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Radiodiagnostic chez la femme enceinte
Risques de malformations et d’avortement spontané
à propos de 153 cas
T. BOUILLET, M. SCHLIENGER, D. LEFKOPOULOS, J. LESCRAINIER,
S. NAUDY, B. TEP et A. LAUGIER *
(Manuscrit reçu le 8 octobre 1986)

RÉSUMÉ
Nous rapportons ici une série de 153 grossesses irradiées de façon accidentelle
en début de gestation, toutes analysées selon le même mode dosimétrique.
Aucune indication d’interruption thérapeutique de grossesse n’a été posée,
aucune de nos consultantes n’ayant reçu plus de 100 mGy. Les taux de malfor
mation et d'avortement spontané sont identiques à ceux observés dans le reste
de la population.
ABSTRACT
A series of 153 pregnancies accidentally irradiated in early gestation were analy
zed with the same dosimetric procedure. No therapeutic abortion was decided,
none of our patients having received over 100 mGy. Malformation and sponta
neous abortion rates were similar to those observed in the general population.

1. INTRODUCTION
Nous rapportons ici notre expérience de 153 évaluations de dose a pos
teriori concernant des irradiations à visée diagnostique effectuées sur des
grossesses débutantes, méconnues et enregistrées au Centre des tumeurs
de l’hôpital Tenon de janvier 1979 à avril 1984.
Notre étude est centrée sur les risques à court terme d’avortement pro
voqué et de malformation. Il n’existe que peu d’analyses de séries humaines
d’irradiation “accidentelle” à faible dose. Par contre, il existe de nombreux
travaux expérimentaux portant sur ces risques de l’irradiation in utero, et
dont l’extrapolation des résultats à l’homme est délicate.
* Département de cancérologie, Services de radiothérapie, Hôpital Tenon, 4, rue de la Chine,
75970 Paris 20.
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I. MÉTHODES DE DOSIMÉTRIE
Les données radiophysiques ont été obtenues directement auprès du
radiologue ayant pratiqué l’examen radiologique (tableau I),
TABLEAU I
D onnées techn iqu es indispensab les au calcul de la d o se à l’utérus
A. Radiographies

—nature de l’examen radiologique;
—type du tube et du générateur (mono ou triphasé);
—distance foyer-film;
—diamètre antéropostérieur et transversal du pelvis à mi-distance entre le
pubis et l’ombilic;
—nombre de clichés radiographiques en indiquant pour chacun si l’utérus avait
été ou non compris dans le faisceau direct (dimensions des films);
—intensité, tension, durée de pose;
—type de films et d’écrans utilisés;
—présence éventuelle de localisateur ou d’une marge blanche sur le film
indiquant la limite du faisceau vers le pelvis;
—existence ou non d’un système automatique de diaphragme du faisceau
asservi au format de la cassette utilisée.
B. R adioscopies

—durée et constantes du temps de radioscopie et caractéristiques de
l’amplificateur de luminence.

Certains paramètres restent souvent imprécis:
—la filtration inhérente du tube n’est pas toujours connue du radiologue;
—les temps de pose et le courant de cathode sont inconnus en cas d’utilisa
tion de posemètre automatique. Dans ce cas, la filtration inhérente du
tube est considérée comme étant de 2,5 mm d’aluminium, ce qui maxima
lise le débit du tube. Une reconstitution des constantes est réalisée par
simulation sur un générateur (Maximans CGR).
Dès que les différentes données de l’examen radiologique sont connues,
la dose reçue à l’utérus, estimé à 8 cm sous la paroi antérieure, est calculée
selon les indications du rapport NCRP n° 54 [14], La contribution de la
scopie est estimée à partir d’une courbe établie dans le service sur un simu
lateur de type Simulorex CGR donnant le débit d’exposition en fonction de
la tension pour une intensité de l’ordre de 1 mA. Cette approche dosimétri
que reste entachée d'imprécisions liées à la marge d’erreurs des constantes
affichées sur le pupitre de commandes, à la position exacte du fœtus, aux
éventuels clichés techniquement imparfaits et non déclarés.
II. POPULATION
La moyenne d’âge des femmes enceintes était de 27,5 ans, la médiane
de 28 ans, avec des extrêmes de 15 à 43 ans.
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a) Type de l’examen radiologique
Le tableau II détaille cette population par type d’examen. On sait qu’il
s’agit le plus souvent d’explorations digestives ((37 %) ou du cadre osseux
pelvien (24 %), puis d’explorations urologiques (22 °/o) ou d’hystérographies
(8 %).

