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INTRODUCTION 

Depuis l'année 1895 avec les travaux de PIERQUIN sur les rayonnements catho

diques, la découverte des rayons X par ROENTGEN la même année, puis les tra

vaux de BECQUEREL, de Pierre et Marie CURIE (découverte du Radium en 1898 ), 

d'Irène et Frédéric JOLIOT-CURIE(découvertedela radioactivité artificielle en 

1934), de LAURENCE et de tant d'autres..., les découvertes et les connaissan

ces permettant l'utilisation dans le domaine médical des radiations ionisan

tes se sont multipliées ; et plus particulièrement il semble que les radio-

isotopes ont permis en diagnostic ("médecine nucléaire") ou en thérapeutique 

(spécialité médicale de radiothérapie), des progrès importants dans la lutte 

contre les maladies essentiellement d'origine tumorale. 

Leur Importance justifiait donc qu'on leur consacre une étude. C'est ce que 

nous avons essayé de faire en nous attachant essentiellement à définir, a" 

une époque où les procès de responsabilité médicale sont de plus en plus 

nombreux, les problèmes médico-légaux posés par leur utilisation médicale. 



Chapitre Premier 

RAPPEL DES DONNEES DE BASE CONCERNANT LES RADIOISOTOPES 

et LA RADIOACTIVITE (PHYSICOCHIMIQUES, TECHNIQUES et BIOLOGIQUES), 

I - DEFINITION D'UN RADIOISOTOPE 

II - SOURCES DE RADIOISOTOPES 

A - PRODUCTION D'ATOMES MARQUES 

8 - PRODUCTION DE COMPOSES MARQUES 

I I I - LOIS CONCERNANT LA RADIOACTIVITE 

A - DIFFERENTS TYPES VE RAYONNEMENTS EMIS PAR LES RADIOISOTOPES 

/ - Vaie.ateme.wt -Lûyilianti : luLyonnementi chaA%éÂ 
2 - lndùte£teme.nt jxmlianti 

S - INTERACTION DES RAYONNEMENTS AVEC LA MATIERE 

(EFFETS PHKSICO-CHIMigUESJ. 

I - Etf(feta pkyiiquei piMoJjiei 

a) INTERACTION DES RAYONNEMENTS DIRECTEMENT IONISANTS 

(PARTICULES) AVEC LA MATIERE 

a - Collision 

B - Freinage 

W INTERACTION DES RAYONNEMENTS INDIRECTEMENT IONISANTS 

AVEC LA MATIERE 

b-.) Rayonnement électromagnétiques 

a - Effet photoélectrique 
fi - Effet compton 
Y - effet de matérialisation de paire 
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h„.> Neutrons 

a - Capture 

& - Col l i s ion é l a s t i que 

y - Col l i s ion iné l a s t ique 

2 - E££eXi phyi-LqueA acondMAfi 

a) DIRECTS 

b) INDIRECTS 

C - UNITES DE MESURE UTILISEES EN RADIOACTIVITE 

I - Unit&i covw.vina.nt l'adiv-Cti d'une, AOUJICZ nadica.ciA.vz 

a) SUR UN DELAI COURT 

b) SUR UNE PERIODE ASSEZ LONGUE 

1 - Unitlb conc.oma.nt lu tuiyonnemznti 

ai ENERGIE 

b) EXPOSITION 

a) ABSORPTION 

V - EFFETS BIOLOGIQUES 

/ - E$$zt& ceZiuùUnzi 

a) MORT CELLULAIRE 

b) WOMALIES DE LA DIVISION CELLULAIRE 

c) ANOMALIES GENETIQUES 

2 - m&tb tliiuùù/izi 

a) EN GENERAL 

' b) CAS PARTICULIERS SELON LES DIFFERENTS TISSUS 

3 - E&Aeti iWi I'olganiimz zntioA 

a) EFFETS D'UNE IRRADIATION LOCALISEE 

b) EFFETS D'UNE IRRADIATION GENERALISEE AIGUË 

a) EFFETS D'UNE IRRADIATION CHRONIQUE 

d) EFFETS SUR L'EMBRYON ET LE FOETUS 

IV - APPAREILS DE MESURE DE LA RADIOACTIVITE 

A - APPAREILS BASES SUR L'IONISATION 

B - DETECTEURS A SCINTILLATION 

C - DOSIMETRES PHOTOGRAPHIQUES 

V - DOSIMETRESRADIOPHOTOLUMINESCENTS 

E - DOSIMETRESTHERMOLUMINESCENTS 

F DOSIMETRES A SEMI-CONDUCTEUR 

G - PTSIMETRES CHIMIQUES 
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I - DEFINITION D'UN RADIOISOTOPE 

Selon la théorie atomique de la matière, l'atome est la plus petite par

tie d'un corps simple pouvant exister à l'état combiné à d'autres atomes 

pour former des molécules. 

