
 

 

Commentaires de l’AFCN concernant l’étude publiée en ligne dans la revue 
Cancer le 10 avril 2012 :      « Dental X-Ray and Risk of Meningioma » 

1/ Introduction 

Cette étude publiée dans le journal Cancer le 10 avril 2012 a fait quelques bruits dans la presse 
grand public qui a relayé des conclusions erronées.                                                                                                                                                            
Avant de passer en revue la publication il convient de préciser que tout comme pour les études 
cliniques, il y a différents types d’études épidémiologiques et les conclusions et la valeur des 
conclusions qu’on peut en tirer dépendent du type d’étude entreprise (ex :  méthodologie, 
rétrospective,  prospective , nombre de cas inclus … etc)  

2/Types d’études épidémiologiques 

 Etudes descriptives                                                                                                                                                
L’objectif est de déterminer la prévalence ou l’incidence d’une maladie.                                                        
La prévalence  est le nombre de cas dans une population donnée à un moment donné.                      
L’incidence est le nombre de nouveaux cas observés pour une période donnée pour une population 
donnée. 

Etudes de cas-témoins                                                                                                                                                                  
On sélectionne un groupe de patients  souffrant de la maladie et puis un autre groupe sans la 
maladie et on apparie les personnes 1 :1 (ou 1 :2 ou 1 :3) pour avoir deux groupes identiques  à 
l’exception de l’exposition au facteur  étudié.                                                                                                                 
L’avantage de type d’étude est le coût faible et des résultats rapides (car la maladie est présente), 
on travaille sur un nombre plus petit ( n= 1000-2000) mais ces études peuvent être entachées d’un 
biais d’interprétation et parfois un biais de mémorisation. Ces études ne permettent pas de calculer 
l’excès de risque ni le risque relatif.  

Etudes de cohortes                                                                                                                                             
On étudie les exposés au risque versus les non-exposés au risque (ex : fumeurs  vs  non-fumeurs).                                                                                                        
Notons l’absence de la maladie au départ (ex : cancer du poumon).                                                           
On enregistre la survenue de la maladie au cours du temps. Ces études sont prospectives mais 
peuvent aussi  être historico- prospectives, encore appelées rétrospectives ( si on dispose de toutes 
les données) , elles prennent du temps et nécessitent le suivi d’ une très grande cohorte ( 10.000-
100.000 ou plus).                                Ces études permettent de calculer l’incidence, la prévalence, le 
risque relatif et l’excès de risque. 

3/Résumé de l’étude «Dental X-Ray and Risk of Meningioma» publiée online   

Matériel et méthode :  L’exposition aux rayons X , de 1433 patients âgés de 20 à 79 ans souffrant de 
méningiome diagnostiqués par biopsie entre mai 2006 et mai 2011 dans  5 états des USA a été 
comparée à celle des 1350 personnes sans méningiome ( étude cas-témoins). Les 2 populations sont 
homogènes sauf pour l’éducation et le niveau salarial. Les données sont collectées par téléphone;  le 
questionnaire couvre les données  démographiques, les données de soins dentaires ( âge, 
fréquence, orthodontie, caries, interventions endodontiques, implants,  prothèses ). Les patients 
doivent se souvenir du  type d’examen radiologique qu’ils ont reçu (bite-wing, status complet, 
panoramique) ainsi que le nombre d’examens radiologiques  pour chaque période de la vie. 



 

 

Résultats :                                                                                                                                                            
L’âge moyen des 2 groupes est de 57 ans.                                                                                                                  
Le groupe contrôle a consulté pour soins dentaires un an plus tôt que le groupe méningiome et il 
présente plus d’implants.                                                                                                                                                            
Dans chaque groupe plus de 90 % reconnaissent avoir eu au moins une radiographie  bite-wing,       
75 % au moins un « status complet » et 47 % au moins une panoramique.                                                                                                                          
Tout âge confondu, on relève  2 fois plus de procédures intra-orales  dans  le  groupe 
« méningiome » que  dans le groupe contrôle (différence statistiquement significative).                                                                   
En ce qui concerne l’examen  panoramique on a observé  5 fois plus d’examen dans le groupe 
méningiome que dans le groupe contrôle pour la tranche de ceux exposés avant l’âge de 10 ans. 
Pour les autres examens/périodes  la différence n’était pas statistiquement significative. 

