
 

Examen de la radiation émise par la tomodensitométrie 

Contexte 

La tomodensitométrie (TDM) est une technologie médicale 
d’imagerie utilisée pour le dépistage et le diagnostic de 
troubles médicaux. Elle consiste en la saisie de plusieurs 
images d’une partie du corps ou d’un organe qui sont 
ensuite traitées à l’ordinateur pour en tirer des images 
transversales. 

Au cours de la dernière décennie, l’utilisation de la TDM est 
en croissance. En 2011 et 2012, 4,4 millions d’examens par 
TDM ont été effectués au Canada, ce qui représente une 
croissance de 2,7  % par année depuis 2003. En raison de 
l’augmentation du recours à la TDM, l’exposition aux 
radiations est devenue un enjeu public en santé — on croit 
que chaque exposition aux radiations augmenterait chez le 
patient le risque de développer un cancer. 

Technologie 

L’exposition aux radiations lors d’une TDM est évaluée entre 
2 millisieverts (mSv) et 30 mSv, variant selon la partie du 
corps qui est scannée. Comparativement, chaque année une 
personne est normalement exposée à une moyenne de 
3 mSv de radiation de sources naturelles, aussi appelée 
rayonnement ambiant. Les données probantes actuelles 
indiquent que des doses de 5 mSv à 125 mSv pourraient être 
la cause d’une augmentation du risque de cancer minime, 
mais statistiquement significative. De plus, l’exposition 
fréquente à la radiation mène à de hautes doses 
cumulatives de radiation. 

Sujet 

Un examen des données probantes sur le risque de cancer 
associé à la TDM et des lignes directrices au sujet du seuil 
sécuritaire de radiation associé à la TDM aidera à soutenir la 
prise de décisions éclairées concernant cette technologie 
d’imagerie. 

Méthode 

On a procédé à une recherche documentaire limitée à 
partir des ressources clés et examiné les titres et résumés 
des publications repérées. On a ensuite évalué le texte 
intégral des publications en vue de procéder au choix final 
des articles selon des critères de sélection déterminés au 
préalable (population, intervention, comparateur, résultats 
et plan des études). 

Résultats 

La recherche documentaire a permis de relever                           
466 références. Aucun article additionnel n’a été relevé 
d’autres sources. Après l’analyse des sommaires,                          
44 références ont été jugées potentiellement pertinentes 
et 7 répondaient aux critères d’inclusion de cet examen : 
une analyse systématique, 3 essais non randomisés et trois 
lignes directrices.  

Messages clés 

 L’exposition à la radiation ionisante de l’imagerie 
par TDM pourrait augmenter le risque de cancer 
chez les enfants. 
 Plus l’enfant est jeune, plus le risque semble 

élevé. 
  Le risque semble augmenter à chaque 

exposition à la radiation. 
 Ces constatations sont fondées sur des 

données de faible qualité. 

 On n’a trouvé aucun ensemble de lignes 
directrices contenant des recommandations 
explicites au sujet d’un seuil sécuritaire de 
radiation émise par la TDM. 

AVERTISSEMENT : L’information contenue dans ce Rapport en bref vise à aider les décideurs des soins de la santé, les patients, les professionnels de 
la santé, les dirigeants des systèmes de santé et les décideurs politiques à prendre des décisions éclairées et ainsi améliorer la qualité des services 
de santé. L’information contenue dans ce Rapport en bref ne doit pas être utilisée comme substitut à l’application d’un jugement clinique en ce qui 
concerne les soins d’un patient ou autre jugement professionnel dans tout processus décisionnel ni n’est elle destinée à remplacer un avis médical 
professionnel. Bien que l’ACMTS ait tout mis en œuvre pour veiller à l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité du présent rapport, elle décline 
toute responsabilité à cet égard, comme elle ne saurait être tenue responsable des erreurs, omissions, blessures, pertes ou dommages découlant 
de l’usage (ou du mauvais usage) de l’information contenue ou implicite dans le présent Rapport en bref. 

L’ACMTS assume l’entière responsabilité de la forme finale et du contenu de ce Rapport en bref. Les déclarations, conclusions et opinions qui y sont 
exprimées ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Santé Canada ou des gouvernements provinciaux et territoriaux. La production de ce 
Rapport en bref a été rendue possible grâce à une contribution financière de Santé Canada. 
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