Plus de 85 % de ces examens radiologiques incluent l’utérus dans le fais
ceau direct d’irradiation pour tout ou partie de l’examen.
TABLEAU II
Type d’exam en radiologique réalisé et
d o s e s délivrées pour chaque type d’exam en

Type de l’examen

Nombre
de cas

Dose moyenne
(mGy)

Dose extrême
(mGy)

a) Pelvis en totalité:
• cadre osseux pelvien et
rachis lombo-sacré
• hystérographie
• abdomen sans préparation

36
13
3

14,5
15

2 à 65
5,5 à 28

b) Pelvis partiel :
• lavement baryté
• urographie intraveineuse
• transit du grêle
• urétropyélographie rétrograde
• lymphographie

24
32
2
1
1

19,5
21,4

2 à 49,1
0,24 à 86,2

c) Examen proche du pelvis:
• transit œso-gastroduodénal
• cholécystographie
• phlébographie des membres
inférieurs

23
8

5,5
0,6

0,9 à 27,9
0,2 à 7

d) Examen à distance du pelvis:
• thorax
• mère tenant un enfant
radiographié

2

4

4

b) Age de la grossesse lors de l’irradiation
L’embryologie nous permet de distinguer 3 périodes dans le développe
ment in utero:
a) 11 de nos cas (soit 7 %) ont été irradiés pendant la première période
qui correspond à la migration tubo-utérine de l’œuf fécondé, phase dite de
pré-implantation correspondant à la première semaine de gestation;
b) 102 cas (67 %) ont subi un examen radiologique de la 2e à la 8e
semaine de gestation, période correspondant à l’organogénèse;
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c) 15 examens (10 %) ont eu lieu au-delà de la 8e semaine de gestation,
c’est-à-dire pendant la période dite foetale, 10 d’entre eux ont été effectués
entre la 8e et la 15e semaine;
d) Dans 25 cas (16 %), il a été néanmoins difficile de chiffrer a posteriori
avec précision l’âge de la grossesse lors de l’irradiation.
c) Dose estimée délivrée à l’embryon ou au fœtus
La dose estimée moyenne est de 15 mGy, la médiane est de 13 mGy,
avec des extrêmes de 0,09 et de 86,2 mGy.
On peut distinguer quatre groupes de dose dans notre population :
—de 0 à 5 mGy : 32 cas (21 %);
—de 5 à 20 mGy : 83 cas (54 %) ;
—de 20 à 50 mGy : 34 cas (22 %) ;
—plus de 50 mGy
4 cas ( 3 %).
Le tableau II précise la dose moyenne et les doses extrêmes délivrées
pour chaque type d’examen avec d’importantes variations pour un même
examen liées au nombre variable de clichés réalisés, à la technique de l’exa
men, à la morphologie de la femme examinée.
III. RÉSULTATS
Après l’estimation de la dose délivrée réalisée par l’unité de radiophysi
que de l’hôpital Tenon, la grande majorité de ces femmes ont été reçues en
consultation pour interprétation et commentaires des résultats dosimétri
ques et d’éventuels conseils génétiques, le suivi étant réalisé par le médecin
traitant et/ou le gynécologue.
a) Devenir des grossesses
Sur ces 153 grossesses, le devenir de la grossesse n’est évaluable que
pour 126 cas, 27 (13 %) grossesses sont perdues de vue tant par notre
équipe que par le médecin traitant et le gynécologue:
-93/126 cas (74 %) sont arrivés à leur terme naturel sans pathologie de la
grossesse ni malformation congénitale; le sex ratio était identique au
reste de la population [1, 12], le poids de naissance moyen était de
3,400 kg avec des extrêmes à 2,100 kg et 4,700 kg, la taille moyenne était
de 51 cm avec des extrêmes de 40 et 57 cm;
- 15/126 (12 %) femmes ont préféré faire pratiquer une interruption volon
taire de grossesse;
-9/126 (7 %) grossesses se sont achevées par un avortement spontané;
—9/126 (7 %) de ces grossesses se sont accompagnées d’une pathologie
de la grossesse ou néonatale (tableau III).
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TABLEAU III
Pathologie de la g r o s s e s s e et pathologie néonatale