Dans une conception simplifiée, un atome de masse A et de numéro atomique 

Z est constitué : 

. d'un noyau formé par agglomération de 

- A nucléons £ Z protons (particules de masse égale à l'unité et de 

charge électrique positive unité) + A - Z neutrons (particules de masse u-

nlté et sans charge électrique )} 

. et d'un nuage périphérique de Z électrons (de masse faible et de charge 

électrique négative unité) gravitant autour du noyau sur plusieurs couches 

d'énergie différente (K, L, M....). 

Le numéro atomique détermine le symbole chimique d'un élément donné par lec

ture sur une table périodique (classification de Mendeleiev). 

Mais il existe pour un élément d'une case plusieurs atomes ayant le même nu

méro atomique Z (c'est-à-dire le même nombre d'électrons dans le nuage or

bital ou encore le même nombre de protons dans l'agrégat nucléaire) mais dif

férant par le nombre de neutrons. 

C'est la notion d'atomes isotopes séparables les uns des autres par specto-

graphie de masse). 

Or le rapport neutrons - proo.s du noyau détermine la stabilité du noyau (ou 

nuclide ou nucléide) composé de ces nucléons. 
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Certains isotopes (la plupart des naturels et quelques artificiels) sont sta

bles, leur formule nucléaire étant compatible avec un équilibre des forces 

de liaison Intra-nucléalres (compensation des forces de répulsion des protons 

entre eux). D'autres, à I'inverse (éléments naturels lourds et la plupart des 

isotopes artificiels) ont des constitutions nucléaires s'écartant trop du sché

ma stable avec tendance à retourner à un état plus stable, ce qui réalise le 

phénomène de la radioactivité avec expulsion d'un particule et capture d'un 

électron orbital. 

Les radioisotopes sont donc des nucléides émettant spontanément des particules 

ou un rayonnement électromagnétique y ou X (car l'émission particulaire qu'elle 

soit de type S(électron) ou «(noyaud' hélium) en modifiant d'une unité la char

ge du noyau résoud provisoirement les problèmes de masse et de charge mais 

laisse un déséquilibre énergétique instable d'ôu émission d'un quantum énergéti

que sous forme de rayonnements électromagnétiques ) " 

A =1 
Exemple : élément hydrogène Z = 1 H 

Z = 1 

Z A NOYAU NEGATONs 
PERIPHERIQUES 

ISOTOPES ABONDANCE RELATIVE 
NATURELLE 

Z A 

PROTONS 
Z 

NEUTRONS 
A - Z 

NEGATONs 
PERIPHERIQUES 

ISOTOPES ABONDANCE RELATIVE 
NATURELLE 

1 1 1 0 1 Hydrogène 99,985 % 

1 2 1 1 1 Deuterium 0,015 ï 

1 3 1 2 1 Tritium Artificiel 
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II - SOURCES DES RADIOISOTOPES 

S'il existe de nombreux éléments radioisotopes naturels, les plus couramment 

utilisés en médecine sont artificiels bien connus du point de vue physico-

chîmlque et dont I' expérimentation a permis d'entrevoir les possibilités 

d'utilisation médicale. 

A - PROPUCTION VES ATOMES MARQUES 

Ces Isotopes peuvent être obtenus : 

. Van. inammuXatùin 

elle consiste en la modification du nombre de masse obtenu par bombardement 

du hoyau grâce à des particules d'énergie suffisante (réacteurs nucléaires, 

accélérateurs de particule au rendement élevé). 

coupure d'un élément lourd en plusieurs fragments 

. Explosive : bombe atomique A 

. Ralentie : piles atomiques 

. PM. iai-ion : 

agrégation de deux ou plusieurs noyaux : bombe H 

Ce sont surtout les réacteurs nucléaires qui sont la source la plus Importante 

Dans une deuxième phase, on purifie les produits d'irradiation, car quelque 

soit le procédé choisi, l'atome isotope obtenu est le plus souvent mélangé à 

d'autres. D'où des opérations complexes utilisant des procédés physlcochlmiques 

modernes (extraction par solvants, chromatographle, résines échangeuses . . . ) . 
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8 - PRPPUCTION PES COMPOSES MMQUES 

Grâce à des opérations chimiques et biologiques on pourra à partir des sels 

minéraux bruts contenant les radioisotopes obtenus parvenir au composé chimique 

nécessaire à une expérience biologique avec double contrôle chimique (purifi

cation) et pharmacologique (stérilité, atoxiclté, apyrogénéîté). 

Ceci amène une remarque importante : la nécessité pour l'utilisateur et en par

ticulier le médecin de contrôler les produits marqués avant leur utilisation 

(erreur d'étiquetage,de transport). On entend par activité spécifique le rap

port du nombre de molécules marquées au nombre de molécules totales (le rap

port optimum étant de 100 % : c'est un degré de pureté). 

