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Les rayons X 
 
 
 
 
 

 
Découverts par hasard par Wilhelm Röntgen en 1895, les rayons X sont des rayonnements 
électromagnétiques ionisants qui trouvent leur origine dans les différentes couches du cortège 
électronique des atomes. 
 

 
Spectre électromagnétique 

 
Les rayons X sont produits lorsque des électrons accélérés à grande vitesse sont freinés dans un 
objet matériel (= anticathode). 
Ce rayonnement de freinage appelé aussi Bremsstralhung, indépendamment de la nature de la cible, 
donne un spectre d’énergie continu dont le maximum correspond à la tension d’accélération des 
électrons incidents. 
 
A ce spectre continu, il faut ajouter les raies caractéristiques du matériau de l’anticathode. 
Ces raies correspondent au réajustement des électrons sur les différentes orbites des atomes du 
matériau constituant l’anticathode. 

 
Modification de l’allure d’un spectre en fonction de la filtration 
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Electron
R.X.

 1      Disque anodique en tungstène 

 2      Axe en molybdène 

 3      Rotor monté sur roulements à billes 

4      Ampoule  en  verre  sous  vide 

5      Gaine  du  tube

6      Cathode  avec  filament  incandescent

7      Centreur  lumineux 

8      Diaphragme

 
 

Principe de construction d'un tube à anode tournante (à un foyer). 
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Interactions des rayonnements avec la matière
 
La loi d’atténuation d’un rayonnement électromagnétique est du type exponentiel dont la forme 
générale est : 
 

xeII µ−= .0  

 
où I0 = intensité du rayonnement incident 
 I  = intensité du rayonnement à la sortie du blindage 
 µ = coefficient d’atténuation 
 x = épaisseur d’absorbant 
 
Le coefficient d’atténuation µ se subdivise en coefficients partiels qui correspondent aux différents 
modes d’interaction des rayonnements ionisants dans la matière : 
 - effet photoélectrique → τ 
 - effet Compton → σ 
 - création de paires → κ 
 
ce qui donne : 

µ = τ + σ + κ 
 

 
Domaine des différentes interactions du photon avec la matière 

 
Dans le cas d’un spectre continu, tel que celui des rayons X, la loi d’atténuation se complique 
fortement ; le faisceau incident se composant de plusieurs photons d’énergies différentes, la loi 
d’atténuation devient : 
 

...... 21 2
0

1
0 ++= −− xµxµ eIeII  

 
Il est donc impossible d’extraire facilement x pour limiter le faisceau à I. 
Il est par conséquent nécessaire de recourir à différentes abaques. 
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Courbes d’atténuation dans le plomb 
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Broad-beam transmission of X-rays through lead 
(Remarque : 1 Röntgen (R) ≈ 9.5 mGy) 
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Législation 
 

Arrêté Royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la 
population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des 

rayonnements ionisants 
 
Définitions
 
Le chapitre I de cet arrêté définit les termes physiques, radiologiques, grandeurs, unités, … 
Nous reprendrons ici quelques termes principaux utilisés en radioprotection. 
 
Dose absorbée
 
La dose absorbée D est définie par la quantité d’énergie absorbée par la matière irradiée, soit 
 

dm
dD ε

=  

où D   = dose absorbée 
 dε  = énergie moyenne communiquée à la matière dans un élément de volume 
 dm = masse de matière dans cet élément de volume. 
 
La dose absorbée s’exprime en Gray (Gy) avec : 
 

1 Gy = 1 J/kg 
 
Pratiquement, nous mesurerons soit directement l’ionisation dans l’air (chambre d’ionisation), soit la 
dose absorbée dans des matériaux particuliers (dosimètres). 
 
Le plus intéressant du point de vue radioprotection est bien entendu de mesurer la dose dans les 
tissus de l’organisme, tissus pouvant être assimilés à de l’eau. 
 
La différence de mesure entre l’ionisation dans l’air et la dose absorbée dans les tissus dépend de la 
manière dont les photons vont perdre leur énergie dans les matériaux considérés. 
 
Cette absorption d’énergie est caractérisée par le coefficient µen/ρ. 
Il est donc intéressant de comparer ces coefficients qui nous permettent à partir d’une mesure dans 
l’air d’extrapoler le résultat au niveau d’un tissu particulier. 
 
La comparaison air/eau montre un écart quasi constant sur une large gamme d’énergie. 
 