Type de
pathologie
Prématurité

à 28
—31
—32
—34

semaines
semaines
semaines
semaines

Hypotrophie
néonatale

Toxémie
gravidique
Maladie de
m em branes
hyalines
Reflux gastro-œ soph agien
et doigt surnuméraire

Dose
évaluée
à l’utérus

Date de
l’irradiation

Type et examen

1 mois
3 semaines
3 à 5 semaines
5 jours

Hystérographie
UIV
UIV
TOGD

6 semaines
2 à 3 semaines

UIV
UIV

5,2 mGy
49,1 mGy

5 à 6 semaines

Rachis

4,0 mGy

5 semaines

Lavement baryté

49,1 mGy

1 à 2 semaines

Cholécystographie

1,77 mGy

17,0
10,0
3,5
2,0

mGy
mGy
mGy
mGy

Les 9 cas de pathologie de la grossesse ou congénitale (tableau III)
sont constitués par 4 cas de prématurité respectivement à 26, 31, 32 et
34 semaines d’aménorrhée; par 2 cas d'hypotrophie néonatale avec des
poids de naissance respectifs de 1,800 kg et de 2,200 kg, par un cas de
toxémie gravidique, par une maladie des membranes hyalines et un cas
de syndrome malformatif avec un doigt surnuméraire et reflux gastroœsophagien. Dans 6 de ces 9 cas, la dose délivrée était inférieure ou
égale à 10 mGy. Deux irradiations ont été plus importantes, atteignant
49,1 mGy.
b) Influence de la dose sur le devenir de la grossesse
L’évolution des grossesses de cette série ne paraît pas influencée par
les doses rapportées ici (tableau IV). La dose a pu être déterminée pour
tous les cas.
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TABLEAU IV
Devenir de la grossesse en fonction de la dose délivrée

0 à 5 mGy
Nombre de cas
Grossesse
normale
Pathologie /
grossesse ou
néonatale
IVG
Mort in utero
Perdue de vue
Total

Plus de
5 à 20 mGy 20 à 50 mGy 50
mGy

Total

31

83

35

4

153

18 (58 %)

53 (64 %)

19 (54 %)

3 (75 %)

93 ( 61 %)

4 (13 %)
2 ( 6,5%)
1 ( 3 %)
6 (19,5%)

3 ( 4%)
6 ( 7%)
7 ( 8%)
14 (17%)

2 ( 6%)
6(17 %)
1 ( 3 %)
7 (20 %)

0
1 (25 %)
0
0

9(
15 (
9(
27 (

31 (20 %)

83 (54 %)

35 (23 %)

4 ( 3%)

6 %)
10%)
6 %)
17 %)

153 (100%)

c) Devenir en fonction de l’âge de la grossesse
Le moment de l’irradiation ne paraît pas avoir d'influence sur l’évolution
de la grossesse dans les conditions de dose décrites (tableau V).
TABLEAU V
Evolution de la g r o s s e s s e en fonction du m om ent d e l’irradiation (126 cas*)

Moment de
l’irradiation 0 à 7 jours
8 à 60 jours
> 60 jours Inconnu
(pré
(organogénèse)
(vie
fœtale)
Evolution
implantation)
de la grossesse
Grossesse
normale
Pathologie de
la grossesse ou
néonatale
Mort in utero
Interruption vo
lontaire de gros
sesse
Total

7

62

11

13

93 (74 %)

1
2

8
6

0
1

0
0

9 ( 7%)
9 ( 7%)

1

9

2

3

15 (12%)

85
(67,5 %)

14
(11 %)

11
(9 %)

16
126
(12,5%) (100%)