III - LOIS CONCERNANT LA RADIOACTIVITE 

C'est parce qu'ils sont radioactifs que certains isotopes sont utilisés en 

médecine. 

Signalons tout d'abord que selon l'Académie des Sciences, la radiation désigne 

l'action d'émettre un rayonnement (1956). 

Les rayonnements Ionisants ont la propriété de libérer des électrons des 

atomes les transformant en ions. 

A - PIFFERENTS TYPES PE RAYONNBfENTS EMIS PAR LES RAPIOIS0T0PES 

Les rayonnements qui vont entraîner une Ionisation de la matière peuvent 

être classer en : 

- directement Ionisants 

- Indirectement ionisants. 
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I - Rttj/onncmenti diAtvtmmt -ianlianii [nayonnvnoxvU chaAgli); 

a- EMISSION a 

A A - 4 4 

X — > Y • He 

Z Z - 2 2 

L'élément X se transforme en élément Y en émettant un atome d'hélium très ioni

sant, arrêté par une feuille de papier. Cette émission o est utilisée en curie-

thérapie ce contact ou avec les traceurs biologiques. 

i- EMISSION S 

0 
-»• B ou négaton (électron négatif e ) 

-1 

A A 

X --•*• Y + e" 

Z Z+1 

• ° 
+ 1 ou positon ( e electron positif) 

+ 1 

A A 

X --P Y +6 + 

Z Z-1 

Ces réactions s'accompagnent d'une certaine libération d'énergie et émission 

de rayonnement y. 

Ces électrons peuvent être accélérés. 

L'émission S est utilisée en curlethéraple de contact et Interstitiel le,pour 

les sources non scellées (curlethéraple métabolique,traceurs biologiques). 



e) CAPTURE ELECTRONIQUE 

A A 

X + e" — ̂  Y 

Z Z-l 

avec émission de rayonnement y 

2 - Uayonnemetvti -CmlOie.iiteme.rvt ÂonibcwU {non changti) 

a) RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE X et y , 

Un atome Instable peut perdre son supplément d'énergie en émettant un rayon

nement X ou -y électromagnétique (photons sans masse, ni charge, transportant 

de l 'énergie). 

Le rayonnement y a une longueur d'onde inférieure à 1/100 d'angstrom, est très 

pénétrant (d'autant plus que sa longueur d'onde est pet i te ) ,es t t rès u t i l i s é 

en telegammatheraple par source scellée, pour des traceurs în vivo et des sour

ces non scèllées. 

b) NEUTRONS 

Ce sont des particules sans charge, de masse égale â l 'un i té provoquant des 

réactions secondaires par co l l i s ion avec la matière. 

8 - INTERACTION PES RA/ONNEMENTS MEC LA MATIERE (EFFETS PhYSICO-CtflMiaUES) 

J - E ^ e t i phyiiqueA pùjmÂMA 

-9 I l s sont t rès brefs de l 'ordre de la nanoseconde (10 sec), et résultent de 

l ' in teract ion des particules et des rayonnements électromagnétiques avec la ma

t i è re (processus par lequel l 'énergie ou la direct ion de ces derniers est mo

d i f i é ) . L'Ionisation par arrachement d'électrons aux atomes est le phénomène 

le plus important quant à ses conséquences. 
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a) INTERACTION DES RAYONNEMENTS DIRECTEMENT IONISANTS (particules) 

AVEC LA MATIERE 

a - collision 

La particule Incidente heurte un électron 

- si l'énergie de la particule est suffisante (supérieure à 55 électron-volts) 

il y a arrachement d'électron et Ionisation. 

- si l'énergie est Insuffisante il y a excitation de l'atome et émission de 

rayons X par retour à la normale. 

REMARQUE : 

- on désigne par ionisation totale le nombre de paires d'ions produite 

le long du trajet de la particule 

•* on désigne par Ionisation linéique le nombre de paires d'Ions produite 

par unité de longueur (plus elle est élevée et plus la particule est péné

trante permettant une Ionisation en profondeur. 

6 - Freinage (-particules chargées 6 par exemple) 

La particule Incidente chargée passe au voisinage de particules chargées 

constitutives de l'atome et la face d'Interaction électrostatique fait dévier 

sa trajectoire et réduire sa vitesse. La perte d'énergie se traduit alors par 

la production d'un rayonnement électromagnétique de freinage ou "bremsstrahlung" 

b) INTERACTION DES RAYONNEMENTS INDIRECTEMENT IONISANTS AVEC LA MATIERE 

bj) Rayonnements électromagnétiques 

L'Ionisation de la matière peut se faire selon trois modes en fonction du ni

veau d'énergie du photon incident. 

a - Effet photoélectrique 

(pour des photons d'énergie inférieure à 100 000 vo l t s ) . 
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Le photon Incident cède la totalité de son énergie à un électron de l'atome 

qui est ainsi projeté à l'extérieur. Cet effet est surtout utilisé en radio-

diagnostic (absorption proportionnelle à la puissance 3 du numéro atomique). 