En première approximation, un simple facteur multiplicatif (≈ 1.10) permettra de passer d’une dose 
absorbée dans l’air à une dose absorbée dans les tissus mous. 
Toutefois, ceci n’est plus vrai pour les faibles énergies dans les os et graisses. 
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Valeurs des rapports de µen/ρ pour différents matériaux 

keV eau/air muscle/air Calcium/air graisse/air 

10 1.03 1.05 19.51 0.45 
15 1.03 1.06 22.59 0.43 
20 1.01 1.05 24.60 0.43 
30 1.01 1.05 25.97 0.46 
40 1.01 1.06 24.24 0.54 
50 1.02 1.06 20.11 0.66 
60 1.05 1.07 15.41 0.78 
80 1.07 1.08 8.13 0.95 

100 1.09 1.09 4.72 1.04 
150 1.11 1.10 1.96 1.11 
200 1.11 1.10 1.36 1.11 
300 1.11 1.10 1.09 1.12 
400 1.12 1.11 1.04 1.12 
500 1.11 1.10 1.02 1.12 
600 1.11 1.10 1.01 1.12 
800 1.11 1.10 1.00 1.12 

1000 1.11 1.10 1.00 1.12 
1500 1.11 1.10 1.00 1.12 
2000 1.11 1.10 1.02 1.12 
3000 1.11 1.10 1.04 1.11 
4000 1.11 1.10 1.11 1.10 
5000 1.10 1.09 1.15 1.08 
6000 1.10 1.09 1.22 1.07 
7000 1.09 1.08 1.27 1.06 
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Comparaison des rapports de µen/ρ pour différents matériaux 
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Dose équivalente
 
La dose équivalente HT est définie comme la dose absorbée par le tissu ou l’organe T, pondérée pour 
le type et la qualité du rayonnement : 
 

RTRT DwH ,.=  

où DT,R = moyenne de la dose absorbée dans le tissu ou l’organe T pour le rayonnement R 
 wR = facteur de pondération radiologique 
 

Facteur de pondération radiologique wR

Type de rayonnement Gamme d’énergie wR

Photons toutes énergies 1 
Electrons et muons toutes énergies 1 

E< 10 keV 5 
10 keV <E< 100 keV 10 
100 keV<E< 2 MeV 20 
2 MeV <E< 20 MeV 10 

Neutrons 

> 20 MeV 5 
Protons (≠ protons de recul) E > 2 MeV 5 
Alpha, fragments de fission, noyaux lourds  20 

 
La dose équivalente s’exprime en Sievert (Sv) avec : 
 

1 Sv = 1 J/kg 
 
Dans un champ de rayonnements de types et d’énergies correspondant à des valeurs différentes de 
wR, la dose équivalente totale HT est donnée par : 
 

∑= RTRT DwH ,.  

 
Dose efficace
 
La notion de dose efficace permet d’inclure des doses partielles reçues par certains organes comme 
s’il s’agissait d’une irradiation uniforme. 
La dose efficace E (exprimée en Sv) est donc la somme des doses équivalentes pondérées pour le 
tissu ou l’organe T : 
 

∑ ∑
∑

=

=

RTRT

TT

DwwE

HwE

,.
 

 
où DT,R = moyenne de la dose absorbée dans le tissu ou l’organe T pour le rayonnement R 
 wR = facteur de pondération radiologique 
 wT = facteur de pondération tissulaire pour le tissu ou l’organe T 
 

Facteur de pondération tissulaire wT

Tissu ou organe wT

gonades 0.20 
moelle osseuse rouge 0.12 
colon 0.12 
poumons 0.12 
estomac 0.12 
vessie 0.05 
sein 0.05 
foie 0.05 
oesophage 0.05 
thyroïde 0.05 
peau 0.01 
surfaces osseuses 0,01 
autres 0.05 
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Contrainte de dose
 
Il s’agit d’une restriction imposée aux doses éventuelles qu’une source, une pratique ou une tâche 
déterminées peuvent délivrer aux individus, et utilisée à des fins d’optimisation dans la phase de 
planification de la protection contre les rayonnements ionisants. 
 
Limites de doses 
 
Sur base des recommandations de l’I.C.R.P. (International Commission on Radiological Protection), 
le législateur a fixé des limites de doses pour les personnes professionnellement exposées. 
 
