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L'imagerie médicale malgré les nouvelles techniques continue d'être la principale cause

dlrradiation dans notre pays puisque l'on estime la dose ainsi délivrée à 1mSv par français

et par an. La radiothérapie contribue pour 0.7 mSv mais ne concerne que 150 000 patients

chaque année. La consommation radiologique augmente de 2% par an et l'on peut estimer

qu'avant dix ans presque tous les enfants auront au-moins un examen radiologique. La mise

en place de la directive européenne EURATOM 9743 doit être l'occasion d'une meilleure

prise de conscience de ce problème. Les principes de justification, d'optimisation et de

réduction des doses doivent être appliqués avec plus de rigueur.

Quels en sont les enjeux ?

Les enjeux sont d'ordre structurel, économique et humain.

a) Sur le plan structurel, il importe de mieux définir la place de la radiologie dans le système

de santé. Les examens d'imagerie sont plus sensibles et plus spécifiques que la clinique,

plus rapides et peu dangereux et l'on voit se substituer une médecine de la preuve à une

médecine de la présomption. Le progrès technique génère sa propre justification..

Néanmoins les progrès en imagerie ne se conçoivent que parallèlement aux autres

avancées médicales en particulier en biologie et en thérapeutique. L'information numérique

va se généraliser et s'intégrer dans les systèmes d'information de santé et modifier ainsi les

comportements.

b) Du point de vue économique, l'émergence des nouvelles technologies a entraîné

indéniablement un certain nombre de surcoûts mais ces surcoûts doivent être estimés en

fonction des progrès générés, par la substitution, par la réduction des durées moyennes

d'hospitalisation, la diminution de pretium doloris. Quels investissements est-on prêt à faire



pour réduire l'irradiation soit par les nouvelles technologies basées sur les rayons X. soit par

les techniques non irradiantes telles que l'IRM.

c) La formation est un élément fondamental. La formation concerne tous les participants : le

public consommateur qui ne doit être victime ni des effets-mode ni de peurs irrationnelles,

les étudiants en médecine qui doivent être sensibilisés très tôt à ce problème de l'irradiation

et de l'utilisation des rayons X en médecine, les cliniciens prescripteurs et les radiologues.

Le droit d'utiliser les rayons X ne doit être accordée qu'au prix d'une formation adaptée.

Cette formation doit être permanente et la formation médicale continue n'a pas à l'heure

actuelle la place qu'elle mérite.

d) Enfin il importe, comme l'indique la directive, de connaître exactement les pratiques,

d apprécier avec plus de précision les doses délivrées, de définir des doses « de

référence ».

Au total, l'irradiation médicale, comme l'indique la CIPR, trouve et trouvera encore

pleinement sa justification mais il importe de mieux définir les modalités de formation et

d utilisation dans notre système de santé.


