
 

 

 

Foire aux questions – patients 

Blindage des patients pour l’imagerie diagnostique  

 

Pourquoi ne protégez-vous plus les patients au moyen du blindage? 
Le blindage des patients est un procédé utilisé depuis environ 70 ans. La technologie s’est 
considérablement améliorée au cours de cette période, de sorte que nous pouvons obtenir des 
radiographies d’excellente qualité avec bien moins de rayonnement. Nous en savons également 
beaucoup plus sur la façon dont le corps humain est touché par le rayonnement. Les parties du 
corps que nous avions l’habitude de protéger au moyen du blindage, comme les ovaires et les 
testicules, ne sont pas aussi sensibles aux rayonnements que nous le pensions. Dans certains 
cas, le blindage peut empêcher l’obtention d’une radiographie de haute qualité. Pour toutes ces 
raisons, ce procédé ne sera plus couramment utilisé. 
 
Le blindage n’est-il pas un facteur de réduction du risque? 
Grâce à la technologie actuelle, nous pouvons obtenir des radiographies de haute qualité avec 
très peu de rayonnement. Le risque lié à ce rayonnement est négligeable. Le blindage n’apporte 
aucun avantage réel. 
 
Les radiographies multiples subies au cours de ma vie ne vont-elles pas m’exposer à un 
risque accru de cancer? 
Les cellules saines se régénèrent après une exposition à de petites doses de rayonnement; 
elles ne deviennent pas plus sensibles au rayonnement après des expositions multiples. Nous 
tirons en avantage notamment lors de radiothérapies en divisant les traitements en plusieurs 
séances plus courtes, les cellules saines peuvent ainsi récupérer entre temps. Le recours au 
blindage n’a pas d’incidence sur la façon dont les cellules se réparent. 
 
Si mes spermatozoïdes ou mes ovaires sont exposés à un rayonnement, mes futurs 
enfants seront-ils affectés? 
L’une des raisons pour lesquelles le blindage a été adopté dans les années 1950 était la crainte 
que le rayonnement endommage les spermatozoïdes ou les ovules et que cela affecte les 
enfants. Depuis lors, ce type d’effets chez les humains n’a été démontré par aucune preuve 
scientifique, même pour les personnes exposées à des doses de rayonnement beaucoup plus 
élevées que dans le cadre de l’imagerie diagnostique. 
 
Que se passe-t-il si je suis enceinte ou pense l’être? 
Le blindage de votre ventre n’apporte aucun avantage important relativement à votre bébé. On 
continuera d’évaluer votre état de grossesse, sans égard à l’utilisation du blindage. 
 
Pouvez-vous quand même procéder au blindage si je le demande? 
Nous fondons notre pratique clinique sur une preuve scientifique. D’après la preuve, le blindage 
n’apporte que des avantages négligeables. Si vous insistez pour l’obtenir, un blindage sera 
fourni pendant votre examen, à condition qu’il n’empêche pas la production d’une radiographie 
de haute qualité. 
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