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Plan

ü Définition et effets du rayonnement
ü Principes et méthodes de radioprotection
ü Radioprotection appliquée au secteur de l’endoscopie (CPRE)
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Quel niveau d’exposition est sécuritaire pour le personnel en gastroentérologie ?

Quelle est la source de radiation durant une procédure de CPRE? 

À combien de radiation suis-je exposé durant une procédure de CPRE ?

Comment puis-je me protéger adéquatement durant une procédure de CPRE?

Est-il important de se protéger les yeux et la thyroïde ?
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Rayons X et rayonnements ionisants

Rayons X : énergie émise sous forme d’onde électromagnétique 

Interaction possible avec la structure de la matière (tissu)
qu’ils traversent  → risque
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Préoccupations en
radioprotection

• Patients

• Personnel

• Public en général 

• Environnement

(produits radioactifs)
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Cadre

réglementaire:

recommandations

en matière de

radioprotection de

Santé Canada et

adoptées par la

majorité(?) des

provinces
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Cliquez sur l'icône pour ajouter un tableau

Effets aléatoires (long terme): 
• effets indépendants de la dose 

• probabilité  ↑ avec la dose (> 100 mSv)

• modèle linéaire sans seuil (0 - 100
mSv ?)

• radiosensibilité dépend des tissus et de
l’âge

ex. mutations cellulaires, cancer 

Effets suite à des expositions multiples www.fda.gov/cdrh/rsnaii.html
 

??

 Rayons X et interaction possible avec les tissus 

→ risque de produire des effets indésirables

 Effets déterministes (court terme): 
• effets ↑ avec la dose (dose seuil)

ex. perte de cheveux, brûlure légère à sévère

À
éviter

À
minimiser

Réf. Hendee W R , O’Connor M K Radiology 2012;264:312-321

http://www.fda.gov/cdrh/rsnaii.html
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Cliquez sur l'icône pour ajouter un tableau

Dose et mesure de risques

Dose efficace, unité de mesure: sievert: 

sert à évaluer les risques quant aux effets biologiques possibles 
(ex. cancer) du rayonnement ionisant sur les tissus/organes

est une valeur calculée et non mesurée

correspond à la somme pondérée des doses reçues par
l’ensemble des organes considérant que:

les organes et les tissus n’ont pas tous la même radiosensibilité 

les plus sensibles étant au niveau du tronc

En pratique, la dose efficace chez un travailleur est estimée à partir
d’une seule mesure (dosimètre au tronc)

Réf. https://www.irsn.fr
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LA RADIOPROTECTION

Principe de base à respecter:

ALARA

"As Low As Reasonably Achievable"  

(Le plus bas possible en tenant compte du contexte pratique)Objectif: minimiser la probabilité que se produisent les effets aléatoires
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Principes – clés de radioprotection

1. Justification 
• analyse des bénéfices vs risques

2. Optimisation de la protection
• application du principe ALARA  
• évaluation et optimisation du risque (dose) 

3. Application des limites de dose
• pour le public et les travailleurs: limites réglementaires

• pour les patients: pas de limites de dose (niveaux de références diagnostiques ou
NRD)

Réf. ICRP Publication 103, 2007
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Cliquez sur l'icône pour ajouter un tableau

Exemples de niveaux d’exposition (patient) 

• www.radiologyinfo.org/en/pdf/sfty_xray.pdf  2014

• Chambers CE, Radiation safety program for the cardiac catheterization laboratory Catheter Cardiovasc Interv. 2011 

• Mettler FA Jr, Effective doses in radiology and diagnostic nuclear medicine: A catalog. Radiology, 248:254-63 2008.

• Ho I.K.H.Radiation Exposure in Gastroenterology: Improving Patient and Staff Protection Am J Gastroenterol, 2014

Situation ou
 examen (adulte moyen)

Dose efficace
(mSv)

Niveau de
radiation relatif

Niveau de risque
relatif

Rayonnement de sources naturelles (par an
aux États-Unis)

3 référence -

Vol avion (longue distance) 0,03 4 jours Minimal

Radiographie pulmonaire, extrémités < 0,1 < 10 jours Minimal

ERCP (diagnostique) 4 1 an Faible

CT abdomen, thorax, colonne, tête 1 -10 0,3 - 3 ans Faible à modéré

Intervention coronarienne percutanée 12 4 ans Modéré

Médecine nucléaire (Tc-99m), évaluation
cardiaque - effort et repos

12 4 ans Modéré

ERCP (thérapeutique)
12-20 4 - 6 ans

Modéré à élevé

http://www.radiologyinfo.org/en/pdf/sfty_xray.pdf
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3 méthodes de
radioprotection

