jouent également un rôle : 

- Le "Conseil Central des syndicats de l'union". 

- L' "Institut de Physique biologique". 

- L" "Institut de l'hygiène de travai l" . 

-"L'Académie des sciences médicales'.' 

- L' "Institut de l'hygiène des rayonnements". 

233 - £r£amsmes_de £ontr6]_e_ 
Dans toutes les républiques, i l existe des stations sani

taires. Elles contrôlent 5 l'échelon local les établissements industriels, 
les installations médicales, toutes les sources utilisant les radio-éléments 
ar t i f ic ie ls . 

Les nonnes suivies sont celles de la CI.P.8. et VA.I.E.A 
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C H A P I T R E VI : OBJECTIFS DE LA RADIOPROTECTION DANS LE 

Z?SRÎ DE L'UTILISATION DIAGNOSTIQUE DES 
RAYONS X 

I - CONCEPTS DE BASE 

Les rayons X peuvent produire deux sortes d'effets : 

- des effets somatiques, 

- des effets héréditaires. 

Les effets somatiques concernent l'individu lui même, les effets 

héréditaires, sa descendance. 

La physiopathogénie même de ces nuisances oblige à les considérer 

selon d'autres critères qui se prêtent mieux aux spéculations théoriques, et 

correspondent aux constatations ëpidémiologiques. 

1 - Effets non conjoncturels (Non stochastics effects) 

- Il s'agit de tous les effets somatiques,à l'exclusion de la 

carcinogënèse. 

- Ils surviennent obligatoirement 3 partir d'une certaine dose : 

notion de seuil. 

- Ils sont d'autant plus graves que l'irradiation a été forte. 
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2 - Effets conjoncturels (Stochastics effects) 

- Sont ceux qui s'expriment après une longue période de latence 

. La carcinogénèse, 

. Les mutations génétiques. 

- Leur probabilité de survenue augmente avec la dose, ce qui 

signifie en clair que l'apparition de l'effet chez un individu donné n'est 

jamais une certitude quelles que soient les modalités de l'irradiation. 

- On peut en déduire la notion d'absence de seuil. 

Les données épidémiologiques manquant aux faibles doses, l'in

dice de probabilité correspondant est déterminé sur les bases de la relation 

linéaire dose-effet qui existe â partir de 100 rads. 

Il s'agit d'une interprétation mathématique qui n'est pas 

admise par tous. Les premières constatations cliniques permettent effective

ment de penser que le risque est ainsi majoré. Aux faibles doses, la relation 

serait soit du type exponentiel, soit du type sigmoïde. 

Pour se donner une sécurité supplémentaire, il a été décidé 

(I.C.P.R.) de ne pas en tenir compte dans l'établissement des normes. 

II - LES OBJECTIFS 

1 - Les objectifs généraux 

Ils sont determines nettement dans le bulletin N*26 de 1'I.C.P.R. 

- Eliminer totalement les effets non conjoncturels, grâce au 
respect strict de doses maximasadmissibles, qui sont bien inférieures aux 
seuils. 

- Maintenir les effets conjoncturels à un taux acceptable 
tenant compte de facteurs socio-économiques. 
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2 - Cas des travailleurs exposés 

Qu'ils soient directement (Groupe A) ou indirectement (Groupe B) 

exposés aux rayonnements ionisants, ils sont spécialement concernés par les 

normes de l'I.C.P.R. qui sont celles de tous les pays industrialisés. 

Le respect des règles de radioprotection au cours de leur travail 

les met â l'abri des effets non conjoncturels. 

Les femmes en période d'activité génitale et, à plus forte raison, 

les femmes enceintes sont tout particulièrement protégées contre le risque 

d'une irradiation foetale. 

Il n'est pas possible, en l'état actuel de la technologie d'élimi

ner totalement les risques conjoncturels. 

Le but de la radioprotection est de limiter leur fréquence â un 

taux qui soit comparable aux probabilités de survenue des accidents profes

sionnels les plus rares. 

Bien entendu tout ceci doit être expliqué au personnel concerné. 

3 - Cas des malades 

La seule notion qui prévaut actuellement est celle de l'apprécia

tion par le médecin de la relation coût-bénéfice pour le malade. 

Chaque situation étant particulière, il est simplement conseillé 

de réduire l'irradiation du malade au taux le plus faible possible, à condi

tion que cela ne nuise pas â la qualité des examens. 

La protection des malades est donc entièrement dévolue au corps 

médical. 

C'est une responsabilité importante qui ne semble pas être entière

ment assumée. 

Des mesures de restriction de 1'irradiation médicale devront sans 

doute être envisagées dans les années â venir. 11 ne faudrait pas que ce 

contrôle échappe aux médecins. 

4 - Cas de la population 

Elle ne devrait subir que l'irradiation naturelle. Or, il se trou--

ve, que l'utilisation médicale des rayons X double déjà la dose génétique dans 

les pays industrialisés. 

Réduire l'irradiation médicale abusive est donc l'objectif essentiel 

si l'on veut limiter à un taux acceptable le risque de survenue des effets 
conjoncturels dans la population. 
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C H A P I T R E VII : NORMES ACTUELLES DE 
REFERENCE EN RADIODIAGNOSTIC 

I - NORMES EN USAGE POUR LA PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES 

Dans le domaine du radiodiagnostic Ton peut considérer quatre groupes de 
personnes concernées par la radioprotection : 

- Les travailleurs directement employés sous rayonnements - Groupe A -
. médecins, 
. manipulateurs, 
. aides manipulateurs. 

- Les travailleurs non directement employés sous rayonnements 
qui n'utilisent pas les appareils émetteurs d= rayons X. -Groupe 8-

- Les malades ou supposés tels, en fait tous ceux qui subissent l'irra
diation médicale. 

- Les membres du public qui se trouvent à proximité des salles de radio
logie. 

Nous envisagerons pour chaque groupe les niveaux de l'irradiation jugés 
acceptables, tels qu'ils sont déterminés au niveau international par l'ICPR 
et au niveau national par les législations des pays de l'Europe occidentale. 
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1 - Evolution des normes 

Depuis ses premières publications, VI.C.P.R. a réduit les doses maximales 

admissibles (D.M.A.) dans une proportion importante, 

- De 1934 à 1950, la D.M.A. de VI.C.P.R. était de 0,2 rad par jour 

(1 rad par semaine de 5 jours) pour les travailleurs du groupe A 

- De 1950 â 1956, 15 rems par an - 0,3 rem par semaine. 

- Elle est depuis Avril 1956, de 5 rems par an - 0,1 rem par semaine. 

La stabilité actuelle des D.M.A. ne veut pas dire que le problème de la 

protection des tnavailleurs exposés soit complètement résolu ; mais l'on peut 

considérer qu'il ine s'exprime plus en termes dramatiques et il pourrait même 

passer en second plan des préoccupations actuelles de la radioprotection. 

2 - Les D.M.A. actuelles 

Elles s'inspirent étroitement de celles de l'I.C.P.R. 

211 - Règ_le_s_de_ base_e;t nprmesJLAJ'Jl^ 

2111 - £étermjnation_ théorique_ de£ !3.M.A. 

Le personnel du groupe A, est celui qui est susceptible 

de recevoir au cours d'une année de travail une dose supérieure à 3/10 de 

la D.M.A. (I.C.P.R. n"16) 

Le calcul de la D.M.A. a été subordonné â deux paramètres 

essentiels : 

- que durant toute la vie de travp.il la dose seuil des 

effets non conjoncturels ne soit pas atteinte. 

- que le risque des effets conjoncturels soit limité à 

u'n niveau acceptable, par comparaison aux autres risques de la vie profession

nelle. Il est tenu compte dans ce calcul des organes les 

plus sensibles : gonades, moelle rouge, seins. Toute irradiation est supposée 

répartie uniformément sur tout l'organisme, ce qui donne une marge de sécuri

té supplémentaire (l'on sait par exemple que sur le plan carcinogénétique 

l'irradiation partielle de la moelle rouge est moins dangereuse. 
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Pour les effets conjoncturels, la détermination de la 
D.H.ft. fait appel â la notion de probabilité du risque pour chaque organe, 
par rapport au risque total. 

Ceci est exprimé dans la formule de l'I.C.ER. 

. Hwb,t> E T w T H T 

ou w T 1 est le facteur de risque de chaque organe 

r . H T est l'équivalent de dose année dans le tissu T 

Hwb,L est l'équivalent de la dose annuelle recommandée 
V 

Valeurs de W T 

- gonades : 0,25 

- seins : 0,25 

- moelle rouge : 0,12 

- - poumons : 0,12 

- thyroïde : 0,03 

- surface des os : 0,03 

- autres organes : 0,30 

Les risques varîent avec 1'âge, le sexe, mais ces varia

tions n'ont pas une très grande incidence dans le calcul global et peuvent 

donc être négligées. 
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2112 - Résultats 

Pourja, majpHWjd£S_trava^l2.eur£ 

. la D.M.A. est de 50 mSv (5 rems) pour le 

corps entier {comportant gonades, moelle rougt, 

seins). 

. 0,5 Sv pour les mains (50 rems) 

. 0,3 S* par an pour le c r i s t a l l i n (30 rems) 

Rappelons que sont exclus de ce groupe les mineurs de 

moins de 18 ans. 

• l e A i«P!£ s_eil £ériode_ d/acjnvité_gé_njtale. 

Lorsque les normes sont respectées et que 1'ex

posit ion est "égulièrement répar t ie , i l semble 

improbable que 1'embryon puisse recevoir plus 

de 5 mSv (0,5 rem) pendant les 2 premiers mois 

de grossesse, ce qui assure une protection sat is

faisante. 

Une fo is la grossesse reconnue, la commission 

recommande un changement d 'a f fec ta t ion, en rè

gle dans la classe B des t ravai l leurs non di recte

ment affectés 5 des travaux sous rayonnement . 

212 -• to2Jies_Eur£péennes_ 

2121 - £cmr_U maioH£êjfes_travallXe iurs 

. Dans la plupart des légis lat ions i l est f a i t mention de la 

formule D = 5 (N - 18), alors qu 'e l le a été abandonnée par l ' I .C.P.R. 

N étant l'âge 

D la dose cumulée maxima admissible à l 'âge N. 
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suivantes : 

. Pour les pays de la C.E.E., sont retenues les normes 

* S rems par an pour le corps entier, les gonades, 

les seins, la moelle rouge. 

ou 3 rems /13 semaines (si la dose annuelle ne 

dépasse pas 5 rems). 

* 30 rems par an pour la peau et le tissu osseux 

ou 8rems/13 semaines. 

{15 rems/13 semaines pour 1'Angleterre) 

* 60 rems par an pour les extrémités (mains, pieds) 

ou 15 reras/13 semaines, 

en France, Allemagne de l'Ouest, Belgique, Italie, 

Pays-Sas. 

50 rems par an pour le Luxembourg. 

75 rems par an pour l 'Angleterre (40 rems/13semai-

nes). 

* 15 rems par an pour les autres organes 

ou 4 rems/13 semaines. 

Les différences sont donc mineures. 

Cas des autres pays européens ne faisant pas partie de 

la C.E.E. 
* Suisse : 

Dose totale : 5 rems (3 /13 semaines) 

Gonades : 5 rems (3 /13 semaines) 

Mains : 75rems (40/13 semaines) 

Os-Peau : 30rems (15/13 semaines) 

Autres organes :15rems (8 /13 semaines) 

* Norvège : 

Dose totale : 5 rems par an 

Gonades : 5 rems par an 

Mains :75 rems par an 
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* Suède : 

Dose totale : 5 rems/an 

Gonades : 5 rems/an 

Mains : 50 rems/an 

, En conclusion, les normes I.C.P.R. sont partout 

respectées. 

La dose aux mains et aux extrémités est parfois pL»f 

élevée. Il faut signaler que la dose maximum admissible au niveau du cris

tallin est la même que pour la peau et le tissu osseux. 

2122 - £as^ £artjctiljers 

. Femmes en période d'activité génitale. 

En France, 1'Article 7 du décret n°6645Q du 

20 juin 1966 considère que l'équivalent de dose délivrée en 3 mois 

consécutifs au niveau de 1'abdomen par les rayonnements pénétrants ne 

doit pas dépasser 1,3 rem. 

L'Angleterre et la Suisse admettent les mêmes 

taux . 

Aucune clause de ce genre en Belgique, et en 

Italie. 

. Grossesse 

En France, 1'exposition des femmes dont la 

grossesse est reconnue ne doit pas dépasser celle des travailleurs non 

directement affectés â des travaux sous rayonnements (Article 7 du 

décret du 20 juin 1966). 

En Angleterre, Suisse, Luxembourg, 'a législa

tion limite I 1 rem la dose totale reçue par le foetus une fois la grosses

se reconnue. 

La lëgis'ation Italienne est proche de celle de 

la France, préconisant un taux d'irradiation comparable à celui des tra

vailleurs du groupe B. 
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Toutes ces mesures s'entendent : 

- Non compris l ' i r r ad ia t i on médicale propre

ment d i t e , 
- Ou l' irradiation d'origine naturelle. 

Les situations exceptionnelles qui sont envisa

gées par 1'I.C.P.R. et les législations nationales ne concernent pas 

l'utilisation diagnostique des rayons X et n'ont donc pas été étudiées. 

Il faut noter que contrairement à ce qui est 

préconisé dans certains pays, 7'I.C.P.R. ne considère plus la notion de 

débit de dose, à l'exception toutefois du cas des femmes en période d'ac

tivité génitale et des femmes enceintes. 

22 - Travail'l_leujrs_dû  £r£U£e_B_ non directement affectés aux 

travaux sous rayonnements. 

221 - fpsrJ^lXjPJt.^ 

Leur exposition au cours d'une année de travail ne dépas

se pas les 3/10 des D.tf.A. des travailleurs du groupe A. 

Il n'existe pas de normes particulières correspondant â 

cette catégorie de personnel. 

222 - £n_Eurojpe 
en 

Aucune mention de ces travailleurs en Angleterre et/Suisse. 

Pour les autres pays dont la France, il est fixé une dose 

totale admissible de 1,5 rem/an (comportant l'irradiation des gonades, 

des seins, de la moelle rouge). 

Les autres nirmes respectent le taux de 1 sur 3 par rapport 

au groupe A. 

