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La dose au-delà de laquelle un excès significatif de cancers solides (tous types confondus) a pu être 
mis en évidence à ce jour est de l’ordre de 0,1 sievert (100 mSv) ; cette valeur de 100 mSv ne doit 
pas être considérée comme un seuil en dessous duquel tout risque dû aux rayonnements ionisants 
pourrait être écarté.

De la même façon, on considère que le risque d’apparition des effets différés dépend du cumul 
des doses reçues tout au long de la vie de chaque individu. Par exemple, un patient qui passe une 
radiologie du bassin reçoit une dose efficace de 1,2 mSv, c’est-à-dire qu’il ajoute à son «compteur 
personnel» un supplément de dose équivalent à six mois d’irradiation naturelle.

Doses Types d’exposition

0,001 mSv Exposition annuelle en France, liée à l’industrie nucléaire

0,05 mSv Radiographie du thorax (un cliché postéro-antérieur)

0,034 mSv Dose de rayonnements cosmiques reçue lors d’un vol en subsonique 
Paris/Dallas [2]

0,04 à 0,4 mSv Expositions liées à l’accident de Tchernobyl, en France, en 1986, suivant 
les régions

0,5 mSv Surcroît d’exposition dû à un séjour de trois mois dans une région 
granitique (Limousin, Bretagne ….) ou de six mois à 1500 m d’altitude

1 à 1,6 mSv Irradiation médicale moyenne annuelle en France

1,3 mSv Irradiation naturelle moyenne annuelle en France, liée au radon

2,4 mSv Irradiation naturelle moyenne annuelle en France

12 mSv Scanner abdomino-pelvien

50 mSv Dose moyenne reçue en 1986 par un habitant vivant à 30 km de 
Tchernobyl

100 mSv Dose moyenne reçue en quelques mois par un «liquidateur» de 
Tchernobyl

 jusqu’à 10 Gy Irradiations aiguës subies en quelques heures par les premiers 
intervenants après l’accident de Tchernobyl.

[2] Sur le site Internet www.sievert-system.org , il est possible d’évaluer la dose de rayonnements cosmiques reçue lors 
d’un déplacement en avion
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