1. Blindage: 

Matériau utilisé varie selon le type de

radiation

Rayons X: Plomb, béton

• feuille pour les murs des salles

• verre plombé dans les fenêtres des

postes de contrôle

• tablier plombé (avec cache-thyroïde) pour

le personnel
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3 méthodes de radioprotection

2. Distance

    Plus on est loin de la source de radiation, plus la dose reçue est faible. 

Loi de l'inverse du carré de la distance: 1 / d 2

distance

dose
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3 méthodes de radioprotection

3. Temps

comme une exposition au soleil:

temps court => peu, pas d'effet

temps long => effet plus visible

temps très long => brûlure
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Cliquez sur l'icône pour ajouter un tableauObjectif (en accord avec le principe

ALARA) :

Minimiser la dose au patient tout en s’assurant d’avoir un examen de qualité

Ø  OPTIMISATION DE LA DOSE

Radioprotection du patient
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Radioprotection du patient – procédures CPRE

réf. Adaptation de Jorgensen J.E. Radiation doses to ERCP patients are significantly lower with

experienced endoscopists. Gastrointest Endosc. 2010 July
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Paramètres influençant la dose reçue (patient) Contrôle

Patient (grosseur et âge) Aucun contrôle

Complexité de la procédure 
(diagnostique vs thérapeutique)

Aucun contrôle

Caractéristiques de l’appareil de rayons X utilisé
(appareil mobile vs unité fixe, configuration avec/sans arceau, filtration,
collimation virtuelle, LIH, mode scopie continue vs pulsée, etc.)

Selon l’équipement

Paramètres radiologiques utilisés lors de la procédure 
(temps de scopie, nombre d’images statiques acquises, kV, collimation,
magnification, etc.)  

Selon l’opérateur
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Facteur important à contrôler: temps de scopie 
• Corrélation entre le temps de scopie utilisé et dose reçue par le patient

• Temps de scopie plus court si procédure effectuée par un MD expérimenté
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Radioprotection du patient – procédures CPRE

Réf. Jorgensen J.E. Radiation doses to ERCP patients are significantly lower with experienced endoscopists.

Gastrointest Endosc. 2010 July



Allard, 22 septembre 2018
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Radioprotection du patient – procédures CPRE

Réf. Kim E. Retrospective analysis of radiation exposure during ERCR: critical determinants. Can J

Gastroentero. Vol. 25, no. 10, 2011
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Radioprotection du patient – information fournie par l’appareil de radiofluoroscopie

Rapport de dose conservé au PACS avec le dossier radiologique du patient

Indices de doseTemps de scopie
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Cliquez sur l'icône pour ajouter un tableau

Objectif (en accord avec le principe

ALARA) :Minimiser la dose au patient et, du même coup, la dose au personnel 
tout en s’assurant d’avoir un examen de qualité

Exposition du patient
(faisceau primaire)

→ Exposition du personnel
(rayonnement secondaire)

Radioprotection du personnel

Le patient:  principale source de radiation pour le personnel
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Positionnement typique du patient et du personnel en salle
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Réf: Dumonceau, ESGE radiation protection Guideline…, Endoscopy 2012, 44, 408-424
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Sources d’exposition pour le personnel: 
(appareil avec tube à rayons X au dessus de la table)
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Réf: https://www.radiologycafe.com/radiology-trainees/frcr-
physics-notes/radiation-protection

Réf:https://en.wikibooks.org/wiki/Basic_Physics_of_
Digital_Radiography/The_Image_Receptor



Allard, 22 septembre 2018Configurations salle de fluoroscopie 
(sans écran de protection)

22

Réf:https://en.wikibooks.org/wiki/Basic_Physics_of_Digital_Radiography/The_Image_Receptor

Tube RX au dessus de la table Tube RX en dessous de la table



Allard, 22 septembre 2018Appareil de radiofluoroscopie avec arceau (tube sous la table)

23Réf: Dumonceau, ESGE radiation protection Guideline…, Endoscopy 2012, 44, 408-424

Écrans de protection
collective

Tube RX

Détecteur RX
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Appareil de radiofluoroscopie télécommandée
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Tube RX
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Appareil de radiofluoroscopie mobile
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Exposition professionnelle et limites annuelles

(réf. Code de sécurité 35 – Santé Canada)

   *  Recommandation ICRP (2011) pour le cristallin:

Limite de dose équivalente abaissée à  20 mSv/an pour les travailleurs 
sous radiation. 