De fait, en Allemagne les équivalents de dose correspondants 

sont de : 

- 20 rems pour les mains et extrémités 

- 10 rems pour les os, la peau 

- 5 rems pour les autres organes. 
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Les normes italiennes sont similaires. 
- 18 rems pour les mains et extrémités 

(4,5 rems en 13 semaines) 
- S rems pour la peau et les os 

(2,4 rems en 13 semaines) 
- 4,5 rems pour les autres organes + le 

cr is tal l in (1,2 rem en 13 semaines) 

23 - _Sudets_so_umi£ £ u_ne irrad_iatioji JFi i£ a l e _PI 0 £ r i m £ n . t dij:e_ 
En l'occurrence., il s 'agit de l 'u t i l isat ion des rayons X à visée 

diagnostique. 
Ces examens sont faits ; 

. en cas de maladie ou d'accident 
Soit S t i t r e diagnostique 
Soit dans le cadre d'une surveillance 

. à t i t r e systématique 
Bilan de santé 
Dépistage 

. pour l'établissement 

De certificats d'assurance 
De certificats à but médico-légal 

.dans le cadre d'un programme de recherche 
médicale 

231 - JteaumandatiÇHtt I-C_.f .R^ 
Ic i , pas de normes â proprement parler, mais des reconîr.anda-

tions qui font appel au simple bon sens, dont le but est d'éviter les 
irradiations inuti les , et dans tous les cas de limiter les doses au 
minimum. 

2311 - £xamens_ £ visée. d_iagnostique_ 
Pas de restrictions S priori . Le médecin est le 

seul juge de l ' in térêt de 1'examen . Dans le choix, doit être mis en 
balance le bénéfice et le coût pour le malade de 1'exploration radiolo-
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gique. 

Dans le domaine de la radioprotection, il s'agit bien 

sûr du risque radique. 

L'influence du résultat de l'examen sur le diagnostic 

et surtout sur l'éventuelle thérapeutique doit être bien pesée. 

2312 - Examens, systématiques 

Ils peuvent être considérés dans tous les cas comme des 

examens de dépistage. La fréquence d'obtention de l'information médicale, 

l'importance de cette information pour la santé publique, doit contre

balancer avantageusement les inconvénients de l'irradiation nécessaire. 

Les examens de masse ne peuvent donc être justifiés 

que s'ils sont limités à certains groupes à haut risque. 

2313 - _Exame_n£ j»jjr_contrats_ d_'a_S£urance_ £U_â_bjjt_mëdjco-

J_ë£aJ_- L'utilité de ce genre d'investigation est contestable . Le béné

fice pour l'individu est souvent nul. Dans ces conditions, ils sont 

rarement justifiables. 

2314 - Recterche médica2e_ 

Ne do i t concerner que des volontaires majeurs, en bonne 

santé, totalement avert is des risques encourus. 

Les doses ne devraient pas excéder le 1/10 des doses 

admissibles pour les t ravai l leurs du groupe A. 

232 - l ^ f c l i r t j p^s j ra t jpMl jes 

Tous les souhaits exprimés par VI.C.P.R. sont repris au niveau 

national. Le domaine est trop complexe pour pouvoir supporter une 

codif icat ion r ig ide , qui serai t plus coercit ive qu ' i nc i ta t i ve . 
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24 - ftanbr^s du_piib_h'c_ 

241 - Recommandation^ J..£.P..Ji._ 

• La commission ne fixe pas de dose annuelle maxima admissible 

pour les membres du public risquant d'être occasionnellement soumis â 

l'action des radiations ionisantes , Elle est en effet convaincue que le 

respect des mesures de protection qu'elle préconise est bien suffisant 

pour limiter l'irradiation annuelle à un taux très inférieur à 5 mfv 

(0,5 rem/an) pour le corps entier. 

La seule norme concernant la population est la dose génétique 

fixée à 5 rems en 30 ans. 

242 - jformes_e£r£pëerme_s_ 

Il est important en ce qui concerne le radio-diagnostic, 

d'avoir une référence pour déterminer le niveau d'irradiation acceptable 

en dehors des salles de radiologie contenant les sources. 

Le taux de 0,5 rem par an a été repris par 1'ensemble de la 

législation européenne comme D.H.A. pour les membres du public. 

Les autres équivalents de dose correspondent au 1/10 des 

doses acceptées pour les travailleurs du groupe A : 

Soit pour la France : 6 rems/an pour les extrémités 

3 rems/an pour l'os et la peau 

1,5 rem/an pour les autres or
ganes 

II - PARAMETRES DE LA PROTECTION 

La responsabilité de la radioprotection incombe aux employeurs, 

aux autorités légiférantes compétentes, aux fabricants et utilisateurs 

de produits ou appareils ânettant des radiations (i.C.P.R. n°26 

Art. 139). 
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1 - Mesures de protection individuelles 

H ~ I r l . v i 1 l l£ l , I s _ e £P£ s l s _ 

111 - £r£aM^a_tion_de_ l_a_su_rvei_ll_a£ce_ >5édi£al_e_et djD£imëtr1_que_ 

La surveillance médicale n'est préconisée par l'I.C.P.R. que 

pour les travailleurs du groupe A : un examen clinique et biologique avant 

l'attribution du poste de travail et des examens périodiques après,Une dosi

metric personnelle est demandée pour l'ensemble des travailleurs exposés. 

1111 - £n_Fran_ce_ 

Ce sont les services extérieurs des Ministères de la Santé 

et du Travail qui s'occupent sur le plan départemental des opérations de con

trôle médical. 

A - Personne^ d_ire£teme_n;t affecté aux .travaux, sous 

n^onnetnents± {D. A. T. R. ) 

Il s'agit en 1'occurence essentiellement des méde

cins et des manipulateurs. 

Cette surveillance est assurée par les médecins du 

travail, selon les termes du Décret du 15 Mars 1967 (Titre II - Chapitre III). 

. Les examens médicaux 

L'examen qui précède l'admission dans la zone 

contrôlée reconnaît des facteurs d'inaptitudes : 

- CJIniques. 

* état des téguments {irradiations antérieures) 

* cataracte ou hypertension oculaire permanente 

* épilepsie non équilibrée 

* affections psychiques graves 

* grossesse (non formel actuellement) 
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- Biologiques. 

* Altérations de la formule sanguine 

GR \ 6 millions / mm 3 

ou <,3,5 millions/mm 

GB < 3500/ mm 3 

ou> 13000/ mm 3 

Taux de polynucléaires neutrophils 

<35 % ou>80 % 
En supposant bien sûr qu'il ne s'agisse pas 

d'anomalies liées au sexe ou à des facteurs 

héréditaires déjà connus. 

Des examens périodiques au moins semestriels sont 

également prévus par la législation (Décret N°67-228 du 15 Mars 1967 -

Chapitre III - Articles 27-28-29-30-31 - Arrêtés du mois d'Avril 1968). 

Ils comportent eux aussi une visite médicale et un examen hêmatologique. 

La découverte chez un travailleur exposé d'un 
des facteurs d'inaptitude pré-cité fait déclencher une enquête sur les condi

tions de travail dans l'établissement. Selon l'importance des altérations cli

niques ou biologiques cela peut entrainer, soit une mise en observation avec 

des contrôles plus fréquents, soit une nouvelle affectation, parmi les travail

leurs du groupe B, ou a un travail ne comportant pas de risque d'irradiation. 

Le médecin du travail peut, pour résoudre certaines 

difficultés, faire appel â tout moment à des spécialistes de son choix ou au 

S.C.P.R.I. 

. La dosimëtrie 

Elle mesure l'irradiation externe. Il s'agit d'une 

dosimétrie photographique individuelle â lecture mensuelle. . 

Cette dosimétrie apparaita.l'isure actuelle la mieux 

adaptée car elle peraet de fournir des renseignements comparables, et une exploi 

tation aisée des résultats. (Arrêtés du 18 au 24 Avril 1968) 
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Le dosimëtre doit être porté pendant les heures 

de travail, à la poitrine ou à la taille. Hors de ces dernières, il doit être 

rangé sur un tableau nominatif prévu à cet effet et portant en permanence un 

dosimëtre témoin. 

Les résultats mensuels nominatifs exprimés en m rem 

par le laboratoire assurant le contrôle sont présentés en deux exemplaires sur 

le formulaire établi par le S.C.P.R.I. pour la dosimétrie individuelle. 

le premier est adressé au médecin du travail de l'en

treprise, le 2ème au S.C.P.R.I. qui détient un fichier national. 

Dans des conditions spéciales, une dosimétrie complé

mentaire (stylo dosimëtre par exemple) peut être mise en oeuvre en accord avec 

le S.C.P.R.I. 

. Le dossier médical 

Toutes ces mesures permettent l'établissement d'un 

fichier médical pour les D.A.T.R. qui comporte : 

" i nS. £>£"£. ̂ . e_ nHll?i e£ m.e!Lti0Jlnl.ni • 

* la nature du travail effectué, 

* la nature des rayonnements, 

X la durée des périodes de travail exposant à 

ces rayonnements. 

" £ n l £"£"£.l'irradiajnp^ avec les dates et résul

tats des contrôles dosimétriques. 

- unejflche pour les résultats et dates des_ con

trôles^ £linlque£ rtjrtpjoglsues^ 

- une fiçhe_ pour les radloo^ajihies £ra_t1.quëes. 

Le dossier médical spécial de chaque travailleur 

doit être conservée pendant la durée de vie de l'intéressé et au moins pen

dant 30 ans après la fin de la période d'exposition aux rayonnements ioni

sants. 
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11 peut à tout moment être présenté au Médecin 

Inspecteur Départemental, et aux agents compétents du S.C.P.R.I. 

B - £e£sonnel_ n£njijr£Cteme£tjMp2pyés_ sous_ 

r_a^onnejnen_ts_i£n^sa_nts_(£r£U£e_BJ_ 

Il est prévu U même visite médicale d'embauché 

que pour les travailleurs du Groupe A. Par contre les examens périodiques 

semestriels sont jugés inutiles. 

Le port du dosimètre individuel est obligatoire, 

le contrôle des doses reçues se faisant tous les mois. 

1112 - Autres_£ays_de_ J a J ^ E J ^ 

La surveillance des travailleurs exposés est très proche 

de par ses modalités dans tous les pays de la C.E.E, 

• e_n_A11emaj£e_ 

L'essentiel de la législation tient en deux ordt -

nances, du 1er Mars 1973 et du 13 Octobre 1976, "Sur la prévention des dom

mages causés par les radiations ionisantes". 

Il faut signaler que sur le carnet d'irradiation 

des travailleurs Allemands, une souche est réservée aux cours obligatoires 

de radioprotection. 

L'employeur doit nommer, sous sa propre responsa

bilité une personne compétente pour assurer la surveillance médicale des 

travailleurs exposés et une personne compétente pour s'occuper du contrôle 

dosimëtrique. Elles sont pênalement responsables des fautes qui pourraient 

être commises dans cette surveillance. 

Il n'est pas fait mention d'organisme ayant une 

fonction centralisatrice, comme le S.C.P.R.I. en France. 

• erHtelgique 
Le contrôle médical et dosimëtrique est réalisé 

par les services de l'hygiène du travail. 
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1113 - Suisse 

Il est particulièrement intéressant de considérer! 'orga

nisation d'un pays tel que la Suisse qui ne fait pas partie de 1; C.E.E. 

. Surveillance médicale 

Elle concerne tous ceux qui dans l'exercice de 

leur profession peuvent être exposés aux radiations. 

Elle est assurée par le Service fédéral de l'hy

giène publique, et dans certains cas par la Caisse nationale suisse d'Assu

rance. 

Le département fédéral de l'intérieur peut dis

penser certains travailleurs de cette surveillance. 

L'article 40 de l'ordonnance du 30 Juin 1976, 

définit les modalités des examens médicaux : 

- Pour tous est obligatoire un premier examen au 

plus tard 14 jours après le début de l'activité. 

- Les sujets ayant reçu au cours d'une année une 

dose supérieure â 1,5 rem doivent être examinés au moins une fois au cours de 

l'année suivante. 

- Si la dose est inférieure â 1,5 rem cela n'est 

pas nécessaire. 

Les examens comportent au moins un bilan sanguin 
et un contrôle des téguments. 

Le premier examen doit en outre comprendre une 

anamnëse personnelle qui porte en particulier sur les irradiations antérieures. 

Tout résultat anormal est communiqué : 

- soit S la Caisse nationale Suisse d'assurance, 

- soit au Service fédéral de l'hygiène publique. 

. Dosimêtrie 

Toutes les personnes exposées aux radiations dans 

l'exercice de leur profession doivent faire l'objet d'une surveillance par 
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mesures physiques qu'exerce un établissement reconnu par l'organe de contrôle 

compétent. (Art. 39 de l'ordonnance du 30 Juin 1976). 

. Livret de contrôle personnel 

Il a été établi par le Service fédéral de l'hygiène 

publique, en accord avec la Caisse nationale suisse d'assurance. 

Dans ce livret figurent : 

- le genre d'emploi, 

- les doses accumulées reçues, 

- la date des examens médicaux, 

- les expositions aux radiations, -ubies â des 

fins médicales, 

- les décisions administratives éventuelles. 

Ainsi on le voit, la protection du personnel exposé 

est envisagéeen Europe occidentale selon des modalités qui ne comportent guère 

de différences. On saisit là encore l'importance accordée aux directives des 

organismes internationaux. 

112 - ^roteption_i^d^v^ge]}^£rop^emnt^drte 

L'employeur est bien sûr tenu de fournir au personnel des dispo

sitifs et équipements permettant une protection corporelle efficace au COITS 

du travail, tels que gants et vêtements plombés. Cette clause est normalement 

comprise dans toutes les législations (en France, décret N'67-228 du 15 Mars 

1967 - Art. 16 - Chap. II). 

L'expérience prouve que cette protection essentielle n'est utili

sée que lorsque les travailleurs exposés sont parfaitement avertis des risques 

qu'ils encourent. Cette connaissance peut éviter des fautes graves aux consé

quences douloureuses. 

12 - f.ro_te_ction_d£S_mal tides _ 

Les recommandations de l'I.C.P.R. pour la protection des malades au 

cours des actes de radiodiagnostic sont nombreuses. Mais l'acte radiologique 
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est difficile à codifier car il dépend de multiples facteurs inhérents aux 

appareils, au personnel, au malade et à sa maladie. Les législations nationa

les se sont surtout efforcées de sélectionner les utilisateurs de rayons X 

et de leur donner les moyens techniques d'une radioprotection efficace. 