*Rappelons que 27 cas ont été perdus de vue, comportant 17 irradiations entre le 8e et le
60ejour, 1 irradiation au-delà du 60ejour et 9 dont le moment d’irradiation est inconnu.
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IV. DISCUSSION
L’estimation des conséquences fœto-embryonnaires d’une irradiation
médicale d’une grossesse débutante ou méconnue est un problème relative
ment fréquent puisqu’il se pose dans 1 % des grossesses [1, 12]. L’estima
tion des dangers issus de ces irradiations à faible dose repose sur l’étude
des conséquences des irradiations animales à faible dose et sur quelques
rares cas d’irradiations humaines accidentelles à dose plus élevée [21].
L’extrapolation directe à l’homme de ces données expérimentales pose
plusieurs difficultés:
—les différents tissus passent, au cours de leur mise en place, par une
période de radiosensibilité maximale dont la date et la durée diffèrent
d'une espèce à une autre, rendant les conséquences d’une même irradia
tion variable selon son moment au cours de l’organogénèse;
—par ailleurs, les données animales paraissent mettre en évidence une plus
grande radiosensibilité des homozygotes, utilisés en général en labora
toire, par rapport aux hétérozygotes [6] et donc, probablement, par
rapport à l’homme.
Les données humaines souffrent, elles aussi, de biais divers : difficulté de
définition des groupes témoins, imprécisions dosimétriques, date de fécon
dation imprécise, intervention d’autres facteurs tératogènes : alcool, tabac,
malnutrition, toxiques chimiques.
Cette étude concerne 153 cas d’irradiation de grossesse analysés selon
la même méthode. On peut observer que les doses délivrées calculées pour
chaque type d’examen sont voisines de celles publiées par ailleurs [8, 12].
Notre étude est limitée, dans un premier temps, à l’appréciation des ris
ques à court terme d’avortement spontané et de malformations congénita
les. Les anomalies tardives à type de déficit de la croissance, d’anomalies
neurologiques, principalement à type de retard mental, et les possibles
“cancérogénèses secondaires” ne peuvent être enregistrées que par un
suivi attentif qu’il est très difficile de réaliser.
Risques à court terme
Le risque d’avortement spontané d’une grossesse irradiée est estimé,
dans notre série, à 6 et 7 % pour les phases d’organogénèse et la vie
fœtale, à 18 % pour la phase d’implantation. Ces taux paraissent peu diffé
rents des taux d’avortement spontané rapportés dans des populations
témoins non irradiées (de 7 à 15 %) [7],
Les données animales retrouvent des doses létales 50 (DL 50) chez la
souris de l’ordre de 500 à 600 mGy durant la phase de pré-implantation et
fluctuant ultérieurement durant l’organogénèse et la vie fœtale [6, 17].
Les données humaines sont peu nombreuses et imprécises, les applica
tions abortives des rayonnements ionisants des années 1920 nécessitaient
des doses équivalentes, voisines de 4 Gy [6, 20]. Compte tenu de
VOL 22 - N° 1
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l'importance des doses “abortives” rapportées, un effet abortif est peu pro
bable du fait des faibles doses délivrées par le radiodiagnostic.
Enfin, il est difficile de faire la part de l’irradiation et du terrain devant un
avortement spontané survenant au décours d’une irradiation à faible dose.
Le risque de malformation concerne tout particulièrement la période d’organogénèse, les tissus en voie de différenciation passant alors par des
périodes de radiosensibilité maximale au cours desquelles une irradiation à
dose relativement faible peut entraîner classiquement un arrêt de dévelop
pement de l’organe ou une anomalie majeure macroscopique. Ces malfor
mations résultent alors d’un défaut d’organisation de l’embryon.
Durant la phase de pré-implantation, l’embryon est sensible aux effets
abortifs et non aux effets tératogènes de l’irradiation, les embryons irradiés
en cours de migration restant viables ont un développement ultérieur nor
mal, sans syndrome malformatif [6, 20, 21].
Les malformations radioinduites [13, 20, 21] les plus courantes concer
nent le système nerveux central (exencéphalie, anencéphalie, hydrocéphalie)
et peuvent être observées expérimentalement dès 250 mGy mais avec une
très faible fréquence pour des doses inférieures à 1 Gy. Par ailleurs, on a
rapporté des malformations de l’œil ainsi que du squelette dès 250 mGy.
Ces données animales, dont l’extrapolation est délicate, n’ont jamais été
retrouvées de façon nette chez l’homme [11], la fréquence spontanée des