0 - Effet compton 

(concerne des photons dont l'énergie est comprise entre 0,1 et 10 mégaélectrons 

volts). 

Le photon incident après avoir éjecté l'électron garde une pa'-tie de son éner

gie et repart dans une direction différente. Cette absorption est utilisée dans 

le cas de la télégammathéraple en sources scellées, elle est proportionnelle 

au numéro atomique 

Y - Effet de matérialisation de paire 

(concerne des photons dont l'énergie est supérieure à un mégaélectron volt). 

Le photon Incident provoque dans le champ électrique très élevé au voisinage du 

noyau de l'atome la réaction de deux électrons : un positon S et un négaton 

e 

Le positon a une existence éphémère et au contact d'un négaton redonne un pho

ton (dématêrialisation) 
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IOU IsECATIF 
électron éjecit" s 'est fixé sur 

un a t i a c stable, lui Û\*':>:5« Ï un 
excéz de charge négative. 

Partrtsv)e it>nt$ofitc 

ION POSITIF ; L'atc-me heurté ayant perdu 
un electron présente un 
exoés de charge positive. 

EXTRAIT DU MANUEL DE RADIOPROTECTION PRATIQUE 

DE J. ROD 1ER et J.P. CHASSANY 
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onnem&nt âlcatrcxagnàiiquc de basse énergie 

EFFET PIIOTOFZFCTRZÎVZ 

! 
2 
s 
jj. Rayonnement électromagnétique 

a d'énergie moyenne 

ji âleatroncrgnj tique 
_ de forte énergie 

Interaction au voisinage du noyau, 

PRODUCTION DE PAIRS 

Electron périphérique 
éjecté 

Electron périphérique éjecta 

SayonKenon* 21ectromagnêtique 
de basse énergie 

•y de OtSll UcV. 

Annihilation du positon 
avec un electron 
•Inission de deux y de dirsetî: 
opposées Je OtS21 McV chacun. 

Y de 0,533 UeV. 

Extrait du manuel de radloprotectlon pratique de J. RODIER & J.P. CHASSANY 
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bJ Interaction des neutrons avec la matière 

Les neutrons ne sont freinés que par leurs chocs contre les noyaux et sont 

donc très pénétrants. Trois possibilités peuvent se présenter alors selon l'é

nergie du neutron et selon la matière. 

a - Capture 

Elle conduit à l'émission d'une particule chargée par le noyau de l'atome 

(capture non radiative) ou à l'émission de photons par ce noyau (capture ra

diative?). Elle concerne des neutrons peu énergétiques. 

3 - Collision élastique 

Le neutron incident est rapidement arrêté par les noyaux d'atomes légers qui 

deviennent ionisants par recul. 

Y - Collision inélastique 

Avec des neutrons très énergétiques qui excitent le noyau tandis que le neu

tron se ralentit. 

S - a un stade suivant (neutrons accélérés) Il y a fission du noyau bom

bardé, production de nouveaux isotopes sauf si une réaction enchaîne se déclen

che (bombe atomique et notion de criticité. 
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Diffusion élastique 
(avec tes noyaux 'légers) 
le neutron visoshe 

Diffusion inélastique 
(avec noyaux Zaurds) 
To neuirot. c?£^ w:c pa: 
son énergie q\i p?jv?q: 
•inission Y 

Captura provoquant dep 
émissions ionisantes 
a, g .1 y suivant Us 
élêmenis 

— Interaction des neutrons avec la matière 

Exlratt du Manuel de Radioprotectton pratique de J. RODIER 

et J.P. CHASSANY 
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2 - E&£e£i ch*mù>ueA &e.conacU/i&& 

Le bouleversement de la structure atomique de la matière irradiée va être à 

l'origine des effets biologiques primaires utilisés en radiothérapie par le 

biais de mécanismes chimiques directs et Indirects. Ils sont également très 

brefs. 

a) DIRECTEMENT 

Les effets biologiques n'apparaissent que si l'effet physique porte directement 

sur une zone cellulaire bien précise (théorie de la cible) : l'acide desoxyrl-

bonucléique (ADN) représentant la molécule cible par excellence. 

Cette théorie n'explique pas 

- que de petites doses puissent être efficaces 

- la no+îon d'effet immédiat (la destruction de I'ADN cellulaire entraî

nant une mort différée. 

b) BWIRECTEMENT 

Les effets biologiques sont expliqués par la transformation de l'entourage 

chimique des molécules biologiques : formation de radicaux libres instables 

très réactifs par perte d'électrons. 

11 se produit; 

- une radiolyse de l'eau (formation de radicaux libres ) 

OH'(oxydant puissant) H' (réducteur puissant) 

- une radiolyse des molécules organiques 

RH — ^ R" + H' (R* donnant avec de l'oxygène un peroxyde R00' réactif). 