Ces limites sont fixées pour une période de 12 mois consécutifs glissants et peuvent être résumées 
ainsi : 
 

Catégorie de personnes Dose Limite 

Personnes professionnellement exposées 

E 
Horgane

Hpeau

Hextrémités

Hcristallin

20 mSv 
500 mSv 
500 mSv 
500 mSv 
150 mSv 

Apprenti(e)s et étudiant(e)s de 16 à 18 ans 

E 
Hpeau

Hextrémités

Hcristallin

6 mSv 
150 mSv 
150 mSv 
50 mSv 

Personne du public 
E 

Hpeau

Hcristallin

1 mSv 
50 mSv 
15 mSv 

 
Une attention particulière est apportée à la protection de l’enfant à naître : la dose efficace reçue 
par la femme enceinte entre le moment de la déclaration de grossesse et l’accouchement ne peut 
dépasser 1 mSv 
Il est de plus interdit à la femme enceinte de manipuler des sources radioactives non scellées. 
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Sources de rayonnements dans une installation de radiologie
 
Dans une installation de radiologie, on distingue 3 catégories de rayonnements ayant chacune leurs 
propres caractéristiques : 
    - rayonnement direct 
    - rayonnement diffusé (scattering) 
    - rayonnement de fuite de la gaine (leakage) 
 

Fuite de la gaine du tube souvent
faible sauf défaut de montage

(leakage)

Faisceau direct bien
collimaté Rayonnement diffusé

par le patient
(scattering)

 

Rayonnement direct
 
Il s’agit du faisceau utile, et par conséquent de la source la plus intense de radiations. 
Si l’orientation du tube est telle qu’un endroit fréquenté se trouve dans l’axe du faisceau, 
l’interposition de blindage relativement épais s’impose. 
 
Connaissant la tension d’utilisation et la filtration totale d’un tube, il est possible de trouver le débit 
de dose d’un tube dans les abaques. 
La dose étant inversément proportionnelle au carré de la distance, nous pouvons connaître la dose à 
l’endroit concerné. Il reste ensuite à calculer l’épaisseur de plomb nécessaire pour atteindre une 
dose admissible. 
 
Rayonnement de fuite de la gaine du tube (= leakage)
 
Le rayonnement de fuite du tube est constitué par des rayons X qui parviennent à traverser la gaine 
du tube ; ils sont donc fortement filtrés. 
Nous pouvons dès lors les traiter comme s’ils étaient monoénergétiques et leur appliquer une loi 
exponentielle. 
 
Les normes internationales fixent le rayonnement de fuite à 1 mSv/h à 1 m. 
 
Rayonnement diffusé par l’objet radiographié ( = scattering)
 
Les rayonnements diffusés sont en principe moins énergétiques que le faisceau primaire. 
Néanmoins, par mesure de sécurité, nous leur attribuons en première approximation la même 
énergie pour calculer leur atténuation dans les écrans. 
 
Généralement, le débit de dose à 1 m dû au rayonnement diffusé est estimé à 0.1 % du débit de 
dose dans le faisceau direct. 
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Débit d’exposition d’un tube R.X. en fonction de sa filtration et de la tension d’utilisation 
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Protection
 
Afin de limiter au maximum les doses reçues par le personnel, nous aborderons 2 types de 
protection : 
 
- protection collective 
- protection individuelle 
 
Protection collective
 
Les locaux doivent être aménagés de façon à limiter la dose à l’extérieur à 0.02 mSv/semaine. 
Pour calculer le blindage d’une salle de radio, différents facteurs entrent en ligne de compte : 
 

- type d’installation radiologique 
- type(s) d’examen(s) le plus souvent pratiqué(s) 
- charge hebdomadaire du tube : représente le travail total effectué dans la salle durant 

1 semaine (cette valeur est exprimée en mA.s ou mA.min) 
- facteur d’utilisation (ou d’orientation) : uniquement pour le calcul de l’atténuation 

du faisceau primaire, ce facteur représente la fraction du temps total d’utilisation 
pendant laquelle l’irradiation se fait dans une direction particulière 

- facteur d’occupation (T) : estimation du temps d’occupation d’une zone voisine par 
rapport au temps de fonctionnement total du tube 
T = 1 pour une occupation continue (bureaux, laboratoires, salles de garde, …) 
T = 1/4 pour une occupation partielle (couloirs, salles de repos, ascenseurs, …) 
T = 1/16 pour une occupation occasionnelle (salles d’attente, toilettes, escaliers, …) 

 
L’aménagement intérieur du local a également son importance : 
 