A partir de là, celui qui décide et conduit l'examen est totalement 

libre de ses actes. 

Il n'y a donc pas de normes à proprement parler, du moins tel qu'on 

l'entend sur le plan strictement législatif, mais plutôt des considerations 

générales qui devraient imposer à tous un comportement responsable. 

Restreindre l'irradiation au minimum utile suppose toute une série 

de mesures qui ne se limitent pas au choix des constantes. 

- 11 doit y avoir d'abord évaluation du coût bénéfice pour le 

malade : 

Par exemple, il faut rappeler qu'en France, la radiographie pulmonai

re du 6ème mois de grossesse n'est plus obligatoire depuis peu. 

- une fois l'examen décidé, tous les artifices permettant de 

diminuer les doses délivrées au malade sont supposés être utilisés: 

. caches plombés pour enfants et adultes, 

. êloignement du tube, 

. filtres, 

. diaphragmes, compression, 

. écrans renforçateurs, limitation des radiographies et du 

temps de scopie. 

. moyens de contention pour les très jeunes enfants, afin 

d'éviter de multiplier les clichés. 

Ces éléments sont d'une importance capitale pour la protection 

des malader 
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13 - jProtection_des_iiieji)bre_s_d£ puMjc_ 

Le public n'est généralement pas autorisé â pénétrer dans les zones 
contrôlées, marquées d'une signalisation particulière 

En dehors de ces zones, le niveau de l' irradiation est tel (même 
dans les limites des services de radiologie) quïffepeut être négligée. 

2 - Normes techniques 

21 - 2!ormes_de_ £0£s^ruction_des_a£pareiH_d£ radio1ogj_e_ 

211 - £ê£éreinc«_intej£a1nona_les_ 

Pour la constriction des appareils de radiologie, les normes 

Françaises et étrangères s'ir. Dirent des travaux de la C.E.I. et de TI.S.O. 

Pour la C.E.I. c'est le comité 62 qui est plus particulièrement 

compétent, avec ses sous-comités SC 62 A et SC 62 8. 

Il faut noter que la sous-commission SC 62 B a entrepris un 

travail de normalisation sur les tomodensitomëtres. 

Le comité T C 85 de TI.S.O. est également concerné et ses tra

vaux interfèrent avec ceux de la C.E.I. par ses deux sous-comités : 

1 : "Terminologie, définitions, symboles et schémas" 

2 : "Protection contre les rayonnements". 

Aucune de ces études ne concerne jusqu'à présent les statifs 

de radiodiagnostic, ce qui représente une lacune très importante. 

212 - ̂ orae_s_na_tjonajes 

" t 6! 1! 1!*! 0!! £ r £ n £ a i s £ 
Les appareils de radiodiagnostic se doivent d'être confor

mes S la norme N.F.C. 74100 ;"apparei1s à rayons X, constructions et essais? 

Son arrêté de mise en application date du 12 Novembre 1972. 
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L'article 11 de l'arrêté du 23 Novembre 1977 précise que : "L'appareil doit 

satisfaire aux règles fixées par la norme française de construction à la date 

de mise en service". 

Le code de la santé publique a prévu un régime d'homologa

tion (Arrêté du 27 Juin 1952) garantissant la qualité de la construction de 

l'appareil mis sur le marché. 

Le contrôle doit être fait par un laboratoire indépendant 

du constructeur sur les bases de la norme NF C 74 100. 

Un certificat de conformité au type homologué doit être 

établi par le constructeur ou son représentant dûment qualifié pour chaque 

appareil vendu. 

Ces dispositions se retrouvent dans les pays de la C.E.E. 

mais aussi dans les autres pays de l'Europe occidentale. 

" In_AI'£'!i9I!e_ 

La construction des appareils de radiologie doit satisfai

re aux normes D.I.N. 6811 - 6813. 

- in_Be_l£igu£ 

Aux règles du C.E.B. (Commission électrotechnique Belge) 

- £n_Ital_ie 

Les normes sont identiques aux françaises, allemandes et 
américaines qui sont donc pratiquement similaires. 

- J1e_Ly.xln!àPiiriL 

Accepte les appareils conformes aux normes françaises et 

allemandes. 

" £ 0ir_ll*il9l ei eIl rl'_ 1l II. 1i ni e_ ei l'£ c°. si eo. 
Les normes sont détaillées dans l'appendice 6 du "Code of 

Practice", des références étant feites par ailleurs au bulletin N* 15 de 
l ' . l .C.P.R. 
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- SuMe_ et_pays_ Scandinaves^ se referent au fascicule de 

la S.R.P.I. (Swedish Radiation Protection Institute). 

- .En_Suis_s£, l'essentiel des données pour la construction 

des appareils de radiologie se trouve dans l'ordonnance du 30 Juin 1976. 

Là encore, Toi. arrive a une identité presque parfaite de la 

réglementation entre les différents pays d'Europe occidentale. 

Les exemples concrets ne manquent pas : 'i'irradiation â un mètre 
d'un tube de radiodiagnostic de puissance égale ou inférieure à 150 Kv est 

toujours fixée â un maxima de 100 m rem / heure et ceci quel que soit le rè

glement, Français, Allemand, Italien, Néerlandais, Suisse, Anglais* 

Les constructeurs sont donc obligés, du moins ceux qui ne se li

mitent pas â leur marché national, de se plier aux règles de sécurité les plus 

sèvèies ce qui ne peut être qu'un bénéfice sur le plan de la radioprotection. 

22 - llorme_s_d^in5tal_la_tio£ _ 

221 - ̂ éfêrenœsjmte/ratfonajesjet^ £éjléral_ij:és_ 

Les normes d'installations des appareils et des salles de radio

logie, ont été élaborées par la C.E.I. et l'I.S.O. qui ont travaillé sur la 

base de recommandations de la C.I.P.R. (Publication N*21). Pour ce qui est de la 

construction des parois des salles de radiologie, le principe d'une protec

tion forfaitaire moyenne a été retenue. Celui-ci permet â partir d'un calcul 

d'équivalence standard une adaptation aux situations les plus diverses. 

Les équivalences plomb pour les parois soumises soit au rayon

nement diffusé, soit au rayonnement primaire n'ont dans ces conditions qu'

une valeur approchée, mais elles conservent leur validité en cas de change

ment d'appareil et n'excluent pas le recours, si nécessaire, à une méthode 

analytique plus précise. 
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L'utilisation de descriptifs normalisés (tels qu'ils existent 
en France) pour l ' installation des appareils de radiologie permet au construc
teur de modifier la salle en fonction des caractéristiques de son matériel. 

222 - Les .normes natip_nales_ 

- En_France 

Les normes d'installation sont très précises : 

. norme N.F.C. 15-160 homologuée le 15 Novembre 1975 

. norme N.F.C. 15-161 homologuée par l'Arrêté du 

18 Octobre 1976 

La conformité à ces deux nonnes (éditées par l'Union 

Technique de l'électricité) est obligatoire, ce qui est confirmé par l'Arti

cle 11 du 23 Novembre 1977. Il faut noter qu'elles ne concernent pas les 

installations dentaires. 

La norme N.F.C. 15-160 détermine les paramètres servant 

au calcul des équivalents de plomb pour les parois des salles de radiologie. 

La norme N.F.C. 15-161 précise ces notions et en consi

dère les applications pratiques, notamment le respect des D.H.A. dans les 

différents secteurs des services de radiologie. Par exemple, l'opacité des 

parois doit être suffisante pour que dans les locaux attenants, l'équivalent 

de dose soit inférieur en moyenne â 2,5 millirem/heu>-e s'ils sont â l'inté

rieur de la zone contrôlée,à 0,75 millirem/heure s'ils sont extérieurs â cet

te zone. 

Ainsi, le certificat de conformité fourni par le construc

teur concerne non seulement la source, mais également la salle dans laquelle 

elle est installée. 

Une vérification des installations est prévue sur fantôme 

avant la mise en service. 

- teS.s_l£s_ailtIei£aZs_eEr£PieIls^. ^ e s "ormes d'installa
tion sont en conformité avec le respect des D.H.A. telles qu'elles ont été 
définies sur le plan international. 
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• ̂ n_Alleinagne_ 

- les normes d'installations sont les normes 
D.I.N 6812 - 6844 

• £ n _A£9l e i e r. r e -
- sont prises en considération les annales 15 et 

21 de l'I.C.P.R. ainsi que les recommandations 
du N.C.R.P. N°33 et 34. 

- c'est l'article 52 du règlement général qui dé
finit les D.M.A. en dehors des locaux. 
(10 millirems'semaine dans les conditions norma
les de fonctionnement). 

se réfère aux normes françaises et alleman
des. 

• âMË^â £*_P*X£ icandi naves_ 

- leurs normes sont communes et détaillées dans 
le manuel du S.R.P.I. 

• i uî s£ e_ 
- la référence essentielle est l'ordonnance du 

7 Octobre 3963, Article 7, concernant la pro
tection contre les radiations (dose maxima 
par semaine en dehors des locaux, 10 millirems) 

23 - £n£dU^ons_dj_a£quisi^ioji_e£ de_mj_se_ en_se_rvice_de_ 1_'iP£a.rei_12a£e 

La législation est très complexe. Elle est d'ailleurs en voie de modi
fication dans certains pays européens. Sont prissen considération, la qualité 
des utilisateurs et la qualité des installations. 

En France, de nouvelles dispositions sont intervenues récemment qu'il 
apparait important de détailler. 
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231 - £rançe_ 

Les appareils de radiodiagnostic sont soumis â un régime d'agré

ment obl igatoire (Décret du 12 Mai 1960 - Arrêté du 23 Avr i l 1969). 

La demande d'agrément (formulaire S.C.P.R.I.) est adressée à 

la Direction Départementale de l 'Act ion Sanitaire e t Sociale, l a D.D.A.S.S. 

Celle-ci doi t s'assurer que les renseignements fournis sont compatibles avec 

les exigences précisées dans la notice : appareils homologués de moins de 

25 ans, ins ta l la t ion et protections conformes aux normes, compétence de l ' u t i 

l i sa teur . 

I l y a des catégories d'agrément : 

- A, B, C, D, qui concernent le radiodiagnostic médical. 

- E, radiodiagnostic dentaire, 

- F, radiophotographie. 

- H, tomographic axiale transverse avec calculateur in té 

gré, 
- N, mammographie. 

Pour les catégories A à F l'agrément est donné par le Préfet après 

avis conforme du S.C.P.R.I. Il est accordé pour une période maximale de 10 ans 

(Arrêté du 8 Juin 1969 - Art. 4). Il est renouvelable sur demande présentée 

dans les mêmes formes que la demande initiale. 

Aucun agrément ne peut être prononcé pour les appareils datant 

de plus de 25 ans. 

Depuis le décret du 24 Avril 1959, l'usage médical des rayons X 

est réservé aux médecins et aux auxiliaires médicaux placés sous leur respon

sabilité. Une exception est cependant faite pour les chirurgiens dentistes 

(dans les limites de leur compétence). 

L'Arrêté du 23 Novembre 1977 précise les critères de qualifica

tion pour l'attribution de l'agrément : 

- Dans les catégories A à D, la spécialité en radiodia

gnostic n'est pas obligatoire. Toutefois, l'usage de la radioscopie (A) 

est réservée ("sauf circonstances exceptionnelles") aux cardiologues, pneumo

logues et bien sûr aux électroradiologistes. 
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- Dans la catégorie E, l'agrément n'est accordé, 

("sauf circonstances exceptionnelles") qu'aux installations utilisées par un 

praticien justifiant d'une pratique exclusive de la radiologie dentaire ou 

de l'orthodontie, ou par un médecin ëlectroradiologiste. 

- Pour les catégories F, M, N, la spécialité en radiodia-

gnostic est nécessaire. 

Il existe des installations non soumises à agrément qui ne néces

sitent qu'sine simple déclaration, ce sont les installations de rayons X en 

médecine du travail et médecine préventive. 

La déclaration doit être faite en triple exemplaire, au Directeur 

de la D.D.A.S.S. qui en transmet un au S.CP.R.I., et un autre à l'Inspecteur 

du travail et de la main d'oeuvre (Décret du 15 Mars 1967). 

La déclaration est obligatoire pour les sources soumises S agré

ment, dans la mesure où les détenteurs de ces sources sont également employeurs 

de personnel salarié risquant d'être soumis aux rayonnements. 

Cette formalité est en accord avec les recommandations N°114 et 

115 du B.I.T. (Organisation internationale du travail). 

On retrouve dans la législation européenne les mêmes notions 

qu'en France, d'agrément et de déclaration des sources ; les différences 

portent surtout sur la qualité des utilisateurs. 

232 - Allemagne, 

La spécialisation n'est pas strictement nécessaire pour les 

actes faisant appel à l'utilisation médicale des rayons X. Par contre, la 

compétence en radioprotection est obligatoire ; les cours de radioprotec-

tion sont organisés par le gouvernement. Il n'existe pas de limitation 

d'achat des appareils pour les spécialistes. 

233 - Angle_terre_ 

L'acquisition du matériel n'est pas limitée. 

En théorie tous les appareils de radiologie sont réservés aux 
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spécialistes. En fait, il existe des dérogations nombreuses (Code of 

Practice 3 - 17). 

231 - Jtalje_ 

Il n'y a pas de limitation a priori pour l'achat du matériel de 

radiologie, les autorisations d'utilisation sont accordées par les commissions 

provinciales. 

L'exercice professionnel en radiodiagnostic est interdit aux 

non spécialistes en radiologie. Cette disposition n'est pas applicable aux 

médecins qui travaillent dans les instituts radiologiques universitaires ou 

dans les services de radiologie des hfipitaux, sous la responsabilité des direc

teurs ou des chefs de service. 

235 - Belgique 

L'autorisation d'utilisation des appareils de radiodiagnostic 

est délivrée par l'administration de l'hygiène publique, en tenant compte : 

x de la compétence du demandeur, 

* des conditions d'emploi des appareils 

(règlement général, article 53) 

L'utilisation est réservée aux docteurs en médecine, chirurgiens 

et accoucheurs , l'agrément étant différent pour chacun 

(types d'appareils, conditions d'utilisation). 

Les licenciés en science dentaire peuvent être autorisés par 

le Ministre de la Santé Publique â utiliser des appareils â rayons X 

spécifiques. 