D'oD l'utilisation de facteurs radîoprotecteurs (composés riches en groupement 

- SH tels que glutathion, sérotonlne ̂ f réagissant avec R', liaison riche en 

ATP favorisant la restauration cellulaire). 

A l'opposé un milieu bien oxygéné favorise l'action des radiations par forma

tion de peroxyde : c'est une notion capitale en radiothérapie (tumeursmal vas

cular! séesmoins radlo-sensib'os). 
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Les deux théories directe et indirecte se complètent en pratique. 

C- UNÎTES SE MESURES UTILISEES EN RADIOTHERAPIE, 

Elles sont Importantes à connaître car permettant de doser l 'act ion des iso

topes. 

1 - UfuUti aonceJtnant l'acMvÂtZ d'une, icwict xadioactive. 

a) INTENSITE D'UNE SOURCE RADIOACTIVE PENDANT UN LAPS DE TEMPS COURT 

Pendant un délai court (une seconde par exemple), un certain nombre d'atomes 

se désintègrent emettanr un rayonnement : ce nombre est proportionnel au nombre 

d'jtomes radioact i fs contenus dans la source. 

L'unité en est la curie !,'! : 1 Cl est émise par une source se désintégrant 

à la cadence de 3,7 10' désintégrations par seconde (c 'est le cas d'un gramme 

de radium). 

Le>- sous-multiples sont : 

- le mi 11icurle mCI : 10" 3 Ci 

- le microcurie yCI : 10 Ci 
-9 

- le manocurie nCI : 10 Ci 
- le plcocurie pCi : 10 Ci 

REMARQUE : 

Une unité nouvelle a récemment été reconnue par la conférence interna

tionale des poids et mesures : le BECQUEREL (Bq) : 1 Ci = 3,7 1 0 1 0 Bq 

ExempI es : 

1 g de radium 226 et 3 tonnes d'uranium 238 ont la même intensive de 1 Cl 

Une autre façon d'exprimer cette Intensité c'est de connaître le nombre d'atomes 

dans la source (poids correspondant au nucléide) et la constante de désintégra

tion du nucléTde X . 
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h- DECROISSANCE RADIOACTIVE SUR UNE PERIODE ASSEZ LONGUE 

Du fait des désintégrations, le nombre d'atomes radioactifs diminue dans le 

temps. Il existe une loi mathématique donnant le nombre d'atomes restant à un 

moment donné CN = NoC ) par rapport au nombre d'atomes présents à un moment 

origine (temps 0 = No) c'est une fonction decrotssantedu temps de type exponen

tielle. 

La période T ou durée de l/2viè est le facteur numérique le plus souvent em

ployé : elle correspond au temps au bout duquel la radioactivité d'une source 

est devenue la moitié de ce qu'elle était au moment "nïtïc! 

T = 0,693 

X 

En général, les radioéléments utilisés en médecine et biologie ont une période 

variant de un jour â quelques semaines sauf : 

- le radium 226 qui a une période de 1 620 ans 

- l'iode 192 qui a une période de 74 jours 

2 - UrvUSi conc.eAna.Kt IJU, layonnemexU : 

a) ENERGIE (E). 

L'électron-volt (ev) est une unité d'énergie égale 
d'un électron qui subit une variation de potentiel 

3 
multiples : le kiloélectronvolt KeV = 10 ev 

le mégaéIectronvoIt mev = 10°ev 

Pour les rayonnements électromagnétiques 

h = constante de Planck = 6,625 x 10 ( système CGS) 

V et y longueur d'onde et fréquence d'un rayonnement 

c = vitesse des rayonnements électromagnétiques: 3 10 cm/S 

à la variation d'énergie 

d'un volt 
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b) VNITES D'EXPOSITION 

L'exposition est le quotient Q / m de la somme des charges électriques Q de 

tous les ions de même signe produits par des rayonnements X ou Y dans un volu

me d'air par la masse m de ce volume, 

b1) Le Roentgen R 

représente la dose d'exposfrlon d'un rayonnement y ou X (et de ces rayons seu

lement) qui produit dans 1 cm3 d 'a i r des Ions transportant une unité électro

statique CGS (a i r sec à 0° et 760 mm de mercure), ( l ' un i t é électrostatique 

= , , Q 9 coulomb) 

d'où 1 R dél ivre 2,58 10 coulomb par gramme d 'a i r ou encore correspond au 

t ransfer t d'une ênergte de 86,9 ergs/g d 'a i r . 

b„ - débit - dose 

(ou débit d'exposition ou Intensité de rayonnement - ) I = R / H 

c'est l'accroissement de l'exposition pendant une unité de temps. 

b,) Relation entre activité et exposition pour une source y 

I - 0,54 C E 

I : débit d'exposition en R/heure d'une source ponctuelle de C curies 

émettant un rayonnement y dont l'énergie E est exprimée en mégaélectronvolt. 