- le local doit être suffisamment grand pour permettre au personnel de circuler librement 
  autour de la table d’examen avec une distance suffisante par rapport au faisceau utile 
- le pupitre de commande doit être correctement protégé 
- la section du faisceau utile doit être aussi limitée que possible 
- il est essentiel d’avoir une localisation précise du faisceau utile 
- il faut veiller au bon fonctionnement de l’appareillage dans son ensemble afin d’éviter de  
  devoir recommencer certains examens 

 
Protection individuelle
 

 
 
 
 
 
 

 
Il convient également d’agir au niveau individuel pour assurer une protection efficace. 
Voici quelques règles élémentaires à respecter : 
 
- une bonne connaissance du travail à effectuer et du matériel utilisé 
- limiter le nombre de personnes présentes dans la salle 
- se placer derrière un écran plombé 
- ne jamais se trouver dans le faisceau direct 
- si la présence est indispensable auprès du patient : 

- porter les protections adéquates (tablier, gants, protège-thyroïde, lunettes) 
- se maintenir le plus loin possible du faisceau direct 
- éviter d’employer des femmes enceintes ou des personnes de moins de 18 ans 

- ne pas diriger le faisceau direct vers les fenêtres, porte, pupitre de commande, … 
- porter son(ses) dosimètre(s) 
- signaler rapidement tout problème au service compétent 
Chacun est acteur de sa propre sécurité ! 
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Dosimétrie
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toute personne pénétrant dans une zone contrôlée est légalement obligée de porter un dosimètre. 
S’il existe un risque de dépasser 3/10 des limites de doses pour les mains (soit 150 mSv), un 
dosimètre extrémité devra être porté. 
Toute personne susceptible de dépasser la dose de 500 µSv/semaine devra porter un dosimètre à 
lecture directe. 
 
Le système de dosimétrie utilisé à l’U.L.B. est basé sur le phénomène de thermoluminescence des 
cristaux de fluorure de lithium, cristaux amalgamés dans du tèflon. 
Les défauts (créés par l’introduction d’impuretés ou dopants) des cristaux soumis à une irradiation 
vont emmagasiner une petite fraction de l’énergie du rayonnement absorbé dans des états d’énergie 
métastables∗. 
 
Lors de la lecture, les dosimètres sont chauffés ; sous l’action de la chaleur, l’énergie emmagasinée 
dans les pièges va être libérée. La quantité d’énergie ainsi émise est proportionnelle à la quantité de 
rayonnement reçu. 
 

Structure du boîtier de dosimètre utilisé à l’U.L.B. 
 

Radi-guard Dosimeter

Open window 7 mg/ cm2

mylar covering

Front cover (plastic)

Al
1 mm Cd

.81 mm

 Teflon
3.18 mm

Cu
1 mm Teflon

Back cover (plastic)

Cu

Cd
.81 mm Al

1 mm

Teflon

Cu
1 mm

FRONT

        BACK
(TOWARD BODY)  

 
 
Après calcul, nous obtenons 2 valeurs : une dose à la peau et une dose en profondeur. 
                                          
∗ Niveau d’énergie métastable : niveau d’énergie supérieure à l’énergie de stabilité. 
Pour revenir à son niveau de stabilité, l’énergie de ce niveau métastable est libérée soit par une action extérieure (par 
exemple chauffage), soit se fait spontanément au cours du temps. 
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Les résultats des dosimètres sont repris sur le tableau annuel d’exposition et de contamination qui 
contient également divers renseignements administratifs concernant l’entreprise, le travailleur et le 
service médical du travail agréé en radioprotection. 
 
Ce tableau complété et signé par l’employeur et le médecin est envoyé au Service Public Fédéral 
Emploi, Travail et Concertation Sociale – Contrôle du Bien-Etre au Travail. 
 

Tableau d’exposition et de contamination 
 

 
 

Code sur le bien - être au travail, art.7 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 
  (protection des travailleurs contre les risques résultants des rayonnements ioni nts)sa  

  
  A. Entreprise 

  
  
  
  Code NACE 

  : 
  N° O.N.S S..  

