
 

 

 

Questions fréquemment posées – parents et tuteurs 

Blindage des patients pour l’imagerie diagnostique  

 

Pourquoi le technologue ne met-il pas un écran de plomb (blindage) sur mon enfant pour 
cet examen? On en avait utilisé un la dernière fois, alors pourquoi pas cette fois-ci? 
Grâce à l’amélioration de la technologie, les doses de rayonnement ont été réduites de 95 % 
depuis l’introduction du blindage. Nous pouvons maintenant obtenir des radiographies de haute 
qualité avec très peu de rayonnement. D’après la science, les écrans de plomb ne sont pas 
efficaces pour réduire davantage la dose de rayonnement. Les associations professionnelles 
canadiennes qui représentent les technologues, les radiologues et les physiciens médicaux 
sont favorables à ce changement. La campagne internationale Image Gently, source de 
conseils sur les meilleures pratiques en matière d’imagerie pédiatrique, appuie également ce 
changement. 
 
Les radiographies multiples subies au cours de la vie de mon enfant ne vont-elles pas 
l’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. 
 
Le rayonnement ne risque-t-il pas de nuire aux spermatozoïdes ou aux ovaires de mon 
enfant? 
L’une des raisons pour lesquelles le blindage a été adopté dans les années 1950 était la crainte 
que le rayonnement n’endommage les spermatozoïdes ou les ovules. 
 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 médicale. 
 
Et si je veux quand même que mon enfant soit protégé par le blindage? 
Le recours au blindage pendant les examens de diagnostic de votre enfant n’est plus 
recommandé. Pour certains examens, la partie du corps que nous devons voir peut être 
couverte si un écran est utilisé. Toutefois, si vous insistez pour que nous utilisions un blindage, 
celui-ci sera fourni à condition qu’il ne nuise pas à l’examen. 
 
Pourquoi dois-je porter un tablier lorsque je suis dans la pièce, alors que mon enfant n’a 
aucun blindage? 
Le rayonnement est nécessaire pour produire une image que le médecin peut utiliser à des fins 
de diagnostic. Le médecin de votre enfant a décidé que les bénéfices obtenus grâce à cette 
image l’emportent sur les petits risques liés au rayonnement. Les parents, le personnel ou les 
autres personnes présentes dans la pièce ne bénéficient d’aucun avantage médical lorsqu’ils 
sont exposés à un rayonnement. Aussi doivent-ils porter un tablier. 
 
 
https://soinscommunsmb.ca/services/diagnostic/protection-des-patients/  

https://soinscommunsmb.ca/services/diagnostic/protection-des-patients/

