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Une radio, pour quoi faire ? 

On fait une radio à un patient quand on a besoin de 
voir à l’intérieur du corps. C’est un moyen d’explora-
tion très efficace pour voir certaines parties du corps 
par transparence. 

Apparus en 1896, les examens radiologiques ont pro-
fondément transformé la médecine. Chaque jour, ils 
fournissent aux médecins des informations irremplaça-
bles qui leur permettent de mettre en œuvre les traite-
ments appropriés. Depuis un siècle des millions d’indivi-
dus en ont tiré un bénéfice considérable. 

 

L’irradiation médicale 

Pas de radio, mais pourquoi  ? 

On voit souvent arriver en urgence des personnes qui récla-
ment une radio : une maman inquiète pour son bébé tombé 
de la table à langer, un homme bloqué du dos le lendemain 
d’un déménagement… Si le bébé va bien et ne présente, à 
l’observation, aucun signe, aucun trouble du comportement, 
il n’est pas utile de lui faire une radio du crâne. De même si 
l’homme a manifestement un lumbago, il n’y a pas de raison 
de lui faire une radio de la colonne vertébrale. 

 

 
A la vue de ces panneaux de signalisation, ne pénétrez pas 

seul dans la salle d’examens.  

Attendez que l’on vienne vous chercher. 

C’est quoi le danger  ? 

Les rayons X ont mauvaise réputation. Sachez cependant 
que dans la vie courante, vous recevez des rayonnements 
de même nature surtout si vous séjournez dans une ré-
gion granitique ou en haute montagne. La radiologie médi-
cale a fait d'énormes progrès et les doses que vous rece-
vez lors d'un examen sont le plus souvent peu importan-
tes. Les précautions nécessaires sont prises pour limiter 
les doses reçues. A titre indicatif, une radiographie pulmonai-
re correspond à 3 jours d’exposition naturelle. 

Le risque d’apparition de maladies radio induites est prati-
quement nul, vu le niveau des doses délivrées par les exa-
mens radiologiques. Cependant, il faut se protéger. Com-
me on s’abrite du soleil sous un parasol, on évite les ra-
dios inutiles. Comme on applique de la crème solaire sur 
la peau, on règle les appareils radiologiques pour réduire 
les doses au plus bas niveau possible. 