  : 
  Classe II 

  
  Service médical 

  
  
  
  
  
  B. Travailleur 

  
  Employeur 

  : 
  

  
  NOM 

          : 
  ADRESSE 

        : 
  

  LIEU ET DATE DE NAISSANCE 
  : 

  SEXE 
          : 

  NATIONALITE 
        : 

  REGISTRE ATIONA N L 
      : 

  FONCTION 
        : 

  SERVICE 
        : 

  CHEF DE ERVICS E 
      : 

  SOURCES 
        : 

  
  DEBUT EXPOSITIONS : 

        FIN EXPOSITIONS : 
  

  
  Dose efficace a  31/12/0u 3 

  mSv 
  

Agrément d u dosimètre : S.5.674 
  

Exposition externe ( Sm v) 
  Exposition interne mS ( v) 

  Remarques 
  Par elleti  

  Contaminant 
  Dose 

  MOIS 
  Globale 

  Peau (01) 
  Main (03) 

  
Organe 

  Décontamina. 
  Engagée 

  
* Ne porte pas 

  de dosimètre 
  

1 
                2 
                3 
                4 
                5 
                6 
                7 - 8 
                9 

                10 
                11 
                12 
                

              TOTAL 
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Applications médicales des radiations ionisantes 
(A.R. du 20/07/2001 – chapitre VI) 
 
Ce chapitre est entièrement consacré aux expositions aux radiations ionisantes à des fins médicales. 
 
On y trouve notamment : 
 
- l’obligation de justification des expositions 
- la mise œuvre du principe A.L.A.R.A. (As Low As Reasonably Achievable) 
- l’obligation de déterminer et de consigner la dose au patient 
- l’établissement éventuel de contrainte de dose 
- des règles concernant l’équipement (marquage CE, système de mesure de doses, …) 
- des dispositions générales concernant les établissements et les locaux 
- les dispositions générales concernant les utilisateurs (autorisation des médecins, formation des 
technologues, ...) 
 
Un des points essentiels est probablement le recours obligatoire à un expert agréé en radiophysique 
médicale dont le rôle essentiel est de veiller à la radioprotection du patient en collaboration avec le 
personnel médical. 
 
Conclusion
 
Quelques conseils de bonne pratique en radiologie … 
 

• Porter systématiquement son dosimètre et éventuellement un dosimètre extrémité lorsque 
l’irradiation des mains est à craindre. 

 
• Ne jamais se trouver dans le faisceau direct. 

 
• Durant les examens, se placer derrière un écran au Pb ou prendre suffisamment de distance 

 
• Si la présence auprès du patient est indispensable : 

- porter les protections adéquates (tablier au Pb, gants au Pb, …) 
- se maintenir le plus loin possible du faisceau direct 
- éviter d’employer des femmes enceintes ou des personnes de moins de 18 ans 

 
• Limiter le nombre de personnes présentes dans la salle durant l’examen 

 
• Ne pas diriger le faisceau de rayons X vers les fenêtres du local, vers le panneau de contrôle 

ou les murs de la chambre noire 
 

• Ne prendre que le nombre indispensable de clichés 
 

• Limiter le faisceau utile de sorte que la zone irradiée soit la plus petite possible 
 

• Veiller à la protection des organes sensibles (cristallin, gonades, ….) 
 

• Veiller à la protection de l’embryon ou du fœtus lors de l’examen d’une femme enceinte 
 

• Veiller au réglage correct de l’appareil (tension, filtration et distance foyer/peau aussi 
grandes que possible) 

 
• Veiller à l’alignement correct du faisceau de rayons X, du patient et du récepteur d’image 

 
• Contrôler régulièrement l’état de bon fonctionnement de l’appareil et la qualité de 

développement des films 
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Effets biologiques des radiations ioisantes
 
Les effets biologiques des radiations résultent d’un transfert d’énergie à la matière selon le schéma 
suivant : 
 

s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de l’interaction d’un rayonnement
provoquer les phénomènes suivants : 
- formation de radicaux libres (par ionis
- rupture(s) de liaison(s) chimique(s) da
 
Si ces phénomènes se produisent au n
cellulaires. 
 
Les dommages cellulaires peuvent ête s
 

Interactions physique
s 
Réactions physico-chimique
s 

 

a
n

iv

c

Lésions moléculaire
s 
Dommages cellulaire
Co

s 

ion

tio
s 

ea

hé
Lésions tissulaire
s 
Effets pathologique
ntrôle Physique U.L.B. 

isant avec la matière, il y a transfert d’énergie qui peut 

n et/ou par excitation) 
une molécule. 

u de l’A.D.N., il existe un risque d’avoir des dommages 

matisés comme suit : 
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Les effets biologiques des radiations sont habituellement classés dans deux catégories : 
  - effets non stochastiques (non aléatoires) 
  - effets stochastiques (aléatoires). 
 