REMARQUE : Les photons émis sont souvent d'énergie différente, toutes les dé

sintégrations ne donnant pas lieu à des rayonnements. 

bj dans l'air le débit d'exposition d'une source ponctuelle varie en 

raison Inverse du carré de la distance^) à cette source (en négligeant la 

faible absorption par l'air). 

I en R/h - 0,54 C E . d en mètre 
d 2 
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o) UNITES D'ABSORPTION 

aj,) Had 

La dose absorbée est Is quotient de l'énergie absorbée par la masse de la ma

tière exposée au rayonnement. 

Ls rad est l'unité de dose absorbée correspondant è une énergie absorbée de 

100 ergs par gramme de matière. 

Roentgen et Rad diffèrent dans des milieux composés d'éléments atomiques lourds ; 

dans l'air, dans l'eau et les tissus mous, Il n'y a pas d'écart Important, 

ex. dans 1 g de tissu une dose d'exposition de I R correspond à une dose absor

bée de 0,96 rad. 

REMARQUE : 

une nouvelle unité a récemment été reconnue par la conférence des poids 

et mesures le GRAY CGY> - 1 GY = 100 rads soit une énergie absorbée de un 

Joule par kg de matière. • 

c„ - Equivalent de dose e* rem 

L'équivalent de dose (Ed) dont l'unité est le rem est déterminé en multipliant 

la dose absorbée par divers facteurs adéquats. 

Ed = dose absorbée (rad) x F Q x F D 

F D = facteur de distribution tenant compte de la nature du tissu (en cas d'irra

diation Interne, la distribution n'est pas uniforme d'où des variations des ef

fets biologiques). 

F Q = facteur de qualité 

tenant compte de le nature du rayonnement. 

De façon approximative (en raison des photons diffuses par effet compton..) 

les radiations Ionisantes se propagent dans les milieux biologiques selon un 

trajet pratiquement linéaire. 
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F Q dépend du TEL : Transfert d'énergie linéaire égal au quotient de l'éner

gie moyenne communiquée localement par le rayonnement sur la distance par

courue (en kev u) 

Les radiations à TEL élevé ont une efficacité biologique plus grande, .avec 

un maximum d'Ionisation en fin de parcours après perte progressive de l'éner

gie. 

ex : 

Maximum d'ionisation à 4 mm pour les photons de 1,3 Mev du cobalt 

60 et à 4 cm pour les photons de 25 mev de l'accélérateur linéaire ou betatron i 

ceci permet d'épargner la peau. 

REMARQUE : 

en radloblologie on peut utiliser l'EBR efficacité biologique relative de 

signification semblable au TEL et sur lequel nous reviendrons plus loin. 

FACTEUR DE QUALITÉ (FQ) 

TLE(kcV-n-') _ . 
dans l'eau j v 

Ionisation spécifique 
moyenne 

3.5 
3,5 à 7 

7 à 23 
23 à 53 
53 à 175 

1 à 2 
2 a 5 
5 à 10 

10 à 20 

< 100 
100 a 200 
200 à 650 
650 à 1 500 

1 500 â 5 000 

1. rem : sigle de « rati equivalent man n. 

Extrait du Manuel de Radioprotection pratique 

de J. ROD 1ER et J.P. CHASSANY 
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FACTR'K DE QUALITÉ 

DE DIFFÉRENTS TÏPES DE RAYONNIMEST 

Tyt<e de rayonnement FO 

1 

Électrons d'énergie maximale inférieure à 30 kcV 1 

2,5 

1 

2,5 

1 

2,5 

10 10 

20 

Extrait du manuel de radloprotectlon pratique de J. R0DIER 1 J.P. CHASSANY 

Ma loi ne Ed. 

Au terme dé cette enumeration non exhaustive, nous voudrions mettre en évidence 

la difficulté pour un médecin non familiarisé d'effecteur des calculs de phy

sique précis d'où l'importance d'une collaboration physicien-médecin, nous y 

reviendrons. 

0 - EFFETS BI0i.0GIQ.UE5 

Ils sont utilisés en radiothérapie (effets somatîques) et évités par les me

sures de protection (effets somatîques et génétiques). 

Les actions biologiques élémentaires se produisent à l'échelon cellulaire. Au 

niveau des tissus et de l'organisme entier, ces effets sont rendus complexes 

par Interaction des différents tissus. 

Plusieurs facteurs Jouent un rôle 

Importance de la dose absorbée 

Environnement physico-chimique (température, substancesradloprotectrices, 

teneur en oxygène, pH, hydratation (plus la température, la teneur en 
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oxygène sont augmentées, plus 'e pH et les substances radloprotectrlces 

diminuent et plus les effets bit logiques sont Importants. 