Toute autre personne ne peut manipuler â des fins médicales 

les sources de rayons X que sur instruction et sous la surveillance et la 

responsabilité effective des médecins autorisés. 

Il existe actuellement une limitation d'acquisition des 

appareils qui touche les équipements lourds, Scanner, Angiographie, visant 

à réaliser une répartition planifiée, tenant compte des besoins effectifs. 
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236 - £ays_Bas_ 

L'achat des appareils est strictement réservé aux médecins 

radiologistes ou aux directeurs des hôpitaux. 

Les sources de rayons X de puissance supérieure à lOOkv 

doivent recevoir un agrément gouvernemental. 

Les sources de puissance inférieure à lOOkv ne nécessitent 

qu'un simple enregistrement. 

La spécialité n'est pas obligatoirement nécessaire pour 

l'utilisation des appareils. 

Par exemple, cardiologues et pneumologues sont habilités â 

pratiquer les radioscopies . Les examens de dépistage sont souvent faits 

par des non radiologues. 

237 - Suisse_ 

L'application au corps humain des radiations ionisantes néces

site une autorisation par le service fédéral de l'hygiène publique. 

L'autorisation n'est accordée que si : 

- le requérant fournit la preuve de sa qualification 

technique ; 

- la radioprotection est assumée à tous égards 

(Art. 5 de l'ordonnance du 30 juin 1976) ; 

Sont reconnus comme qualifiants : 

- le diplôme fédéral de médecine; 

- le diplôme fédéral de médecin dentiste 

(pour la radiographie dentaire). 

Une autorisation peut être accordée aux chiropracteurs, sous 

réserve qu'ils aient subi avec succès un examen spécial (Art. 7). 

238 - Suêjte 

Seuls les médecins peuvent acheter des appareils pour les 

actes de radio-diagnostic. 

L'agrément est délivré par l'Institut de radioprotection 

suédois. 

La spécialité en radiologie n'est pas nécessaire pour 

l'utilisation des rayons X. 
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239 - Norvège. 
I l existe également un agrément délivré par l'autorité com

pétente, mais la spécialité est nécessaire. 

! 
24 - Quai if_c_t_c_ du_pe.rspn.nel_ 

241 - _ë_ecins_ 

- Non spécialistes. 

Dans la plupart des cas, l'agrément n'est accordé que sous 

réserve d'une qualification qui n'est pas nécessairement la spécialité en 

radiologie. 

En fait, il existe souvent plusieurs types d'agrément corres

pondant à des appareils et des compétences différentes {France, Belgique). 

Les utilisateurs les plus souvenï cités sont : 

- les docteurs en médecine (France, Pays-Bas, Suisse, 

Suéde, Belgique) ; 

- les cardiologues, phtisiologues (France, Pays-Bas). 

Le cas d* la radiologie dentaire est particulier, le diplôme 

de chirurgien dentiste étant suffisant dans tous les cas. 

Hais la liste des médecins non spécialistes se servant des 

appareils à rayons X n'est pas si limitative ; chirurgiens, gastro-

entérologues, urologues, bénéficient de très nombreuses dérogations 

(Belgique, France, Pays-Bas). 

L'on peut encore dire que dans bien des cas, le diplôme de 

docteur en médecine suffit pour utiliser des appareils de radio-

diagnostic. 

- Spécialistes. 

Malgré les efforts de l'Union Européenne des Médecins 

Spécialistes (U.E.M.S.) et de l'Association Européenne de Radiologie 

(A.E.R.), l'harmonisation de la formation des électro-radiologistes de 

la C.E.E. est loin d'être effective. 

. En France 

Les études en radio-diagnostic durent 3 ans. 
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* une année de Tronc Commun avec la radio-thérapie, 

marquée par un contrôle de connaissances et au cours de 

laquelle sont dispensées les notions de base et de 

radioprotection. 

* deux années de radio-diagnostic, sanctionnées par 

un examen national écrit, doublé d'un contrôle oral et 

pratique régional. 

Les stages sont organisés dans les services de radio

logie des centres hospitaliers universitaires ; un 

mémoire est exigé en fin d'étude. 

Une formation spécifique à la France est celle de 

l'Internat et du Clinicat qualifiant . 

. En Allemagne (R.F.A.) 

Il n'y a pas de séparation au niveau des études en 

radio-diagnostic, radio-thérapie, médecine nucléaire. 

Elles durent 5 ans : 3 ans en diagnostic, 

1 an et demi en radio-thérapie, 

6 mois en médecine nucléaire. 

L'examen final de fin d'étude n'existe qu'en Westphalie, 

mais son organisation est sérieusement envisagée sur 

le plan national. 

. En Italie 

La spécialité en radio-diagnostic exige 3 ans d'étude. 

Un contrôle de connaissances est obligatoire en fin 

de chaque année. 

Les études se terminent par un examen et la rédaction 

d'un mémoire. Les stages se font exclusivement dans 

les hôpitaux universitaires. 

. En Belgique 

Les études en radio-diagnostic durent 3 ou 4 ans. 

Le programme varie selon les universités, de même que 
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les modalités d'examen. 

. En Angleterre 

Le contrôle des études est assuré par le "Royal 

College of Radiology". 

Radio-diagnostic et radio-thérapie sont séparées ; 

une première partie d'un an correspond sur le plan 

pratique et théorique au Tronc Commun. 

i.es études durent au moins 5 ans et sont sanctionnées 

par un examen terminal. 

. En Irlande 

La durée des études varie de 4 à 5 ans. Elles sont 

marquées par plusieurs examens. 

Les stages se font uniquement dans les hôpitaux uni

versitaires . 

. Aux Pays-Bas 

Il y a 4 ans d'étude. 
Les cours et stages se font dans les cliniques univer
sitaires et quelques hôpitaux spéciaux reconnus. 

. Autres pays de l'Europe Occidentale 
- Suède 

Le radio-diagnostic nécessite 4 ans et demi d'étu

des. 

Un programme national définit les modalités des 

cours et des stages pratiques. 

Il n'y a pas de contrôle de connaissances. 

Ces modalités sont aussi celles de la Norvège,de la 

Finlande et du Danemark. 

- Suisse 

La compétence en radiologie est accordée après 

1 an de médecine interne ou chirurgie, 

3 ans de radio-diagnostic, 
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1 an de radio-thérapie ou de médecine nucléaire. 

- Synthèse 
La formation des spécialistes commence toujours à 

la fin du cycle des études médicales normales . Elle concerne donc les 
docteurs en médecine. 

Hais les divergences européennes sont assez grandes, 
même au niveau de la CE.E. Elles portent surtout : 

* sur la durée des études, conditionnée par la 
séparation effective ou non en radio-diagnostic et 
radio-thérapie : 3 ans pour la monospécialité en 
France, Belgique, I ta l ie ; 

5 ans pour la spécialité globale en 
Allemagne. 

* sur le contrôle des connaissances qui est 
effectif en France, Angleterre, Irlande, I t a l i e , et 
inexistant dans d'autres pays tels la Suède et les 
Pays-Bas. 

242 - Auxiliaires ïïléd_i£aux_ 
Les manipulateurs sont des travailleurs directement exposés 

aux radiations ionisantes . I ls ut i l isent les appareils de rayons X 
sous la surveillance et l 'autori té effective d'un médecin qui n 'est pas 
forcément,nous l'avons vu, un spécialiste en radiologie. 

Ce personnel reçoit au cours de ses études qui sont sanction
nées par des examens, une formation théorique et pratique qui comprend 
obligatoirement des notions de radioprotection . De plus, la loi prévoit 
qu'il soit averti des risques inhérents à son travail . 

La qualification des manipulateurs de radiologie est donc 
réelle. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'aide-manipulateurs ou d 'u t i 
lisateurs occasionnels des appareils de rayons X. 

De toute façon, le médecin est en permanence responsable, et 
i l doit assurer la sécurité des actes et le respect des règles de radio-
protection. 
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C H A P I T R E VIII : DOSES DELIVREES AU COURS DES 

EXAMENS CONVENTIONNELS EH RADIO-

DIAGNOSTIC 

Il ne s'agit que de l'appréciation des doses reçues par les malades, 

les mesures ayant été faites, soit au cours de véritables examens, soit 

au cours d'expériences sur fantômes, ce qui permet un recueil pluri-

factoriel des données. 

Les comparaisons entre les deux méthodes sont satisfaisantes, malgré 

des variations en plus ou/moins de 25 â 50%, qui ne sont pas vraiment 

significatives. e n 

En effet, l'on ne peut s'attacher au résultat d'une dosimétrie sans 

tenir compte des conditions techniques de l'examen, inhérentesà l'appareil

lage, â la pathologie recherchée, aux particularités anatomiques du malade. 

La détermination de doses moyennes permet d'éliminer les variations 

extrêmes dues surtout à ces facteurs. 

Pour établir un bilan actuel des doses reçues par les malades, il 

faut négliger les mesures qui sont faites au cours d'examen? mettant en 

oeuvre les moyens technologiques les plus récents, efficaces mais trop 

peu employés. 

Les études réalisées l'ont été souvent dans des services de radio

logie bien équipés, au personnel compétent, déjà soucieux de radioprotec-

tion. 
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Ces paramètres ne sont pas toujours présents, les doses délivrées 

aux malades pouvant être dans des conditions moins favorables, beaucoup 

plus élevées. 

I - DOSIMETRIE MEDICALE INDIVIDUELLE 

1 - Examens radiologiques standard 

11 - Radioscopie_ 

111 - Radi£scopne_ œny^ntionneVIe 

Son usage est encore très répandu, surtout parmi les pneumo

logues, cardiologues, chirurgiens, médecins généralistes. 

Trois facteurs déterminent la dose délivrée : 

- le débit de dose, 

- le temps de scopie, 

- la surface irradiée. 

Par exemple, à une tension de 90kv, une distance foyer-peau 

de 80 cm, la dose délivrée est de 2 rads/minute; 

a 40 cm, de 4 rads/minute (LAVAL-JEANTET, WEILL). 

Pour un dépistage systématique pulmonaire, cela représente : 

- une dose peau de 2 à 3 rads, 

- une dose gonade homme de 1 mrad, 

- une dose gonade femme de 2 mrads. 

112 - ta£lj_ficateu£ de_lum1nan£e 

Il permet de diviser par quatre les doses délivrées par la 

scopie conventionnelle. 

Dans les mêmes conditions de tension (90kv) 5 la même dis

tance {80 cm), la dose peau par minute est de 0,5 rad. Il y a de plus 

une diminution notable du champ irradié. 

Par contre, l'expérience montre que la durée de scopie est 

double avec un amplificateur de luminance, ce qui réduit d'autant le 

gain d'irradiation. 
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12 - Rad_io_gr_ap_h^e^ 

121 - £oumpns_ 

. Radiographies standard 

- Dose peau moyenne 

Cliché sans écran : de 200 à 600 mrads, 

Avec écran renforçateur : de 100 à 200 mrads. 

- Dose gonade homme 

Cliché sans écran : 0,20 mrad 

Cliché avec écran : 0,15 mrad 

- Dose gonade femme 

Cliché sans écran : 0,40 mrad 

Cliché avec écran : 0,20 mrad 

L'utilisation des hautes tensions, associée à une filtration 

importante, diminue la dose peau, mais augmente la dose gonade par accrois

sement du rayonnement diffusé. 

. Xérographie 

La dose peau moyenne par cliché est de 920 mrads. 

122 - AJjdomein 

La dose peau moyenne pour un cliché de face est de 200 â 

400 mrads et de 800 mrads pour un cliché de profil (MARGULIS). 

123 - Xi.ss£ £Si.eux_ 

. Mains 

Pour une radiographie standard sans écran, la dose 

moyenne à la peau est de 68 mrads, de 60 mrads pour un film avec écran, 

de 230 mrads en xérographie. 

. Rachis 

- Dose peau pour un examen complet du rachis face 

et profil : 3,4 à 6 rads (STANFORD et VANCE), 

- Dose gonade homme : 73 mrads, 

- Dose gonade femme : 345 mrads. 

Il faut noter là encore l'existence de variations importan-
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tes dans l'estimation des doses absorbées par le malade. 

Elles sont dues aux conditions techniques de l'examen et non 
pas au nombre de clichés tirés. 

C'est ainsi que pour une simple colonne lombaire, la dose 

peau peut atteindre 8 rads. 

Quant à la xérographie, elle nécessite pour un seul cliché 

de face : 1,9 rads (dose peau). 

. Epaule 

- Dose peau : de 0,7 à 1 rad par cliché. 

. Bassin 

- Les valeurs citées sont extraites du "Rapport de 

la Sous Commission Internationale III sur la protection contre les 

Rayons X", et de l'étude de STANFORD et VANCE. 

La dose peau est estimée à 2 ou 2,5 rads par cliché, 

La dose gonade remue à 30 mrads, 

La dose gonade femme à 100 mrads. 

. >âne 

Pour un examen du crâne complet comportant cinq 

clicks : 

La dose peau moyenne est de 5 rads environ, 

La dose gonade homme est quasi nulle, 

La dose gonade femme ne dépasse pas C,25 mrad, 

La dose cristallin varie de 2 à J rads, elle n'est 

donc pas négligeable. 

13 - Tomographies 

Les tomographies pulmonaires délivrent aux gonades des doses 

plus élevées que les radiographies standard. 

6,2 millirads/coupe aux gonades hommes, 

0,9 millirad/coupe aux ovaires. 

Dans les tomographies du crâne, le vrai problème se situe au 

niveau du cristallin dont on connaît la sensibilité particulière. 

Au cours des tomographies de l'oreille moyenne, les doses rele-
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* vées par FERRARIS et BOLDO au niveau de chaque oeil varient entre 7 et 20 rads, 

j les examens étant faits sans protection du malade par caches p'Iom-

( bés et sur une base de 4 coupes de chaque côté. Un nombre de coupes plus 

j important doit donc faire majorer ces chiffres. 

I Pour BERGSON-JORULF, les coupes tomographiques multiples de la 

j selle t.urcique et de la région supra-sellaire ne délivrent pas moins de 

16,6 rads à chaque oeil. 

Il faut insister sur la sensibilité de l'oeil de l'enfant qui 
est beaucoup plus grande que celle de l'adulte. 

2 - Mammographies 

Les films sans écran sont encore utilisés de nos jours malgré Tir-

radiation importante qu'ils supposent : pour deux incidences classiques, 

crânio-caudale et médio-latérale, de 5 à 24 rads (BOAG-STACEY) selon 

l'épaisseur du sein. 