Les effets non stochastiques 
 
Ces effets n'apparaissent jamais tant que la dose délivrée reste inférieure à un certain seuil, mais 
apparaissent toujours dans le cas contraire. Chez les individus qui ont reçu la dose seuil, ils sont 
obligatoires. 
Les tissus les plus radiosensibles sont les tissus hématopoïétiques, les gonades, la peau, l'intestin. 
 
- La valeur du seuil varie selon l'effet considéré : pour l'érythème, le seuil absolu se situe à 3.5 Gy, 
le seuil moyen à 4 Gy. 
 
- La valeur du seuil dépend de la distribution de la dose dans le temps : elle est plus élevée lorsque 
la dose est étalée sur un temps long que lorsqu'elle est délivrée sur un temps court. 
 
Les effets sont réversibles tant que suffisamment de cellules souches sont demeurées intactes pour 
repeupler le tissu lésé. 
La gravité de l'effet est proportionnelle à la dose reçue. 
 
Ces effets sont précoces (ils apparaissent de quelques heures à un mois après l'irradiation) et 
différents selon que l'irradiation est globale ou localisée à une région de l'organisme. 
 
Lorsque la capacité de réparation des tissus les plus radiosensibles est dépassée, le pronostic vital 
est en jeu. C'est le cas d'une irradiation du corps entier à des doses de 4 à 4.5 Gy reçues en un 
temps très bref. 
 
Irradiation globale. 
Le seuil est estimé à 0.2 - 0.3 Gy. 
 
Après une exposition accidentelle, l'évaluation de la dose absorbée et la topographie de l'irradiation 
est basée sur : 
- la dosimétrie physique 
- les signes cliniques 
- la dosimétrie biologique (étude des effets biologiques) 
 

Dose (Gy) Effets 
0.2 - 0.3 Néant 

de 0.3 à 1 
baisse temporaire du nombre de lymphocytes risque de malaises, nausées, 
vomissements, anorexie 

de 1 à 3.5 

signes d’atteintes du système hématopoïétique 
effet immunodépresseur (utilisé pour prévenir les phénomènes de rejet des greffes 
d’organe [irradiation unique >> 1 Gy] et dans le traitement de certaines maladies 
auto-immunes). 

de 3.5 à 5.5 manifestations cliniques sévères ; DL50 : 4 à 4.5 Gy 

de 5.5 à 7.5 
syndrome hématopoïétique grave et syndrome gastro-intestinal ; la mort est 
pratiquement certaine si il n'y a pas de greffe de moelle osseuse 

de 7.5 à 10 
lésions combinées intestinales, pulmonaires et hématopoïétiques sont gravissimes 
: la mort survient si pas de greffe de moelle endéans une à deux semaines 

> 15 signes neurologiques, pas de thérapeutique, mort en 24 h. 
 

Signes cliniques Délais d’apparition après irradiation Sévérité de l’irradiation 
Choc, convulsions, désorientation qques minutes après mortelle D > 15 Gy 
Vomissements, nausées dans les premières heures sérieuse D > 1 Gy 
Diarrhée, vomissements hémorragies dans les 8 premiers jours grave D = 8 à 12 Gy 
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Irradiation partielle 
 
Effets sur les gonades (organes parmi les plus radiosensibles) 
 

 Dose (*)  (Gy) Effets 
0.3 diminution du nombre de spermatozoïdes 
2 stérilité transitoire Homme 
> 6.6 stérilité définitive 
7 troubles du cycle, stérilité temporaire chez femmes de 40 ans 

Femme 
12 à 15 troubles du cycle, stérilité temporaire chez femmes de 25 ans 

(*) : dose unique délivrée à un débit supérieur à 10 Gy/min. 
 
Effets sur la peau 
 

Dose (*) Gy Effets 
3 à 8 Erythème 
5 à 6 Epidermite sèche 

15 à 20 Epidermite exsudative 
25 Nécrose 

 
Le système pileux est très radiosensible et on peut observer une chute des poils et cheveux pour 
des doses de 4 Gy. 
 
Effet sur l'œil 
 
Cristallin = partie la plus radiosensible → risque de cataracte. 
Seuil pour les neutrons : 5 à 8 Gy 
Seuil pour rayons X : 10 Gy 
Délai d'apparition : de 1 à 10 ans. 
Pour des doses élevées : conjonctivite aiguë. 
 