. nature du rayonnement (TEl JU EBR élevé : I'EBR est le rapport des doses 

de radiations dél îvréesavo-. deux rayonnements différents et nécessaires pour 

produire le même effet 

. distribution de la dose dans le temps : 

- étalement c'est-à-dire durée totale de l'irradiation 

- fractionnement (irradiation continue ou discontinue), 

- nombre de fractions en discontinue 

- débit horaire (rad/ h). 

Les effets biologiques diminuent à dose égale si l'étalement, le fractionnement 

sont importants ou si l'Irradiation est continue. 

Nous verrons que ces données sont d'une grande importance en cancérologie (res

pect et réparation des tissus saine tout en assurant une destruction suffisante 

des tissus néoplaslques). 

Trois effets principaux : 

a) MORT CELLULAIRE 

. Elle est immédiate pour une dose élevée. 

. Elle est différée en général nécessitant pour être appréciée en histologie 

un délai minimum de 6 semaines pour certains auteurs. 

Cette mort cellulaire s'accompagne le plus souvent d'une perte de capacité de 

division de la cellule avec parfois des morts retardées après quelques divisions. 

La dose léthale 50 (c'est-à-dire la dose entraînant la mort de 50 % des cellules) 

est de 

100 rads pour une cellule de mammifère 

30 000 rads pour une bactérie 

100 000 rads pour un virus. 
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La radiosensibiIité cellulaire est maximum en phase S (phase du cycle cellu

laire où se produit une synthèse Importante). 

La fréquence des morts cellulaires est proportionnelle à la dose selon une 

courbe exponentielle pour les virus et les bactéries et selon une courbe sig-

moïde pour les cellules de mammifères : pour ces dernières les radiations 

ne deviennent efficaces qu'après accumulation de radio lésions élémentaires, 

la courbe ne devenant exponentielle qu'après une dose minimum (théorie de la 

cible). 

Enfin selon la loi classique de Bergognié-Trlbondeau (1960) les radiations 

Ionisantes agissent avec d'autant plus d'intensité que l'activité des cellu

les irradiées est plus grande, que leur devenir caryocinetique est plus long, 

que leurs fonctions sont moins définitivement fixées d'où la radiosensibiIIté 

des cellules jeunes, indifférenciées à renouvellement rapide. 

b) ANOMALIES DE LA DIVISION CELLULAIRE 

I I se produit 

- soit une suppression de la division cellulaire avec mort plus ou moins 

retardée 

- soit un retard de la mitose 

- soit une mitose anormale. 

a) ANOMALIES GENETIQUES 

El les consistent en 

- aberrations chromosomiques (deletion, rupture, translocation...) le plus sou

vent Incompatibles avec la survie cellulalre 

- mutations dont la fréquence est proportionnelle à la dose de façon linéaire 

et sans seul I. 

Les doses espacées dans le temps ont un effet cumulatif. 
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I - E&i&t& tUiixtaÀxu 

a) EN GENERAL 

C'est la résultante des lésions cellulaires élémentaires 

a,- Effets directs 

- Importance du facteur temps permettant des phénomènes de restauration à par

tir des cellules survivant au repos (en phase So -) ou hors cycle. 

- Importance des caractéristiques du tissu : vitesse de renouvellement, pos

sibilité de restauration 

4 phases se succèdent : 

- mort cellulaire en croissance 

- latence 

- déficit en cellule mature 

- restauration par les cellules Jeunes restantes. 

a„- Effets indirects 

Immédiats ou tardifs, Ils sont très Importants : troubles trophlques, libération 

de corps toxiques, fibrose vasculalre. 

b - CAS PARTICULIER SELON LES DIFFERENTS TISSUS 

Il existe des organes crtttques avec des tissus à renouvellement rapide. 

POSES DE TOLERANCE POUR QUELQUES ORGANES CRITIQUES 

ORGANE OOSE TOLERANCE 
ImcJ) 

N.S.O. 
DoKuvgu* 
hjurrtlerit»; 

EQUIVALENCE PBOOAN-
6 senumes • 3 0 Né-n...-. 

Œ I K o n M H m ) 2 0 0 0 3 semâmes 

3 0 0 * 4 0 0 farts. stance. 

746 

300 i 4 0 0 

2 550 
) 0 0 0 a 1 4 0 0 

MOELLE ÊPINIËRE120 
p l u i i t a î O e m l 

moumom». 4 500 ' 3 sqrn*nt)I 
3 0 0 0 ' 3 semâmes 

1 6 7 8 
1 120 

5 750 
3 BOO 

CERVEAU 
petit «ohm» ( 1 0 0 cm' 
«r i ratvalumcMOOOcr 

teacduCcnMM 

H 1 ) 