La xêro-mammographie délivre des doses peau de 2 à 15 rads pour un 

examen complet, dans les mêmes conditions. 

L'utilisation de films avec écrans standard peut permettre de réduire 

la dose absorbée à 1 rad, mais les clichés sont souvent de qualité moyenne. 

En réalité, une irradiation de 2 rads est un minimum pour une bonne explo

ration. 

On peut attendre des nouveaux écrans renforçateurs aux terres rares 

une économie d'irradiation plus substantielle, avec une dose peau, dans tous 

les cas (bien inférieure è 1 rad. 

Pour l'instant, il apparaît clairement que les examens réalisés avec 

les films sans écran doivent être prohibés. 

Le cas de la xérographie est plus complexe, la qualité moyenne des 

images étant souvent supérieure à celle obtenue avec les films standard. 

3 - Radiographie dentaire 

On utilise des films sans écran , â faible distance, â une puis

sance de 50 à 60 kilOvi-i-'.s. 

La dose peau est dans ces conditions élevée.de 3 à 5 rads par film. 
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En orthopantomographie, la dose peau dans le faisceau a été évaluée 

à 1 rad environ. 

4 - Examens digestifs avec produit de contraste 

41 - Hajjt_appare_iJ_ d_igestnf_(Transit oesophagien, Transit oesophago-

gastro-duodënal). 

411 - £ose_m£ye_nne_peau 

La dose moyenne à la peau pour un examen complet est générale

ment supérieure à 10 rads, la majeure partie étant à mettre sur le compte de 

l'utilisation de la scopie (amplificateur de luminance le plus souvent). 

Les doses les plus importantes ne sont pas dues à l'absence 

de qualification de l'opérateur, mais bien aux difficultés techniques de 1'exa-

ment, soit du fait des particularités physiques du malade, soit du fait d» sa 

pathologie. 

L'usage de la scopie conventionnelle majore très nettement lo 

dose peau : 

ï 26 rads pour 8 clichés et un temps moyen de scopie, 

qui passent à 9 rads avec l'amplificateur de luminance. 

(Etude de WEILL et LAVAL-JEANTET). 

Ce dernier chiffre de 9 rads est à comparer avec celui de 

LEVY - PALLftRDY : 11,51 _ 1,37 rads de moyenne avec des doses extrêmes de 

2,38 â 32,80 rads (voir tableau). 

412 - Dose£ Çjpnades 

Avec une scopie conventionnelle : 

. 1300 millirads chez la femme 

. 600 millirads chez l'homme 

Avec un amplificateur de luminance 

; 500 millirads chez la femme 

. 220 millirads chez l'homme. 
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413 - J)osejnoeVle_ lntëg_ré_e_ 

. 268 mi 111rads en moyenne. 

42 - Laveme£t_baryt£ 

421 - Dosejpeau. 

La encore, predominance de la radioscopie, la dose graphie 

dépassant rarement 2 rads. 

Pour 6 clichés avec un appareil de scopie conventionnel, 

WEILL et LAVAL-OEANTET relèvent une dose moyenne de 17 rads, et de 10 rads 

avec un amplificateur de luminance. 

La moyenne de LEVY-PALLARDY est inférieure : 8,45 * 1,04 rads. 

(7 rads de scopie, 1,45 rads pour la graphie). 

La dose peau calculée à partir des données de VAtomic Bomb 

Casualty Commission pour 8 clichés et 4 minutes de scopie est voisine : 

7,30 rads. 

422 - p_o£o_gonade_ 

Elle est importante, de l'ordre de 0,5 rad tant chez l'homme que 

chezla femme, ces taux moyens pouvant être largement dépassés. 

43 - Vés_i£ u l eJ>iliaire_ 

La sous-commission du C.I.P.R. situe entre 1,5 et 1,9 rads la dose 

peau par cliché. 

5 - Examens_.urologiques 

51 - l[r£gra£Me_intra;vejneus£ 

511 - E/amen_standard^ 

• Dose_peaii 

De 0,7 S 1,5 rads par clichés selon les auteurs. Ce qui 

représente pour un examen complet de 10 c l ichés, de 7,5 à 15 rads. 
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• pose_gonade_ 

Pour la femme : 100 à 200 mi11irads par cliché 

Pour l'homme : 60 à 300 mi 11irads par cliché 

• Dose_moeVle_ intég_rée_ 

75 à 100 millirads par examen. 

512 - Tomo£raphies_ 

Pour chaque coupe la dose peau est de 450 millirads 

la dose gonade femme de 80 millirads 

la dose gonade homme de 12 millirads 

(MARGUUS) 

52 - Ujr£tnj£ys;tographie_ r_êtr£grade_ 

Au cours de cet examen, assez fréquemment demandé, tant chez l'adulte 

que chez l'enfant, il est surtout important de connaître les doses gonades. 

Celles-ci ont été évaluée par ARDRAN (1977) chez l'adulte : 

- chez l'homme sans profection scrotale : 1575 millirads par 

examen, 

avec une feuille de plomb de 0,25 mm : 123 mrads 

de moyenne (56-243 millirads). 

- chez la femme, la dose aux ovaires est extrapolée à partir de 

mesures faites au niveau du vagin;soit 148 millirads en moyenne par 

examen (50-306 ). 

Pour avoir la dose aux ovaires, il est nécessaire de majorer 

ce chiffre de 30 %. 
Cette étude est en corrélation avec celles menées chez l'enfant par 

PRATT (1973) et SAENGER (1976). 

6 - Examen gynécologique - 1'hystérographie 

Par la technique standard, la dose peau pour 6 poses varie de 4,8 à 6 rads, 

ce qui fait au total, avec une minute de scopie, de 6,8 à 8 rads peau. 

Pour les ovaires cela correspond â une dose absorbée de 800 à 1200 milli

rads. Mais en fait la dose ovaires peut être bien supérieure et atteindre 

4 rads. 
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7 - Obstétrique 

Le seul examen spécifique est représenté par la pelvimëtrie. '- dose 
gonade est égale â la dose à l'embryon, soit 1000 à 1200 milnrads. 

8 - Artériographies 

Au cours des explorations angiôgraphiques, les doses délivrées aux 

malades (et parfois au personnel) peuvent être très élevées. 

Cela tient à la longueur des examens, au temps de scopie nécessaire, 

et au cours des cathetérismes cardiaques notamment, â l'utilisation 

indispensable du radiocinéma. 

La durée moyenne de scopie est évaluée par AMIEL et S0B0TKA 

à 19 minutes pour une exploration cardiaque de l'adulte, 

à 26 minutes " " " " de l'snfant, 

à 29 minutes pour une artériographie sélective abdominale. 

81 - £ose_go_nade_ Z £ e i u 

Quelques notions générales sont essentielles à considérer dans le 

cadre de ces examens : 

- l'enfant est plus sensible aux rayonnements ionisants, 

- la dose gonade chez la femme est très supérieure à celle de l'homme, 

de même que chez l'enfant par rapport à l'adulte. Elle est de plus toujours 

plus élevée dans une exploration abdominale qu'au cours d'une exploration car

diaque. 

Quelques chiffres permettent de situer le problème,bien qu'ils soient 

inférieurs à beaucoup d'autres estimations. 

- Exploration cardiauqe de l'enfant 

. Dose peau : 50 à 100 rads par examen, 

. Dose gonade :125 a 300 mil 11rads. 

- Exploration cardiaque de l'adulte 

. Dose peau : 1,5 rads par minute de scopie 

40 rads par examen 

. Dose gonade : 0,35 millirads par minute de scopie 

35 millirads par examen. 
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- Exploration angiographique abdominale de l'adulte 

. Dose peau : 2 rads par minute de scopie 

30 rads par examen 

. Dose gonade: 100 millirads par examen 

Ces données sont en accord pour la dose peau avec celles relevées 

par LANGSMEAD sur fantôme, à l'aide de dosimètres thermoluminescents (4 à 

44,8 rads). 

Les doses gonades, par contre étaient inférieures 

. 2 à 19 millirads chez la femme, 

. 0 à 70 millirads chez l'homme. 

Encore une fois,ce ne sont là sans doute que des valeurs moyen

nes qui peuvent être largement dépassées. 

82 - Dose_thyroTde_ 

Les cathêtérismes cardiaques sont assez fréquents chez l'enfant. Le 

danger théorique dil'irradiation de la thyroïde nécessite que l'on mesure la 

dose absorbée à ce niveau. 

Celle-ci n'est pas négligeable : 370 mi 11irems par examen sn moyenne 

chez l'enfant au-dessous de 1 an. 

260 millirems au-dessus de 1 an. 

En cas d'inadéquation technique les doses peuvent être multipliées 

par 10. 

83 - Dose_crist£lJ_iri 

L'exploration angiographique fait courir également un risque au cris

tallin. 

La dose cristallin est très variable selon les auteurs. 

- entre 3 et 15 rads selon les artères investiguées pour SMITH 

WILLIAMS (tableau 14). 

- 17 rads lors d'une seule angiographie carotidienne standard 

pour BERGSON - J0RULF . 

Si Ton compare ces doses à la D.H.A. de 30 rems/an, pour les travail

leurs exposés du groupe A, l'on conçoit l'intérêt d'une protection spécifique. 
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Case 
number 

Vessel 
injected Position 

exposure m l-'ocus/ 
object 

distance 
cm 

Hirurce 
of 

magnifi
cation 

Dose received 
rad 

Case 
number 

Vessel 
injected Position mA kV 

Time 
sec. m l-'ocus/ 

object 
distance 

cm 

Hirurce 
of 

magnifi
cation 

Dose received 
rad 

Case 
number 

Vessel 
injected Position mA kV 

Time 
sec. m l-'ocus/ 

object 
distance 

cm 

Hirurce 
of 

magnifi
cation Righteye Left eye 

1 l<cft carotid 
•rtcrj" 

Lateral 
A-P12' ! 
Lateral neck 
A-P neck 
lateral iKck 

400 
4U0 
400 
4O0 
400 

ss 
M 
SB 
60 
62 

0 1 
0 1 2 
0 1 
0 1 
0-1 

t i 
10 
1 
1 
1 

90 
90 
90 
90 
90 

Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil S 07 3-61 

2 Right carotid 
artery 
(with cross 
compression) 

lateral neck 
Lateral 
A-P12" ! 
A-P12"! 

400 
400 
400 
400 

60 
60 
63 
63 

0-1 
0 1 
0 1 2 
012 

1 
I t 
10 
10 

90 
90 
90 
90 

Nil 
Nil 
Nil 
Nil 9-93 8-74 

3 Left carotid 
artery 

Lateral neck 
lateral 
A-P neck 
A - P 1 2 ' ; 

400 
400 
400 
400 

5» 
59 
56 
64 

0 1 
0 1 
0 1 
0 1 2 

1 
11 

1 
10 

90 
90 
90 
90 

Nil 
Nil 
Nil 
Nil 5-4 4-73 

4 Left carotid 
unco-

Lateral 
Oblique 
A-P12 ' J 

100 
ion 
100 

77 
«S 
8S 

0-3 : 
0 3 2 
0-32 

7 
3 
7 

50 
50 
SO 

1:2 
1:2 
1:2 0-466 5-74 

5 Vertebral 
artery 

lateral 
Towncs 
A-P 
Lateral 
(auto tamos) 

1110 
100 
100 
100 

70 
HO 
80 
80 

0-32 
0 3 2 
0-32 
0-32 

8 
7 
7 
7 

50 
50 
50 
so 

1:2 
1:2 
1:2 
1:2 3-57 311 

6 Vertebral 
artery 

Lateral 
Townes 
A-P 
Lateral 
Lateral 
Lateral 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

70 
as 
80 
70 
73 
73 

0-32 
0-32 
0-32 
0-32 
0-32 
0-32 

1 
6 
6 
6 
7 
7 

so 
SO 
SO 
50 
SO 
SO 

1:2 
1:2 
1:2 . 
1:2 
1:2 
1:2 3-35 3-2 

7 Right carotid 
artery 

Lateral neck 
A-P neck 
Lateral 
A-Pneck 
Lateral neck 
Lateral 

400 
400 
400 
400 
400 
125 

58 
62 
63 
62 
58 
78 

0 1 
0 1 
0 1 
0-1 
0-1 
0-32 

1 
1 

11 
1 
1 
6 

9 0 
9 0 
9 0 
90 
90 
50 

Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
1:3 5-55 0-44 

8 Bilateral 
carotid 
arteries 

Lateral 
Lateral neck 
Lateral 
A-P neck 
A-P12° J 
A-P oblique 
Lat. oblique 
Lat. oblique 
Laternal neck 
Lateral 
A-P neck 
A - P 1 2 ' J 

400 
400 
400 
400 
400 
I2S 
125 
125 
400 
400 
400 
400 

62 
60 
64 
60 
67 
76 
6S 
65 
60 
64 
60 
67 

0 1 
0-1 
0 1 
0 1 
0 1 2 
0 3 2 
0-32 
0-32 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 2 

1 
1 

10 
1 

10 
6 
6 
6 
1 

10 
1 

10 

90 
90 
90 
90 
90 
SO 
50 
so 
90 
90 
90 
90 

Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
1:2 
):2 
1:2 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 1S-2 11-3 

SCHEMA 12 : Doses cristallin au cours des angiographies cérébrales 
(Etude de SMITH C. , WILLIAMS H.S., DU BOULAY G., 
Brit. J. Radiol. 1976). 
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9 - Scanners 

Depuis les premiers travaux théoriques de 0L0END0RF (1962) et surtout 

depuis la réalisation du premier prototype de scanner, construit dans les 

laboratoires de TE.M.I. par HOUNSFIELD (Angleterre), le développement techni

que de ces appareils a été spectaculaire. 

Hais bien sûr, la recherche d'une qualité d'image toujours supérieure 

ne doit pas se faire au détriment des règles de radioprotection. 

Seuls quelques appareils, appartenant surtout à la première génération 

ont été réellement testé dans lesservîces de radiologie. 

Les rapports dosimëtriques manquent pour les scanners de 2 et 3ème généra

tion, bien que les constructeurs se soient généralement préoccupés de ces 

problèmes (SIEMENS),en effectuant des mesures théoriques sur fantôme. 

91 - EJ1J_S£a™)er£ 

La dose peau au niveau du crâne avait été évaluée par PERRY-BRIDGES 

en 1973 à environ 1 à 2,5 rads pour '.me série complète. 