malformations, estimée de 3 à 6 % dans la race humaine, posant le pro
blème du groupe témoin [7, 19, 20].
Les anomalies de développement ou maldéveloppement [11] correspon
dent à la mort des cellules réparties de façon aléatoire dans le tissu irradié
se manifestant en général par une anomalie fonctionnelle sans malformation
associée. Le maldéveloppement le plus fréquent chez l’homme est le
retard mental, décrit à partir des populations irradiées à Hiroshima et
Nagasaki. Dans cette population largement analysée, en particulier par
Otake et Schull [16], aucun retard mental n’a été retrouvé dans le groupe
irradié avant la 8e semaine, par contre le risque de retard mental est accru
en cas d’irradiation entre la 8e et la 15e semaine de gestation et ce proba
blement de façon croissante avec la dose, avec un modèle qui pourrait être
linéaire [11, 16]. Ultérieurement, au-delà de la 15e semaine et a
fortiori au-delà de la 25e semaine, la liaison entre le risque de retard mental
et la dose délivrée semble faible.
Insistons sur le fait que si ce travail semble retrouver la possibilité d’un
risque accru de retard mental lié à une irradiation de 50 mGy survenant
entre la 8e et la 15e semaine de gestation, il reste entaché de nombreux
biais qui limitent sa signification en clinique humaine. Ces biais sont liés :
—à l’existence de pathologie associée (syndrome de Down, encéphalopathie
B) potentiellement responsable de certains des retards mentaux retrouvés
dans le groupe irradié;
—à des imprécisions dosimétriques importantes portant sur la dose fœtale
et la nature du rayonnement;
—au faible nombre de cas de retard mental par tranche de dose étudiée,
rendant l’analyse statistique très délicate.
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Pour certains auteurs [6, 21], en tenant compte des différentes données
expérimentales et humaines, il apparaîtrait que, en première approximation,
chez l’homme, une irradiation à 500 mGy provoquerait un retard mental
chez 5 % des embryons irradiés entre la 8e et la 15e semaine de gestation,
et que cette fréquence s’accroîtrait de 1 %o par mGy ajouté sans qu’il soit
possible de préciser la forme de la courbe pour des doses faibles. Certains
auteurs estiment que la relation dose-effet reste linéaire avec la même fré
quence de 1 %o par mGy [6]. Soulignons à nouveau qu’il ne s’agit là que
d’une approximation très pratique sans valeur absolue.
Cette période de la vie in utero qui s’étend de la 8e à la 15e semaine et
où surviennent en général les retards mentaux, correspond à une phase
majeure de l’histogénèse du système nerveux central caractérisée par une
prolifération exponentielle des neuroblastes. Ces cellules se multiplient
exclusivement de la 8e à la 15e semaine de gestation, en des sites para et
sous-ventriculaires, avant de migrer en deux vagues successives vers le cor
tex de la 8e à la 10e semaine puis de la 13e à la 15e semaine. Ainsi, les
retards mentaux seraient liés à une mort en métaphase des neuroblastes ou
à un arrêt de leur migration [16].
Néanmoins, en dehors de cette prolifération-migration des neuroblastes,
d’autres proliférations surviennent : de la 18e semaine de gestation et jus
qu’à plusieurs mois après la naissance, les spongioblastes, précurseurs des
cellules gliales vont se multiplier, ces cellules servent de guide pour la
migration des neurones et assurent la synthèse de myéline. Ces spongio
blastes seraient plus radiorésistants que les neuroblastes. Cela expliquerait
la rareté des retards mentaux en cas d’irradiation au-delà de la 16e semaine
de gestation [6, 11].
Le développement du cervelet, enfin, s’effectue de la 20e semaine de
gestation jusqu’à la fin de la 1re année post-natale et pourrait être modifié
par une irradiation périnatale [16].
Les autres maldéveloppements analysés [6] sont:
—une réduction du périmètre crânien isolé sans retard mental ;
—un déficit staturo-pondéral retrouvé sur les différents viscères et qui se
maintient chez le sujet adulte.
Par contre, les microcéphalies sont toujours associées à un retard
mental [11].
Pour cette série de 153 cas, il existe un taux de 6 % de grossesses
pathologiques dont 2,6 % de prématurés, 1,3 % d’hypotrophies néonatales,
un syndrome malformatif dont la date d’irradiation ne correspond pas au
moment de la différenciation de l’organe, auquel s’ajoutent une toxémie gra
vidique et une maladie des membranes hyalines pour lesquelles la responsa
bilité de l’irradiation semble peu probable.
L’étude de Neumeister et Wasser [15] portant de façon prospective sur