Point à noter dans  l’ « executive summary »                                                                                                         
“An increased risk of meningioma also was associated with panorex films taken at a young age on a 
yearly basis or with greater frequency and individuals who reported receiving such films at age           
< 10 years had a 4.9 times increased risk of meningioma ( n= 22  vs  5 ).” 

En d’autre termes, pour des tranches d’exposition avant l’âge de 10 ans, l’auteur rapporte que le 
risque de développer des méningiomes est 4.9 X supérieur ( =risque relatif) 

4/Mise en perspective de cette étude 

Cette étude (étude  cas-témoins) n’est pas conçue pour calculer un risque relatif ou un excès de 
risque de développer un méningiome. Rappelons que nous comparons un groupe méningiome         
(100% de malades) à un groupe témoin (0% de malades).                                                                            
La seule conclusion qui peut être tirée  concerne le nombre d’examens : il y a eu 2 fois plus 
d’examens intra-oraux dans le groupe méningiome  (tout âge confondu)  et  pour la tranche  
d’exposition avant l’âge de 10 ans,  4.9 fois plus d’examen panoramique  dans le groupe 
méningiome que dans le groupe témoin ce qui pourrait être associé à une augmentation du risque 
de méningiome intracrânien.                                                                                                                                                                           
Aucun calcul de dose n’a été intégré dans cette publication et on n’intègre pas l’amélioration du 
parc radiologique au fil du temps.                                                                                                                                                                           
L’âge moyen de la population est de 57 ans, il y a donc plus que vraisemblablement un biais de 
mémoire, de plus les données ne sont pas tirées du dossier médical.                                                      
Cette étude peut aussi être entachée d’un biais d’interprétation, en d’autres termes  le patient 
surestime le lien entre sa pathologie et l’examen et pourrait surestimer le nombre d’examen.        On 
peut aussi se demander si  les personnes sont capables de reconnaitre le  type d’examen 
radiographique utilisé.                                                                                                                                                  
L’étude est faite par téléphone ce qui n’est pas idéal.                                                                                             
En 2008 en Belgique  on a  enregistré  14 cas de méningiomes (10 femmes  et 4 hommes)                 
Le secteur dentaire contribue seulement pour 0.1% de l’exposition de la population aux 
rayonnements  ionisants et seul  0.2 % de la dose des examens radiographiques dentaires est 
diffusée vers le cerveau.                                                                                                                                                                                   
Il est donc peu vraisemblable que les examens radiographiques dentaires contribuent de manière 
significative à la survenue de méningiomes en Belgique,  en particulier si on considère les        
551.000 CT scan de la tête  ainsi que les 108.000 radiographies du crâne effectués chaque année 



 

 

qui représentent une dose efficace au cerveau  15.000 fois  supérieure à celle générée par tous les 
examens radiographiques en dentisterie. 

Toutefois le mérite de cette publication est de sensibiliser les professionnels de la santé et le patient 
à l’usage rationnel des rayonnements ionisants. Chaque examen doit être justifié et il faut toujours 
avoir  à l’esprit que les jeunes souvent traités pour des problèmes d’orthodontie  forment  un 
groupe plus sensible aux rayons X. 

Les Associations professionnelles des dentistes contribuent  activement avec l’AFCN depuis 
plusieurs années à l’amélioration de la radioprotection des patients et des professionnels de la 
santé.  Les actions couvrent  entre autres,  la formation continuée, les guidelines, le contrôle de 
qualité ainsi que le contrôle physique de l’installation. 

                  

                                                                                                                                                                     

 

 