Sur ces premières données HORSLEY - PETER (1976) ont réalisé un 

travail comparatif sur fantôme. Ils trouvent pour 3 scans transverses axiaux 

une dose peau de 4 à 5 rads, qui peut atteindre 10 rads si l'on réalise une 

série additionnelle. 

Ces mesures sont confirmées par BHAVE chez l'enfant et le nour

risson 

- dose peau de 1,3 rads par scan en moyenne 

- dose gonade de 30 millirads " " " 

- dose thyroïde de 310 millirads " " " 

- dose cristallin de 850 millirads " " 

92 - £cajme£S_ccT£s_ejitier 

Avec un scanner corps entier Delta 50 OHIO NUCLEAR.SCHEER trouve 

une dose peau de 2 rads pour une exploration abdominale comportant 8 coupes. 

Hais la dose intégrée absorbée est minime chaque coupe faisant seule

ment 13 mm. 

Avec le scanner Siemens à mouvement de translation rotation et sys

tème Fan Beam (3 ème génération) la dose peau est de 1,8 rads par examen 

abdominal (Schéma 4?). 

On le voit les performances de ces appareils sont très proches. 
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DELTA-SCAN 50 SOMATOM 

0,091 ni/Scon 

1,31 »1,34 

S C H E M A 13 : Mesure de la dose sur un fantfime avec un appareil à mouvementée translation 

rotation et un système fan - beam. 

(Publication Siemens 1977) 



I l semble que les doses absorbées au cours des explorations de tomo-
densitométrie, tant au niveau du crâne qu'au niveau de l'abdomen soient du 
même ordre de grandeur que celles reçues au cours d'examens radiologiques 
conventionnels, nécessitant 2 ou 3 clichés sous différentes incidences. 

II - DOSE POPULATION DUE A L'UTILISATION DIAGNOSTIQUE DES RX 

C'est une notion abstraite qui découle d'une extrapolation mathématique. 

La dose délivrée au sous-groupe d'individus ayant effectivement subi une 

irradiation médicale est rapportée à la population dans son ensemble. 

On peut ainsi évaluer globalement pour l'ensemble de la pratique radio-

logique, ou séparément pour chaque examen particulier,des doses gonades 

(dose génétique), moelle, thyroïde, sein, qui serviront â déterminer la proba

bilité de survenue des lésions malignes ou de mutations radio-induites. 

Aux U.S.A. en 1964, la dose génétique population (dose gonade) due à 

l'utilisation médicale des rayons X, était estimée â 56 millirads/an par 

personne, ce qui peut sembler surprenant par rapport aux 100 millirads de 

la France, à la même période (pour 125 millirads par an par personne due à 

1'irradiation naturelle). 

quoiqu'il en soit, de nos jours, ces taux sont certainement largement 

dépassés. 

Il semble que dans tous les pays industrialisés, la situation soit simi

laire. 
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C H A P I T R E IX : COMMENTAIRES 

I - EVALUATION OBJECTIVE DU RISQUE EN RADIO-DIAGNOSTIC 

1 - Risques somatigues non conjoncturels (non aléatoires) 

11 - Rad_i£l£sions_a_i$ue£ 

Elles ne surviennent qu'exceptionnellement au cours des examens de 

radiodiagnostic. 

Les doses délivrées dans les conditions normales d'utilisation des 

appareils sont bien inférieures à celles susceptibles de donner des accidents 

aigus. 

Les accidents sont toujours dûs à des fautes professionnelles graves 

(examens prolongés et méconnaissance totale des règles de radioprotection). 

Les lésions sont cutanées dans la plupart des cas. 

12 - JLësion£ sonBti£U£s_chroMques 

Elles sont certainement plus répandues. La peau, les phanères se 

révèlent être des dosimètres de médiocre qualité, la dose absorbée étant 

importante avant qu'apparaissent les premiers signes de radiodermite chro

nique. 
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Les mains des spécialistes en radiologie n'en portent plus que rare

ment les stigmates. On ne peut en dire autant d'autres membres du corps médi

cal, au premier rang desquels se situent les chirurgiens orthopédistes. 

Il faut également rappeler que la prescription chez le même malade 

sur une période de temps limitée, d'examens radiologiques complexes, est 

susceptible d'entrainer des ennuis cutanés du même type. 

Il est deux organes sensibles qu'il faut tout particulièrement penser 

à protéger : 

- le cristallin, car une lésion cornéenne pré-existante favori

se l'apparition d'une cataracte radique, même à faible dose. 

- les gonades, car l'on connaît des cas de stérilité reversi

ble après des irradiations â titre diagnostique portant sur le petit bassin. 

2 - Risques somatigies conjoncturels : la carcinogénèse 

L'expérimentation animale, les rapports de VAtomic Bomb Casualty 

Commission, les études épidëmiologiques portant sur des groupes irradiés à 

titre thérapeutique divers (bien souvent pour des affections bénignes au cours 

des années 40-50) ont abondamment prouvé la réalité de l'action carcinogënëti-

que des rayons X, pour des doses absorbées supérieures à 100 rads. 

On est loin du registre habituel de l'irradiation diagnostique. 

L'extrapolation du risque aux basses doses, inférieures à 10 rads, n'est 

pas si simple et fait l'objet de controverses passionnées. 

Sur les mêmes données, telle l'étude du taux des leucémies chez les 

survivants des explosions de Nagasaki et d'Hiroshima, les conclusions peuvent 

être tout S fait opposées (M0RIÏAMA-KAT0 (1973), DELPLA (1978) ). 

L'utilisation par beaucoup d'auteurs d'une méthode purement mathématique 

pour calculer le ri:-'j.ue aux faibles doses alimente la polémique. 

Le débat qui divise le corps médical et les instances scientifiques outre-

Atlantique au sujet de la mammographie est ui.e illustration parfaite des dif

ficultés actuelles d'évaluation de l'effet cancérigène. 

Devant des arguments aussi convaincants d'un cfité que de l'autre, il est 

tentant bien sûr, pour la sécurité des malades et du personnel, de ne considé

rer que les options les plus pessimistes. 
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Est- ce une at t i tude rat ionnel le ! l 'avenir nous le dira,lorsque 

de nouvelles études épidemiologiques auront complété nos connaissances. 

3 - Risques foeto-erobryonnaires 

31 - Risques_ Spnat1ques_ 
On peut schëmatiquement considérer : 

- qu'au dessus de 10 rods (dose embryon) la probabilité d'un 

trouble grave de Torganogénèse est importante, surtout au cours des premie

r s semaines de gestation (18ème au 38ème jour) 

- de 1 à 10 ••ads, le risque de malformation est encore élevé, 

supérieur à la moyenne. 

- en dessous de 1 rad, les connaissances sont beaucoup moins 

préci ses. 

32 - Risques, de_ca_r£inp£énèse_ 

Cet e f fe t est pratiquement prouvé aux faibles doses de 0,2 à 2 rads. 

L ' i r rad iat ion de la mère en f i n de grossesse (pe.lvimêtrie) favorise 

l a survenue de tumeurs malignes chez l 'enfant (+50%), q u ' i l s'agisse de 

leucémies ou de cancers solides. 

Quant à l ' i r r ad ia t i on des deux parents avant la conception, à des 

doses de 0,5 à 5 rads, e l le serait pliiS nue cumulative pour le risque con

sidéré chez l 'enfant . 

On conçoit donc l ' i n t é r ê t d'une extrême prudence lo rsqu ' i l s 'ag i t 

d'effectuer des examens radiologiques chez une femme enceinte ou en période 

d 'ac t i v i t é géni tale. 

4 - Risques génétiques 

Ils sont liés à l'irradiation des gonades. 

L'O.H.S. avait prévu le taux de 100 millirems pour l'ensemble des pays 

industrialisés en 1980, il est très probable que cette valeur ait été déjà 

dépassée dans certains cas. 

Le doublement de la dose gonade due à l'irradiation naturelle qui est une 

réalité actuelle, est supposé doubler la fréquence des mutations radio-

induites au niveau des génomes des cellules sexuelles. 
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L'augmentation du taux des mutations dominantarserait de 80 % à la 

première génération, de 100% à la 2ëme ou 3ème génération. 

Les mutations rëctssives liées au sexe seraient plus nombreuses de 292 

à la première génération , 90 % à la 6ëmù génération. 

Quant aux mutations autosomiques récessives, leur taux de croissance 

serait de 15! supplémentaire par génération. 

Que l'on admette ou que Ton réfute ces prévisions, elles peuvent servir 

de base de réflexion pour les médecins. 

Il faudra attendre plusieurs générations en tout état de cause avant de 

pouvoir apprécier l'importance réelle de la dégradation présumée du patrimoi

ne génétique humain. 

5 - Diminution de la longévité 

La réduction de la durée moyenne de vie était un fait certain pour les 

premières fenerations de radiologues, indépendamment de l'accroissement de 

la mortalité par leucémies ou autres cancers radio-induits. 

Mais, les doses reçues au cours de leur vie de travail étaient considé

rables. 

De nos jour?, il n'existe pas de différence significative entre radio

logues et autres médecins. 

Le respect des règles de radioprotection est sans nul doute à l'origine 

de cette normalisation. 

6 - Synthèse 

Que retenir de ces informations parfois contradictoires : 

- en ce qui concerne la carcinogénëse : 

. il n'est pas sûr que les faibles doses soient sans dan

gers chez l'adulte. 

. on doit être encore plus réservé pour l'enfant, 

dont les tissus sont plus radiosensibles. 

. toute irradiation foetale doit être évitée, car là, le risque 

a été bien évalué, il est prouvé. 
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- en ce qui concerne le risque génétique, on peut admettre sa réalité. 

- en ce qui concerne les risques somatiques non conjoncturels, il 

faut retenir surtout, la sensibilité particulière de l'embryon au cours des 

10 premières semaines de gestation. 

II - OPTIMISATION DE LA RADIOPROTECTION 

La croissance des actes de radiodiagnostic est constante dans les pays 

industrialisés. 

Le taux moyen de cette augmentation par habitant, varie de + 6% en Suède 

à + 15 % en Belgique. La France se situe dans la moyenne des pays latins avec 

+10 %. 
Il est significatif de comparer la vente desfilms radiographiques aux 

U.S.A. dans les années 1958-63 (+44%) par rapport à la croissance démographi

que pendant la même période (14,3%) (MAC CLENAHAN). Une telle expansion, dont 

on ne prévoit pas le ralentissement, n'est pas sans poser de sérieux problè

mes sur le plan de la radioprotection. 

L'inflation de la demande des examens de radiodiagnostic n'est pas tou

jours motivée par des impératifs de santé publique. Il est donc justifié de 

chercher à améliorer la sélection et la qualité des services proposés aux 

malades, afin de réduire la dose population. 

1 
1 - Choix des unités 

Les unités utilisées en radiobiologie ont considérablement évolué, grâ

ce surtout aux travaux de l'I.C.R.U. 

A la notion physique de dose d'exposition (Roentgen) s'est substituée 

celle plus biologique de dose absorbée (rad) et plus récemment d'équivalent 

de dose absorbée (rem). 

La remise en cause du système de mesure international a conduit à la 

création d'une nouvelle unité le Sievert (SV) dont la valeur actuelle est 

de 100 rads. La prise en compte de paramètres encore mal connus dans l'éva

luation de la dose absorbée est ainsi rendue possible. 
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Une des variables pourrait être par exemple, le fractionnement de la 

dose dans le temps, qui n'est pas intégrée actuellement dans le facteur de 

qualité (FQ). 

Les connaissances à venir risquent de rendre ces notions plus complexes. 

Des bases communes ne peuvent que faciliter la diffusion et la compré

hension des travaux portant sur la radioprotection. 

2 - Respect de la législation 

La loi n'est qu'incitative en ce qui concerne la protection des malades. 

Celle-ci est cependant assurée par l'obligation du respect des normes afféren

tes au personnel exposé, à la fabrication, l'installation, la planification 

du matériel radiologique,ainsi qu'à la qualification des utilisateurs. 

Hais l'observance actuelle de la loi permet-elle vraiment d'assurer un 

niveau de protection satisfaisant ? 

21 - Prote_cj;ion_d£ £ersonnel_ exp_osê_ 

211 - £a£s_le_s_servi£es. d_e_ra_d2od_iajgn_ostic_ 

Le port du dosimètre obligatoire permet un contrôle facile du 

personnel exposé. En outre, pour le personnel permanent du groupe A, les exa

mens périodiques de surveillance sont rigoureux. 

Tout dépassement de dose au contrôle hebdomadaire, toute ano

malie clinique ou biologique aux examens semestriels, entraine une procédure 

d'enquête qui porte aussi bien sur les conditions de travail que sur l'état 

des lieux et du matériel. 

L'oubli du dosimètre, son port incorrect (il doit normalement 

être placé à la poitrine, en dehors de la poche, ou à la ceinture) peut donner 

lieu à une sur ou sous-estimation des doses reçues. En fait, ces variations 

sont peu considérables. Le dosimètre a valeur d'emblème et son absence est 

vite remarquée dans un service de radiologie. 

Si les manipulateurs ou les manipulatrices sont d'une manière 

générale très informés des risques de leurs métiers, cela parait moins évident 

pour leurs aides, les stagiairesyet en régie générale tout le personnel tempo

raire. 
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La pratique de réunions d'informations périodiques courantes dans 

certains services de médecine et organisées par le médecin spécialiste sur 

le thème de la radioprotection, permettrait une plus rapide intégration de ce 

personnel. 

Il faut à ce sujet noter l'ignorance quasi totale des étudiants 

en médecine affectés à des services hospitaliers et qui seraient les premiers 

â en bénéficier. 

De toutes façons, le port du dosimètre est obligatoire pour 

tous les travailleurs du groupe A, temporaires ou non (ainsi qu'en France 

vient de le rappeler la circulaire N°0065 du 12 Janvier 1978) et pour tous 

ceux du groupe B. 

Les femmes enceintes font l'objet d'une attention toute spé

ciale (Décret du 15 Mars 1967 confirmé le 1er Juin 1976 par les directives 

du Conseil des Communautés Européennes). Elles n'ont aucune difficulté pour 

changer pendant leur grossesse de poste d'affectation (Groupe B). 

Paradoxalement, 'est au niveau du médecin radiologue que la 

surveillance est la moins stricte, les contrôles semestriels étant souvent 

négligés. 