200 grossesses irradiées de façon accidentelle, trouve des taux d'hypotro
phies et de prématurés identiques aux nôtres et à la population non irradiée.
Cette étude ne rapporte pas d’accroissement du risque de malformation ni
d’anomalie caryotypique, enzymatique ou antigénique dans la population
irradiée.
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Risques à long terme
Le risque majeur est représenté par la survenue d’un retard
mental qui n'apparaît, en général, que dans les suites d'une irradiation entre
la 8e et la 15e semaine de gestation. Notre série ne comporte qu’un faible
nombre de grossesses de cet âge (7 % de notre population).
L’accroissement de fréquence de retard mental au-delà du risque spon
tané ne semble devenir détectable que pour des doses supérieures à 250
mGy, la forme de la courbe pour les faibles doses ne peut être précisée [6].
Les autres risques à long terme sont constitués par:
- le risque de cancers radioinduits, l’accroissement du taux de cancer res
tant discuté, non retrouvé par certains, il a été décrit surtout pour les
irradiations survenant dans le dernier trimestre sous forme de pelvimétrie; pour Mole [10], le risque de cancer radioinduit serait inférieur à 1%o
chez un enfant ayant reçu 10 mGy in utero au cours des 4 premiers
mois de gestation [2, 3, 4, 9] ;
—le risque d’accroissement de la mortalité périnatale ne semble exister que
pour des irradiations survenant au cours du 3e trimestre et à des doses
supérieures à 1 Gy [11].
Aucun accroissement de ces risques à long terme n’a été observé dans
l’étude prospective de Neumeister [15] portant sur 200 grossesses irradiées.
Cette étude ne trouve aucun processus tumoral, et des taux de mortalité
périnatale et de retards mentaux identiques au reste de la population en uti
lisant des indications d’interruption thérapeutique de grossesse identiques à
celles utilisées dans notre série.
Quelle attitude pratique peut-on proposer ?
1) Aucune indication thérapeutique de grossesse n'a été posée dans la
série que nous rapportons : néanmoins, 15 patientes ont préféré interrompre
de façon volontaire l’évolution de leur grossesse sans que la dose reçue
dans ce groupe soit très supérieure à celle reçue par les autres femmes (23
versus 15 mGy). Cependant, la moyenne d’âge y était supérieure (32,5
versus 25 ans), et pourrait expliquer, en partie, la demande accrue d’inter
ruption volontaire de grossesse dont les risques iatrogènes, portant surtout
sur les risques de stérilité ultérieure, croissent avec l’âge de la parturiante.
2) En cas d’irradiation d’une grossesse débutante, la plupart des auteurs
ne proposent une interruption thérapeutique de grossesse qu’au-delà d’une
dose reçue de 100 mGy [15, 19, 20], bien que les travaux d’Otake et Schull
[16] puissent faire discuter une limite à 50 mGy en cas d’irradiation entre la
8e et la 15e semaine de gestation, en tenant compte de toutes les difficultés
statistiques et dosimétriques qui limitent la portée de cette dernière estima
tion.
Dans tous les cas, toute décision devra tenir compte des autres facteurs
de risque, du désir des parents et s’élaborer en collaboration avec le méde
cin traitant, le radiologiste, et à partir d’une étude dosimétrique précise, réa
lisée dans un centre de radiophysique du type de ceux existant dans les
Services de radiothérapie.
10

RADIOPROTECTION

RADIODIAGNOSTIC CHEZ LA FEMME ENCEINTE

3) Prévention. La limitation de la fréquence des irradiations in utero
passe classiquement par le respect de la règle des dix jours [5]. Cette
notion est de plus en plus discutée devant l’absence de risque majeur pour
l’œuf immédiatement après sa fécondation. De plus, la possibilité d’un risque
génétique pour l’ovocyte en cours de réductions méiotiques dans les 6 à 7
semaines précédant l’ovulation paraît supérieure au risque d’induction d’une
malformation sévère ou d'un cancer radioinduit liés à une irradiation au
cours des deux premières semaines de gestation. Ainsi, serait-il préférable
de substituer à la règle des 10 jours une limitation la plus stricte possible de
l'irradiation ovarienne durant la vie génitale [18, 19].
CONCLUSION
Notre étude de 153 cas examinés en 1979-1984 ne trouve aucun
accroissement du risque de malformation ou d’avortement spontané lié à
l’irradiation in utero en début de grossesse à des doses inférieures à
100 mGy. Néanmoins, il est impossible d’éliminer un tel accroissement à un
très faible taux masqué par le risque dit spontané et statistiquement indis
cernable de celui-ci.
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