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Radiographie
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Quels r[sques?
lJimagerie médicale est essentielle pour
poser un diagnostic. Toutefois, en pédiatrie,
quelques précautions sont à observer.
PAR SOPlllË pEr{sA

I existe de nombreuses méthodes
d'exploration par imagerie : radio-
graphie. scanner. IRM (imagerie
par résonance rnagnétique) ou

échographie. Seuls la radio et le scanner
utilisent les rayons X. <Leur caractère
ionisantnous incite à être très vigilants
avec les eniants, précise le Pr Hubert
f)ucou Le Pointe, président de la So-
ciété francophone d'imagerie pédia-
trique et prénatale. Nous savons que
leur organisme en développement pré-
sente une sensibilité aux rayons plus
importante. Bien qu'il n'existe aucune
preuve formelle de leur toxicité à long
terme. nous préférons appliquer le
principe de précaution. "

Les rayons n gus entourent
En réalité, l'imagerie médicale n'est
pas la seule source d'exposition aux
rayonsX. Ces derniers sont aussi natu-
rellement présents dans l'air, I'eau, le
sol, les aliments, les rayonnements cos-
miques. L intensité dece rayonnement
est mesurée en sievert (Sr') et varie d'un
endroit du globe à un autre. A Paris, il
est de 2,5 millisieverts (mSv) par an,
contre 5 à Clermont-Ferrand ou 70 au
Kérala (Inde). En ccmparaison. une
radio du thorax délivre 0,005 mSv ei
un scanner de I'abdomen 5 à 1û mSr'.

Pruôel'ce avec le scaaner
<< Le scanner est bien plus ionisant que
la radio classique ,', confirme le spécia-
liste. Selon le rapport2013 de I'Institut
national de reeherche et de sécurité
(INRS) surl'exposition des enfants aux
ravons X. on note que Ia radiographie
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dentaire représente 42 7o des actes
d'imaçrie pédiatrique pour seulement
1"/o àe la dose lotale de ral'ons reçus.
Le scanner en revanche, constitue 2 o/o

des examens prescrits mais est respôn-
sable de 26 % des rayons reçus.

Iles eramens justifiés
<Face à ces données. le radiologue se
pose toujours la question de savoir
si un examen est justifié. Le bénéfice

doit être supérieur au risque,,, insiste
le professeur. Lorsque cela est possible.
il propose un autre examen non ioni-
sant. par exernple une échographie de
I'abdomen plutôt qu'un scanner en cas
de suspicion d'appendicite, oubien une
IRM pour l'exploration de maux de
têre atypiques ou d'une épilepsie-

Ites pro$rès coustants
Les machines d'imagerie médicale sont
de pius en plus performantes et les dé-
teÊteurs plus sensibles, ce qui permeï
de diminuer la dose de rayons délirtée.
Parailleurs. de nouveâux appareils ont
vu le jout comme I,EOS 3D qui Per-
met de réaliser une radio de l'ensemble
de la colonne vertébrale. < EOS délivre
sept fois moins de ra1'ons en movenne.
C'est un énorme progrès au bénéfice
des enfants atteints de scoliose. par
exemple. chez qui un bilan radiologi-
que est nécessake tous ies 6 à 24 mois
selon 1'âge >. se réjouit le radiologue.

Et peud,ant la gpossesse?
Le fætusdoitêtre protégé des rayons X'
surtout durant le premier trimestre de
la grossesse. Bienque le risque soit très
faible. il est toujours recommandé de
reporter l'examen après la naissance'
Dans les faits, seui le scanner du pelvis
peut réellement poser problème. Dans
la mesure du possible, un examelr non
ionisant, comme l'échograPhie ou
I'IRM, devra être Privilégié'

Equivalences des doses de
rayons X reçues lors d'exa-
rfiëns, en ternps d'exposition
aux radiaticns naturelles.

*2 heures

= 1/2 journée

=1à2 jours

=2mois

= 8 à 1 0 m o i s

=2à4ans