• 212 - Horsjies_servi£es_ fe_ra^iol_ogie 

Médecins généralistes, Pneumologues, Cardiologues, Gastro-

entérologues, Chirurgiens, peuvent, aussi bien en milieu hospitalier qu'en 

secteur privé, utiliser des sources de rayons X. Celles ci sont bien sûr 

déclarées, mais un personnel permanent qualifié ne leur est que rarement af

fecté. Dans ces conditions, tout contrôle dosimëtrique ou médical est 

illusoire. Quant â la protection individuelle, elle est sous-employée dans 

le meilleur des cas. 

Le problème n'est pas négligeable et un seul exemple permet 

de le situer. 

En France, la radioscopie conventionnelle représentait en 1976 

20 % de tous les actes radiologiques, y compris la radiothérapie et était uti

lisée â plus de 80% par dos non spécialistes en radiologie. 

Même situation en radiologie dentaire. Les sources de faible 

puissance sont souvent manipulées par des aides en dentisterie qui ne reçoi

vent pas la moindre formation (SMITH - PHIL). 

Il y a la, de la part des organismes de contrôle un très aros 

effort de normalisation à entreprendre. 

118 



22 - Les_sources. de_ray£n£ £ 

221 •• Normes_de_ cpnstruct^i£n_e^t dj;[n^tal Ution_ 

Les normes de construction des appareils de radiodiagnostic 

sont les mêmes, à peu de différences près dans tous les pays de la C.E.E, 

et même dans tous les pays industrialisés. L'ouverture aux constructeurs des 

marchés internationaux explique qu'il ne puisse en être autrement. Les 

vendeurs des générateurs et des tubes s'engagent également à garantir la sé

curité de leur installation dans les salles de radiologie. 

Dans le système actuel, des laboratoires privés sont commis 

par les autorités responsables pour tester les nouveaux appareils avant leur 

mise sur le marché. Cette procédure est longue, et les délais deviennent de 

plus en plus incompatibles avec les exigences d'une évolution technique rapide. 

Il serait plus économique et plus simple de ne réaliser le con

trôle qu'une fois le matériel installé. Cela suppose que l'on fasse confiance 

aux constructeurs qui assumeraient en contre-partie leurs pleines responsabi

lités en cas de non conformité aux exigences légales. 

L'agrément serait donc accordé à une véritable installation 

"Clef en main" (DELORME). 

222 - nanlficatlpji djjjna_tériel_ 

Déjà en vigueur pour le matériel lourd de radiothérapie, elle 

est envisagée en ce qui concerne des équipements spéciaux et coûteux utilisés 

de nos jours en radiodiagnostic. 

Le régime de 1'agrément permet bien sûr en pratique une telle 

limitation. 

En France, les récentes mesures de restriction pour l'implan

tation des Scanners ont marqué la détermination des pouvoirs publics. Ceux-ci 

ont pensé qu'une dissémination incontrôlée de cet appareil pouvait se traduire 

par une multiplication des examens inutiles dans un but de rentabilité. 

Dans cette optique, la mesure semble logique, mais l'expérience 

a prouvë.aux U.S.A. notamment, le caractère économique de l'utilisation des 

tomodensitomêtres. 
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Il est certain que là où existe un EMI-Scan, Ton constate 

une diminution très importante des demandes d'artériographies cérébrales ou 

d'encéphalographies gazeuses. Or, ces examens font parfois courir un risque 

vital aux malades et sont beaucoup plus coûteux sur le plan de l'irradiation. 

L'arrivée de ces appareils sur le marché est à même de révolutionner les 

méthodes diagnostiques en radiologie. Les problèmes d'implantations sont cru

ciaux pour les électroradiologistaLes arguments des médecins du secteur privé 

et du secteur hospitalier, qui jugent irrationnelles les actuelles tentatives 

de planification pourraient au moins être entendus, ce qui n'est pas le cas 

actuellement. 

23 - £ualificatioji (tes médecins_ 

Un des facteurs et non des moindres conditionnant l'attribution de 

l'agrément est la compétence des utilisateurs. 

Le diplôme de Docteur en médecine suffit souvent, même dans les pays 

où existe une spécialité en radiologie. 

231 - £Ment1on de '\& spécialité en_radjod_iagnostjc 

La défense et la promotion de cette spécialité, encore associée 

dans quelques pays à la radiothérapie et à la médecine nuclaire (Allemagne) 

est dévolue à l'échelon européen (C.E.E.) à deux organismes : 

- L'Union Européenne des Médecins Spécialistes (U.E.M.S.) 

fondée en 1959. 

- L'Association Européenne de Radiologie (A.E.R.) 

fondée en 1962. 

Depuis plusieurs années ces deux instances oeuvrent pour l'or

ganisation d'un Diplôme Européen de Radiologie (D.E.R.). Celui-ci dans son op

tion diagnostic ou thérapie nécessiterait 4 ans d'étude, avec-une année ini

tiale commune, comportant les bases physiques, biologiques et les notions de 

radioprotection. 

- un programme européen. 

- des stages temps plein rémunérés 

- un examen terminal pour sanctionner études et stages. 
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Hais si cette uniformisation des études est souhaitable, 

pour resserrer les liens entre les spécialistes européens et promouvoir 

leur libre circulation, il est peu probable que son incidence sur le plan 

de la radioprotection soit spectaculaire. 

On peut prendre l'exemple de la Suéde qui malgré une absence 

de contrôle formel des connaissances possède un système de radioprotection 

des plus efficaces. 

En fait, de part la formation qu'ils reçoivent,les spécialis

tes ne peuvent ignorer les risques qu'ils encourent et font courir à leurs 

malades. 

232 - Les_ £ëdeç_i£S_non_S£écialistes_ ^njradiplpçjte 

Depuis longtemps, l'interdisciplinarité du Diplôme de docteur 

en médecine n'est plus une réalité pratique. 

Aujourd'hui, peu de généralistes se hasardent à manier le 

bistouri. Le renoncement aux actes techniques de plus en plus compliqués ne 

nécessite pas un autoritarisme excessif. Il se fait naturellement, chacun 

prenant conscience individuellement de ses limites. 

C'est pourquoi il est exagéré, et même inutile, de vouloir inter

dire aux généralistes, pneumologues, cardiologues, gastro-entërologues, chi

rurgiens, la pratique de tout acte radiclogique. 

Il faut par contre s'assurer de la qualité de ces actes. 

Un projet commun à VU.E.M.S. et â l'A.E.R. demande depuis 

1973, que tous les médecins utilisant de manière régulière ou irrégulière les 

rayons X soient obligés de valider par un examen et des stages en radiologie, 

Tannée de tronc commun du diplôme. 

Cette mesure semble logique et va dans le sens de l'établisse

ment d'un système de protection des malades et du personnel plus cohérent. 

Le risque de voir ces "radiologues du tronc commun" exercer 

comme radiologues à temps plein peut être facilement évité, er, limitant les 

actes de radiodiagnostic à la spécialité initiale, par un remboursement sélec

tif de la part de la sécurité sociale. 

Il semble cependant difficile que l'on puisse adopter une telle 

disposition à l'échelon Européen avant le D.E.R. 
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3 - Sélection des malades 

Théoriquement toute demande d'examen devrait être examinée et sa ren

tabilité diagnostique et thérapeutique évaluée par le médecin responsable de 

sa réalisation. 

L'évaluation du risque en fonction du bénéfice escompté conduit ainsi 

logiquement, soit à une acceptation, soit à un refus de l'examen. 

Mais en pratique, la demande d'examens systématiques, iconographiques, 

ou S titre médico-légal est trop souvent facilité par un certain laxisme des 

radiologues, qui n'en discutent pas les indications, et se limitent ainsi 

au rôle d'exécutant. 

Ce genre de comportement est très répandu en milieu hospitalier, où 

pourtant, l'encadrement et la constitution des équipes soignantes pourraient 

au mieux Téviter. 

Les statistiques ne manquent pas, pour démontrer l'inutilité de 

certains actes tels que poumons, A.S.P (GRAVES, ROSENBAUM) systématiques. 

Il convient cependant de faire une remarque. Il existe une différence 

importante entre les examens demandés en dehors de tout contexte clinique 

(dépistage, examens d'embauché etc..) et ceux motivés par la présomption 

d'une pathologie, même mineure. 

Seuls les premiers peuvent être discutables dans tous les cas. 

Certains auteurs sont encore plus restrictifs (LANGSTON-JANOWER, 

BELL-LOOP, SIMON) mais leur attitude est parfois très violemment critiquée. 

L'exemple de la radiographie du crâne post-traumatique, combattu par les uns, 

aéfendu par les autres (M. BRIGGS, J.M. POTTER) montre bien qu'il peut être 

difficile dans certains cas d'apprécier la relation coût-bénéfice pour le ma

lade. 

La responsabilité du radiologue apparait clairement engagée dans des 

situations particulières. 

- C'est le cas des femmes en période d'activité génitale qui ne 

doivent subir d'irradiation que dans les 10 jours suivant le début de leurs 

règles. La "Ten day rule" des auteurs anglo-saxons (qui ne concerne pas les 

femmes sous-contraception efficace) a pour but d'éviter une irradiation foe

tale accidentelle. 

122 



Bien qu'elle soit controversée par certains (LUPO - PEZZA), cette 

pratique s'est généralisée, et son inobservance pourrait donner lieu, en 

cas de préjudice foetal, à des demandes de réparation pénale. 

Cette précaution élémentaire a rendu tout à fait exceptionnel de nos 

jours, le diagnostic de grossesse par une hystérosalpingographie. 

- L'irradiation des femmes dont la grossesse est reconnue doit être 

de même sévèrement limitée. En France, depuis l'Arrêté du 23 Mai 1977, la 

radiographie pulmonaire du 6ème mois n'est plus obligatoire. 

En fait, l'irradiation des femmes enceintes,ou des femmes en période d'acti

vité génitale susceptibles de l'être, ne devrait être permise qu'en cas d'ur

gence grave. Encore faudrait-il s'assurer que les résultats de ces examens 

puissent modifier la thérapeutique. 

l'abus des prescriptions peut être évité, à la condi

tion que les radiologues reconquièrent la place qu'ils méritent dans l'équi

pe soignante. 

La compétence en radiodiagnostic qui leur est reconnue par le diplô

me n'est pas tout à fait suffisante. Une compétence clinique solide est indis

pensable, pour pouvoir juger pleinement des indications des examens. Mais 

pour instaurer un dialogue avec les médecins ou les chirurgiens, il faut en

core que ceux-ci ne soient pas tout à fait ignorants des modalités techniques 

de la radiologie. 

Il serait donc utile pomne pas enfermer le radiologue dans sa spécia

lité, de lui ménagea, au cours de ses études des créneaux de recyclage cli

nique, et parallèlement d'accroître la formation radiologique des médecins non 

spécialistes. 

Cette intégration dans l'équipe soignante nécessite une disponibili

té rarement permise par le rythme de travail. 

L'augmentation du nombre des spécialistes, actuellement insuffisant, 

surtout en milieu hospitalier (PINET) pourrait permettre une telle évolution. 

La mise en place de l'infrastructure nécessaire (enseignants) incom

be aux pouvoirs publics. 
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Hais d'ores e t déjà, les instances représentatives de la spécia l i 

té au niveau national et international (A.E.R., U.E.M.S.) pourraient tenter 

de fa i re reconsidérer sur des bases épidémiologiques plus sélectives les exa

mens de masse qui sont pratiqués actuellement, sans grand p r o f i t pour la santé 

publique. 

La surveillance radiologique des groupes d'individus à haut risque 

ne devrait pas être remise en cause, et e l le pourrait même être é larg ie , 

au-delà de 50 à 55 ans, lorsque diminue le risque des effets à long terme 

e t augmente la productivi té du dépistage (mammographie). 

4 - Sélection du type d'examen 

Une fo is portée l ' ind ica t ion de l'examen, i l appartient au radiologue 

de chois i r la technique la plus appropriée. Le choix n'a pas, i l faut le d i r e , 

une incidence capitale en radioprotection, et la qual i té de l ' information ne 

doi t pas p â t i r d'un excès de scrupules. I l est ainsi tout à f a i t inconséquent 

de se pr iver de la Xéromaïunographie dans le cas par t icu l ie r de la recherche de 

microcalci f icat ions, sous le prétexte que les doses délivrées sont deux fois 

plus élevées qu'en mammographie standard avec écrans renforçateurs et f i lms 

sensibles. 

I l serai t par contre moins judicieux d ' u t i l i s e r cette technique pour 

des examens de dépistage. 

5 - U t i l i sa t ion des moyens technologiques 

51 - ^yens_te_chno_l£giques^ £onyejrtionne2.s_ 

511 - £rot£Cti£n_indwjduel_le_ dujnalade 

I l faut le dire et le répéter, l'usage des caches plombés 

pour les malades est d'une grande e f f icac i té ainsi que le prouvent toutes 

les mesures. Or, leur emploi est l o in d'être systématique. 

Les oryùnes les plus sensibles, gonades, c r i s t a l l i n s , reçoi

vent actuellement au cours des examens les plus complexes, des doses inadmis

s ib les. 

Divers auteurs relaient leurs expériences réussies pour réduire 

cette i r rad iat ion i n u t i l e . 
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WEBER propose l'emploi d'une jupe plombée pour les enfants 

et les femmes enceintes au cours des radiophotographies pulmonaires, KREPLER 

et VANA font état de l'utilisation d'un nouveau jeu de caches plombés pour 

les radiographies des hanches des nouveaux-nés qui permettent des réductions 

de dose spectaculaires. (0,15 mrad par film pour l'ovaire, 0,05 mrad pour le 

testicule) 

De même BERGSTROM - JORULF grâce â des lunettes plombées arri

vent à faire diminuer de g5 % la dose délivrée aux cristallins pendant les 
angiographies. (de 20 â 1 rad) 

Le déroulement des examens est rarement compliqué par cette 

protection individuelle qui doit être exigée quand les conditions techniques 

le permettent. 

512 - Jtos^Mljtësjte l'^£are11Uuje_ 

• Haute tet^sjon 

Elle est très utilisée tant pour la radiographie pulmonai

re que pour les examens digestifs (L.B.). Son emploi réduit significativement 

les doses à la peau, mais augmente le rayonnement diffusé et la dose gonade. 