Raison: la dose seuil pour observer un effet déterministe à long terme (cataracte) a été 
réduite à 0,5 Gy (500 mSv)

Nouveau

26
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Recommandé (obligatoire?) pour le personnel qui participe

couramment à des procédures (ERCP) en salle

Donne un estimé « raisonnable » de la dose efficace 

Assume une exposition uniforme sur tout le corps 

Port du dosimètre

Le dosimètre doit être: 

• manipulé avec soin

• porté à l’endroit convenu (généralement sous le tablier plombé)

• rangé à un endroit à l’abri des radiations

27



Allard, 22 septembre 2018Exemple de rapport d’exposition du personnel
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Allard, 22 septembre 2018Exemples de rapport d’exposition du personnel 

Dosimètre « corps entier »: 
dose en profondeur (corps) =

dose à la peau (RX)

Dosimètre pour les
extrémités (tête / cou /
main) : dose à la peau

seulement

29

Dosimètres supplémentaires (cas particuliers):
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Protection du personnel

Tablier plombé, cache-thyroïde:

• nécessaire pour le personnel en salle

• protection des organes/tissus les plus radiosensibles (tronc)

• protection contre l’exposition au rayonnement secondaire
• Doit être adapté à chaque personne et peut comporter 1 ou 2 pièces
• Doit protégé contre les expositions de face et de dos
• Doit fournir une atténuation équivalente à 0,5 mm Pb à 100 kV (soit ~97%)
• Doit être rangé avec soin 
• Doit être inspecté périodiquement (usure du plomb)

30



Allard, 22 septembre 2018

Cristallin et exposition

Le seuil pour la dose absorbée au niveau du cristallin pour observer un réaction
tissulaire a été réduit à 0,5 Gy: ce qui se traduit par une limite annuelle d’exposition
de 20 mSv

Les réactions tissulaires (cataractes) se manifestent généralement à long terme

Mesure et surveillance de la dose au cristallin : difficile

Lunettes de protection: 

Recommandées si

• temps de scopie long (ex. > 5 min/procédure)

• plusieurs procédures / jour (semaine)

• constamment près du patient (< 1 m)

doute → validé avec le port d’un 2e dosimètre (cou)
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Minimiser les niveaux d’exposition au rayonnement
• Mettre en application le principe ALARA.

• Mettre en application les méthodes de radioprotection basés sur la distance, le
temps et le blindage.

Surveiller les niveaux d’exposition en jeu 
• Porter un dosimètre et surveiller votre rapport d’exposition. 

• Surveiller et enregistrer le temps de scopie.

Résumé des points importants (1)
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Précautions spéciales
• Seules les personnes indispensables doivent être dans la salle au moment de l’examen.

• S’assurer que la patiente n’est pas enceinte avant de procéder à un examen. En cas de grossesse de la travailleuse,
avertir son employeur. 

• Utiliser des éléments de protection tels que: tabliers plombés, cache thyroïdes, lunettes, écrans mobiles. 

• Optimiser les facteurs techniques de l’appareil de fluoroscopie (collimation, mode pulsée, mode zoom) qui affectent
l’exposition au patient.

• Tenir le tube radiogène aussi loin que possible du patient et, si possible, sous la table.

• Tenir le détecteur d’image aussi proche que possible du patient.

• Avant d’exposer, laisser le temps au personnel de se positionner (reculer) adéquatement.

• Ne pas exposer le personnel au faisceau primaire et ne pas faire ses mains dans le faisceau primaire.

Inspection régulière du bon fonctionnement de l’appareil de radiofluoroscopie.

Résumé des points importants (2)
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Responsabilités partagées et radioprotection

1. Organisation 

2. Service / département

3. Personnel clinique (technologues en imagerie, personnel infirmier, médecins)

4. Personnel technique et de support (techniciens et ingénieur biomédical, physicien

médical) 

Au niveau de:

•. respect des lois et règlements

•. disponibilité des ressources pour assurer la radioprotection

•. pratiques professionnelles (compétence, formation)

•. utilisation sécuritaire des ressources et des équipements 
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