Effet sur le développement de l'embryon. 
 
La radiosensibilité de l'embryon et du foetus humain varie selon le stade de développement. 
 
Avant différenciation cellulaire( → 9ème jour), l'irradiation a des effets du type "tout ou rien" : soit 
la mort de l'embryon, soit sa survie avec développement normal de l'embryon. 
Une irradiation survenant au cours de la différenciation cellulaire (9 jours → 2 mois) peut provoquer 
des malformations car lors de ce stade, chaque tissu passe par des périodes de radiosensibilité 
maximale. 
Par la suite, on observe une diminution de la fréquence et de la gravité des malformations, mais le 
système nerveux central reste très radiosensible → risque de retard mental. 
Pour D < 0.1 Sv : risque négligeable. 
Pour D > 0.2 Sv : éventuelle interruption thérapeutique de la grossesse. 
 
Les effets stochastiques. 
 
Effets de type aléatoire, ils se répartissent au hasard. Leur probabilité d'apparition est 
proportionnelle à la dose mais leur gravité est indépendante de celle-ci. 
 
Ils ne se manifestent que chez quelques-uns des individus exposés, toujours tardivement (effets 
cancérigènes) et parfois seulement chez les descendants (effets génétiques). 
Ils sont non spécifiques : pas de distinction entre cancer spontané et cancer radio-induit. 
Ces effets résultent de mutations engendrées par des lésions non ou mal réparées des molécules 
d'ADN.  
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Les effets cancérigènes 
 
Sources d'information 
 
- Les études in vitro. 
- L'expérimentation animale. 
- Les enquêtes épidémiologiques. 
 
Résultats acquis 
 
- D > 0.5 Gy : effet cancérigène : nette augmentation de la fréquence de plusieurs types de 

cancers. 
- D < 0.5 Gy : effet cancérigène très faible et non significatif sauf pour les cancers de la 

thyroïde. 
- D < 0.2 Gy : aucune donnée fiable ne permet d'estimer l'effet cancérigène. 
- Les prédictions sur le nombre de cancers varient selon le modèle employé (nécessité d'avoir un 
recul de 30 ans) → estimation du facteur de risque est imprécis. 
- Relation dose - effet cancérigène n'est pratiquement jamais linéaire. 
Pour les rayonnements corpusculaires, cette relation serait linéaire, tandis que pour les 
rayonnements électromagnétiques, il existerait des seuils aux faibles doses. 
- Débits de dose, fractionnement et étalement des doses sont importants : effet cancérigène des 
irradiations à faible débit est environ 5 fois plus faible qu'à fort débit. 
- Les radiations ionisantes viennent en dernière position parmi les nombreux agents cancérigènes 
connus. Les cancers chez l'homme sont toujours d'origine multifactorielle. Les effets des différents 
agents cancérigènes peuvent soit s'additionner, soit parfois se multiplier. 
 
Quantification du risque de cancérogenèse. 
 
En 1988, l'UNSCEAR évaluait le risque de cancer pour toute la vie (à partir des données 
épidémiologiques d'Hiroshima et Nagasaki) à : 

5 à 6.10-2/Gy.homme pour les adultes avec une irradiation à débit de dose élevée 
4 à 11.10-2/Gy.homme pour une population comprenant les enfants. 

 
Les effets génétiques 
 
Les anomalies génétiques peuvent être classées en deux catégories : 
- les anomalies chromosomiques : affectent le nombre ou la structure des chromosomes 
- les anomalies géniques : concernent un ou plusieurs gènes sans altération de la morphologie des 
chromosomes ; provoquent des mutations de nombreux types. 
Les informations sur ces effets proviennent d'enquêtes épidémiologiques et d'expérimentations 
animales. 
 
Résultats acquis 
 
- Dose doublante : dose d'irradiation doublant la fréquence spontanée des anomalies et affections 
génétiques. A l'heure actuelle, cette valeur est estimée à 1 Gy. 
- Fréquence des différentes anomalies : diffère selon le type d'anomalie. 
 
Raccourcissement de la durée de vie. 
 
Avant 1940, un raccourcissement de la durée de vie des radiologues a été mis en évidence aux 
U.S.A. Par la suite, ce résultat n'a pas été retrouvé, fort probablement en raison de l'amélioration de 
la radioprotection. 
 