Il ne faut donc pas en attendre des effets exclusivement bénéfiques, sauf en 

ce qui concerne la qualité des images. 

Le débit de dose varie inversement au carré de la distan

ce. 

La distance foyer-peau doit être la plus grande possible 

et il faut absolument proscrire les radiographies de contact (radiographie 

dentaire, articulation temporo-maxillaire). 

La filtration élimine du diagramme des longueurs d'onde 

les rayons les plus mous qui n'ont aucuns incidence sur la formation de l'ima

ge et qui seraient absorbés dans les premiers centimètres du orps humain. On 

utilise une plaque d'Aluminium de 2 à 3 mm d'épaisseur que l'on place au niveau 

de la. fenêtre du tube. 

En haute tension sor. emploi est très utile pour diminuer 

la dose à la peau et è la moelle. 
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flux basses tensions, elle peut entraîner certains incon

vénients. 

En Xéromammographie par exemple, une filtration addition

nelle (de 0 à 3,5 mm d'Aluminium) est susceptible do réduire le contraste. 

Certains s'en accomodent mieux que d'autres (WATSON) et 

acceptent une légère altération des images pour réduire les doses peau. 

De nouveaux filtres ont été utilisés avec succès, notam

ment au molybdène, par HEINRICH - SCHUSTER, en pédiatrie, qui permettent de 

diviser les doses par deux ou trois. 

• £iapjiragmes_ 

Ils sont intégrés aux tubes. 

Les diaphragmes manuels sont équipés de centreurs lumineux 

qui délimitent le champ irradié. 

Leur utilisation correcte est un des facteurs essentiels 

dans la réussite d'une politique de radioprotection. 

Aux U.S.A. on a calculé que leur emploi systématique ré

duirait de 19 millirads par an, par personne, la dose génétique (MARGULIS). 

En France, LEFEBVRE exigeait sur tous les clichés une 

bordure blanche prouvant la limitation de l'irradiation à la surface du film. 

Depuis quelques années, l'avènement du diaphragme auto

matique, a facilité le travail du radiologue et des manipulateurs. 

. Cônes localisateurs 

Utilisés au cours de certains examens, telle l'opacifi-

cation iodée de la vésicule, ils jouent le même rôle que les diaphragmes. 

. Compressiez dujiralade_ 

Elle diminue la distance antéro-postêrieure, donc le vo

lume irradié. 

Il s'agit d'une mesure simple, facile à mettre en oeuvre, 

possible dans la grande majorité des examens portant sur l'abdomen. Le rayon

nement diffusé est plus faible, ce qui protège les gonades du malade, mais 

aussi le médecin ou le manipulateur qui peut se trouver dans la pièce. 

Là encore, la qualité de l'examen s'en trouve améliorée. 
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• £érrêra2i£ation_de_ l 'ampJlf lcateui; de_t>Jl,,l15Ln£e_ 

L'utilisation de l'appareil de radioscopie conventionnel 

est aujourd'hui dépassée.L'amplificateur de luminance délivre des doses quatre 

fois moins importantes. L'interdiction pure et simple de l'usage de la radio

scopie conventionnelle par les pouvoirs publics mettrait un terme à une pollu

tion radiologique qui n'est plus guère acceptable. 

L'amplificateur de luminance qui convertit l'image photo

nique en image électronique est un progrès fondamental, qui autorise des amé

liorations de tout ordre, portant aussi bien sur la partie électronique que 

le système optique. 

L'ampliphotographie, le radiocinêma, la télévision 

radiologique, qui en sont des utilisations particulières font entrer la radio

logie dans une nouvelle ère technologique. Hais il faut mettre en garde les 

utilisateurs,sur le danger qu'il y a à prolonger abusivement les examens, le 

progrès technique pouvant à la limite, avoir un effet néfaste sur l'irradia
tion des malades. 

• i . e l £cranis_re_nfpr;Ça.te_ujns_ 

L'emploi de f i lms sans écran ne se j u s t i f i e plus que 

dans de rares occasions. Les doses nécessaires avec les écrans renforçateurs 

sont plusieurs fo is infér ieures. 

I l exista différentes sortes d'écrans et de f i lms , 

qui judicieusement appariés couvrent 1'ensemble ou presque des besoins de la 

radiographie moderne. 

Les écrans couramment u t i l i sés sont à base de Tungstate 

de Calcium. I l s permettent une réduction du temps d'exposition qui dé f i n i t 

le "facteur d ' in tens i f i ca t ion" . Ce facteur qui varie pour les écrans univer

sels de 10 à bO dépend de caractéristiques multiples : 

- grosseur du grain, 

- pureté de la substance de base, 

- coloration qui permpt une diminution de la diffusion 

dans la fluorescence des cristaux. 
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- épaisseur de la couche, 

Interviennent également : 

- la dureté du rayonnement utile (plus celui-ci est 

pénétrant, plus le facteur d'intensification est élevé) 

et bien sflr 

- l'interaction écran-renforçateur - film 

Mais ce que Ton gagne en intensification se traduit par 

une diminution de la netteté de reproduction. 

Le choix du couple ëcran-renforçateur-film dépend donc, 

du type dt renseignement que Ton attend de l'examen. 

Si T o n choisit un écran à fort pouvoir renforçateur. 

T o n aura une netteté d'image un peu inférieure â celle des écrans universels, 

mais par contre le temps d'exposition sera réduit de moitié. Un écran â très 

fort pouvoir renforçateur perd encore en netteté mais peut être utilisé dans 

les examens à cadence rapide telles les angiographies. 

C'est le contraire pour les écrans à haute définition 

qui ont besoin d'un tetrps d'exposition assez long. 

• J^jrtêyelopjJanent a_ui°!!Laiiâu£ 

Cette innovation technique majeure a tout d'abord été 

mal accueillie. Beaucoup de médecins et de manipulateurs,, habitués aux finesses 

du développement manuel, ne voyaient pas l'intérêt d'un traitement standard 

des films. 

Ils pensaient que dans la plupart des cas cela nuirait 

â la qualité rie l'information. 

Il s'agissait en fait d'une évolution innéluctable fai

sant pendant au réglage automatique des constantes. Il est en effet important 

avec des constantes pré-déterminées, d'avoir toujours la mêmp qualité d'image, 

ce qui ne peut être le cas lorsqu'on utilise le développement manuel. En ré

duisant la proportion de films gâchés, sur ou sous-exposés le développement 

automatique contribue à la radioprotection. 
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52 - AmêJ taxations te£hniques_r£cente£ 

521 - Ecrans r£nf_o(̂ çate_ur̂ s_ajJXjer̂ r£s_rare^s 

Leur spectre lumineux décalé par rapport aux écrans clas-iques 

permet uns impression beaucoup plus rapide des films. 

L'idéal serait bien sûr, l'association d'un écran super-rapide 

et d'un film sensible. Dans ce cas la réduction de dose atteint 80 % par compa

raison au système classique, écran universel + film standard. Mais, selon 

WEILL et TUETEY, en basse et moyenne tension le contraste très élevé est 

gênant pour les examens osseux et digestifs courants. Par contre, si à la pla

ce d'un film sensible on emploie un film de sensibilité ordinaire et de contras

te modéré, ces problèmes disparaissent et l'économie d'irradiation est de 70%. 

En haute tension leur emploi est tout particulièrement indiqué 

(DEMORAS). 

Ces notions sont confirmées par RICHARD et WESENBERG qui uti

lisent seulement deux couples écrans terres rares-films, fonctionnels pour 

l'ensemble de la radiopédiatrie. L'avantage des temps d'exposition très courts 

est encore plus conséquent chez les enfants. La proportions de films gâchés par 

le flou cinétique diminue très sensiblement. 

Quant à leur utilisation en mammographie, elle pourrait faire 

reconsidérer le problême des examens systématiques, la dose d'exposition pour 

deux clichés étant bien inférieure â 1 rad. 

Des considérations économiques s'opposent encore à l'adoption 

par tous des écrans aux terres rares. Le coût de leur emploi, generalise; 

évalué en Angleterre (TAYLOR) a été jugé excessif, par rapport au 

bénéfice escompté pour la santé publique de ce pays. Pourtant, c'est grâce 

à des innovations techniques de ce genre que Ton pourra pratiquer dans les_ 

années à venir une radiologie "écologique", à la satisfaction de tous. 

522 - AnipJHtotogjrapMe 

Il s 'agit de la reproduction photographique agrandie de l'écran 
secondaire de l'amplificateur de luminance. L'on peut disposer de deux for
mats de film, 70 X 70 mm ou 105 X 105 mm (le plus employé). 
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La cadence des prise;de vues peut atteindre plusieurs images 

par seconde. 

Le contrôle de l'exposition est automatique par une cellule 

photo-électrique. 

Les doses délivrées pour l'obtention de tels clichés sont très 

inférieures à celles nëcessairespour les films grand format (DELORHE). 

La réalisation d'examens gynécologiques (hystéro-salpingogra-

phie) ou digestifs courants (T.G.D., L.B.) ne pose aucun problème. 

Par rapport â un examen standard, la dose peau est réduite 

du 1/3 ou de la moitié. 

523 - todjîojnnëma_ en_ëmission_ £uls&e_(pjJjHs£orrt^nueJ[ 

Le radiocinëma est indispensable en angiographie. Il permet 

une surveillance dynamique des examens déterminante pour leur réussite 

et leur interprétation. 

L'irradiation du malade au cours de ces examens est étroi

tement liée â la durée de son utilisation. V Oire 

Des doses peau supérieures à 50 mr/â 150 rads (GROLLMAN) 

sont couramment notées. 

C'est dire que toute innovation technique destinée à 

protéger malade et personnel est favorablement accueillie. 

Le radiocinëma â émission puisée repose sur le principe 

d'un fonctionnement discontinu de la radioscopie, grâce â un générateur 

à impulsion. Ce dernier, inséré dans le circuit haute tension ne permet 

que des émissions périodiques très courtes du tube de l'ordre :!e 1 à 

quelques millisecondes. L'impression de 15, voire 7,5 images par seconde 

(au lieu de 30/seconde) serait insuffisante pour la surveillance du 

déroulement de l'examen si l'appareillage n'était complété par un vidéo 

disque mémoire, reproduisant en continu l'image puisée. 

Dans la série d'examens réalisés par GROLLMAN, l'efficacité 

du système est démontrée, la dose peau étant divisée par 3 â 15 images 

par seconde, p a r 5 à 7 > 5 i m a g e s 

par seconde. 
Le changement de la vitesse d'enregistrement peut être 
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effectué à tout moment par l'opérateur, qui l'adapte à ses besoins réels. 

L'investissement que représente â l'achat et en entretien 

un tel appareillage, ne permet sa diffusion que dans d-;s services 

spécialisés en angiographie et surtout en angiographie cardiaque. 

6 - Coiitrflle des doses délivrées 

Il apparaît de plus en plus comme une nécessité. L'int.rêt est 

parfois évident dans quelques cas ponctuels (angiographies). Il permet

trait surtout une détermination plus exacte du niveau ce l'irradiation 

médicale dans la population (dose peau-dose gonade). 

Las études épidemiologiques seraient certainement rendues plus 

aisées et plus fiables. 

Les modalités de ce contrôle peuvent être envisagées de multiples 

façons: 

- par une estimation forfaitaire selon le type d'examen, 

le nombre des clichés, le temps de radioscopie, grâce à 

un système d'abaques ; 

- par dosimétrie au cours de l'examen, en utilisant soit 

une chambre d'ionisation à la fenêtre du tube (Dosiplan 

Siemens), soit des dosimêtres individuels à lecture immé

diate (stylo dosimêtres). 

Le relevé des doses (qui est obligatoire depuis mars 1973 en 

Allemagne, et demandé depuis longtemps en France par certains de nos 

confrères) pourrait être porté sur un carnet de santé, ou même sur un 

carnet spécial d'irradiation. 

Toute irradiation abusive serait ainsi mise an évidence au moment 
même de l'examen, ce qui inciterait médecins et manipulateurs à améliorer 

la qualité de leurs prestations. 

Dans les conditions normales d'exercice, il apparaît peu vraisembla

ble qu'un tel contrôle puisse se retourner contre les radiologues. Par 

contre, certains utilisateurs occasionnels des sources de rayons X pour

raient se voir reprocher leur inconséquence. L'hygiène publique y trou

verait son compte. 

\̂  
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C O N C L U S I O N 

L'accélération du progrès technique dans le domaine du radio-

diagnostic a entraîné un formidable essor de la spécialité. 

Le nombre d'actes par an et par habitant ne cesse d'augmenter 

dans les pays industrialisés. 

La dose moyenne population double déjà dans certains cas l'irra

diation d'origine naturelle. 

Considérant les effets certains sur la carcinogénèse et l'héré

dité, il n'est plus possible d'ignorer la nécessité de mesures restric

tives. 

La protection du personnel exposé est prévue par des recommanda

tions internationales, largement intégrées dans les législations natio

nales. 

La protection des malades contre les irradiations superflues, 

qui pourtant est essentielle, reste négligée. 

Ce n'est pas faute de moyens qu'il faut certes développer, 

mais surtout bien employer. 

Le contrôle de la compétence des utilisateurs des sources de 

rayons X, la mise en oeuvre systématique des possibilités du matériel 

dans le sens d'une diminution des doses délivrées, la création d'un 

carnet d'irradiation pour les malades,sont des mesures susceptibles d'en

traîner une restriction importante de l'irradiation médicale. 

Tout le monde est d'accord pour affirmer qu'une réduction de 

celle-ci de 90X ne nuirait en rien à la qualité des examens. 

Il serait grand temps de se rendre compte que nous ne vivons pas 

dans un monde dénué de moyens d'information et de contestation. 

L'exemple américain concernant la mammographie est là pour nous 

rappeler le tort que peut causer aux malades, une information incomplète 

et la schématisation caricaturale par les mass média de problèmes 

infiniments complexes. 

La critique de l'intérieur peut être plus positive. 
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La politique d'assainissement qui s'impose doit être menée 

par tous les utilisateurs des sources de rayons X ;avec l'aide bien sûr 

des pouvoirs publics. 
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En présence des maîtres de cette Ecole, de mes condisciples, 
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ceux de mes confrères pour des frères, et s'ils devaient apprendre la 
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de jouir heureusement de la vie et de ma profession, honoré à jamais 

parmi les hommes. Si je le viole et que je me parjure, puissè-je avoir 

un sort contraire. 
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