
Outils de base désormais incontournables de la médecine contemporaine, les 
rayonnements ionisants sont à la fois utilisés à des fins de diagnostic et de 
thérapie.

La radiologie
Elle délivre une exposition externe. Elle regroupe les techniques de radiologie 
conventionnelle, de mammographie, de scanographie et de radiologie 
interventionnelle. Les actes médicaux irradiants délivrent des doses individuelles 
très variables selon les types d’examens. Le tableau ci-dessous indique les valeurs 
moyennes correspondant aux examens radiographiques les plus courants. Toutefois, 
pour un même examen, on constate une très grande disparité des valeurs, pouvant 
aller d’un facteur 1 à 50 selon la pratique, le matériel et la morphologie des 
patients. 

Examens radiologiques Dose efficace 
moyenne (mSv)

Nombre 
équivalent 
de clichés 

thoraciques

Durée équivalente 
d’exposition 

naturelle

Membres et articulations < 0,01 < 0,2 < 1,5 jours

thorax  
(1 cliché postéro-antérieur)

0,05 1 7 jours

Crâne 0,05 1 7 jours

Rachis dorsal (2 clichés) 0,4 20 2 mois

Rachis lombaire (2 clichés) 1,8 36 9 mois

Hanche (2 clichés) 0,35 7 7 semaines

Bassin (1 cliché) 1,2 24 6 mois

Abdomen sans préparation 
(2clichés)

1,9 38 9 mois

Urographie intraveineuse 2,1 42 11 mois

Transit oeso-gastro-duodénal 
(TOGD)

12 240 5 ans

Lavement baryté 12 240 5 ans

Scanner du crâne 2,1 42 11 mois

Scanner du thorax 5,7 114 2,4 ans

Scanner abdomino-pelvien 12 240 5 ans

Valeurs calculées à partir du Guide des procédures radiologiques (SFR) 
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LIMITER LES EFFETS SECONDAIRES D’UNE RADIOTHERAPIE

 Les recherches que mène l’IRSN sur la pathologie du tissu sain irradié ont des applications évidentes  
 en radiothérapie. Les objectifs sont d’une part, d’évaluer la radiosensibilité de chaque patient  
 afin d’ajuster le protocole thérapeutique, d’autre part, de préciser les mécanismes d’apparition  
 des effets secondaires afin de proposer de nouvelles stratégies thérapeutiques préventives et/ou  
 curatives.

 La protection radiologique du patient est également renforcée en radiothérapie. Les doses élevées  
 délivrées pour combattre une tumeur entraînent en effet fréquemment des effets secondaires au  
 niveau des tissus sains les plus proches.

L’ENJEU DES BIO-INDICATEURS : ADAPTER LES DOSES A CHAQUE PATIENT

L’IRSN a entrepris un programme d’étude des atteintes digestives radio-induites, notamment de 
la fibrose. Un des objectifs est d’identifier des indicateurs biologiques qui permettraient d’évaluer, 
dès les premières irradiations thérapeutiques, la radiosensibilité du système gastro-intestinal de 
chaque patient et d’ajuster ainsi le protocole de radiothérapie. L’enjeu est important dans la mesure 
où la radiothérapie n’entraîne pas les mêmes complications chez tous les malades. L’évaluation 
de la susceptibilité individuelle permettrait de résoudre une des grandes difficultés auxquelles le 
radiothérapeute se trouve aujourd’hui confronté.

La médecine nucléaire
Utilisée à des fins diagnostiques, la médecine nucléaire permet à la fois de localiser des lésions 
(recherche de métastases cérébrales ou osseuses) et d’étudier le fonctionnement d’un organe 
(métabolisme d’une glande, étude de la fonction myocardique…). Elle consiste en l’injection de 
traceurs radioactifs à durée de vie courte qui se fixent sur certains tissus. A titre d’exemple, l’iode 
131 (période 8 jours) se fixe par exemple uniquement sur les cellules thyroïdiennes, le technétium 
99m (période de 6 heures) associé à différentes molécules se fixe sur le cerveau, les os, les reins ... La 
médecine nucléaire est aussi utilisée à des fins curatives (traitement des pathologies thyroïdiennes 
par l’iode 131). 

L’utilisation des radio-isotopes provoque une exposition interne. L’injection dans l’organisme de 
traceurs radioactifs à des fins diagnostiques délivre des doses comparables à celles de la radiographie. 
En thérapie, les doses injectées peuvent être localement très élevées, de l’ordre de plusieurs dizaines 
de grays. Ces niveaux d’activité imposent des précautions particulières. Par exemple, un patient 
traité par iode radioactif (iode 131) pour un cancer thyroïdien élimine le radionucléide par la salive, 
la transpiration et surtout les urines. Des précautions d’éloignement et d’hygiène sont nécessaires 
pendant quelques jours vis-à-vis des jeunes enfants et des femmes enceintes. Une information 
spécifique est fournie à ces patients et à leur entourage dans les services de médecine nucléaire.
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