S 0 0 0 / 3 semaine» 
4 0 0 0 / 3 semaines 

4 5 0 0 / 8 * * m * i i o i 
3 0 0 0 4scm»mc* 

I 8 6 0 
1 4 9 2 
1 2 9 0 
1 0 1 3 

6 3 5 0 
S 100 
4 5 0 0 
3 4 5 0 

R E I N 1 taA ran rcslar 1 « b 1 >( «i> m Ï 0 0 0 / 5 » * m a . « ï 6 3 5 7 100 

FOIE (en toUlu*) 3O0Q.3*crm>«ics 1 120 3 8 0 0 

P O U M O N S 
' U n poumon 

Deo* poumons 
3 0 0 0 / 3 ten-a-noi 
3OO0lJ*cr>3**i 

1 120 
746 

3 B00 
2 5 5 0 

I N T E S T I N G f t t l t 
grito poi l opera:o*e 

S 0 0 O - 6 « m a - n g * 
« 0 0 0 ' 6 s c m * n M 

1 4 6 3 
1 170 

5 0 0 0 
4 0 0 0 

D E C T O S I G M O i O E 6 0 0 0 • e s c n u m c i 1 75G 6 0 0 0 

VESSI? 

•Mil-culan* 

6 0 0 0 «semaines 1 756 6ooa 

PEAU a l t i u u c s l h j l i k e • •Mil-culan* 5 5 0 0 3 m v n w 2 051 7 0 0 0 

C U I R CHEVELU 

•Mil-culan* 

6 0 0 0 Ssemgmcs 1 6 7 5 6 4O0 

Le tableau ci-dessus met en évidence l'intérêt à répartir les doses dans le 
temps en radiothérapie. 
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Quelques précisions sont utiles . 

i. ) L'action sur la peau 

a été la première décrite. 

- Avec une dose unique délivrée par un rayonnement dont l'énergie est de 100 

kw on constate : 

- < 500 R une epilation 

- de 500 à 1 200 R un érythème retardé au bout de 8 jours 

- de 1 600 à 2 000 R une épldermlte exsudative avec phlyctènes dont la 

réparation demande i5 à 20 jours avec pigmentation résiduel le 

- > 2 000 R une lésion du derme : radlodermite et radlonécrose avec 

restauration lente et incomplète. 

- Avec des doses fractionnées peu importantes on a essentiellement l'apparition 

à la longue d'une radlodermite(peau sèche, telangiectasies, ulcérations torpi-

des, fréquence des cancers cutanés, spino-cellulaires). C'est le cas des radîo-

dermites des mains observées chez les anciens chirurgiens opérant sans précau

tion avec utilisation des rayons X. 

Pour les muqueuses on a une radloépithélite qui survient une semaine avant la 

radloépldermite cutanée : exsudats flbrineux, plages nécrotiques, ulcérations 

superficiel les. 

Les séquelles en sont des telangiectasies, une atrophie, une pâleur, une séche

resse par destruction des glandes salivaires. 

Grâce aux radiations de forte énergie délivrant leurs effets maximaux en profon

deur, la peau et les muqueuses sont relativement épargnées. 

h„) At-. ' '"- cvganes génitaux 

nécessitant la mise en place de caches de protection. 
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- une dose unique de 1 000 rads sur les ovaires entraîne la destruction des o-

vocytes avec stérilité et tarissementdes sécrétions hormonales. Avant la puber

té, l'irradiation empêche l'apparition des caractères sexuels secondaires. 

Chez la femme jeune, une dose plus Importante (1 500 rads) est nécessaire pour 

une castration radique. 

- Une dose unique de 1 000 rads entraîne chez l'homme la destruction des sper

matogones (avec en conséquence plus tardive la diminution du taux des sperma

tozoïdes) ; le tissu interstitiel étant lui respecté. 

b„- Atteinte du système hêmatopoîétique 

Elle domine l'irradiation totale aiguë C confer infra.) 

- Le système lymphoTde (rate, ganglion, anneau de Waldeyer, Thymus) est très 

sensible avec ;iécrose de Iîquéfactîonet phagocytose. La réparation commence au 

quatrième jour.est complète au huitième ou dixième Jour. 

- Le système myéioTde est un peu moins radio-sensible avec désintégration BAfz-
Botiquedes cellules des trois lignées . La réparation commence au cinquième 

jour. 

Ces deux atteintes entraîne une diminution des taux sanguins circulants en fonc

tion de la durée de vie des éléments atteints (risque d'anémie, hémorragie, 

infection). Conjointement il y a diminution des mécanismes de protection Immu-

nologlque. 

bJ Atteinte du tissu osseux 

- Chea l'adulte : 

l'Irradiation entraîne une sclérose des vaisseaux nourriciers , avec ris

que de fracture et de nécrose (protection des têtes fémorales dans les irra

diations du bassin. 

- Chez l'enfant : 

l'irradiation des cartilages de conjugaison entraîne un arrêt de la crois

sance en longueur des os. L'irradiation jusqu'à 3 000 rads d'une vertèbre 

entrave son développement. 
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i , J Atteinte rénale 

L' I r radiat ion du t issu rénal conduite uneradionéphrite précoce avec risque 

d'hypertension a r t é r i e l l e résistant au traitement médical. 

bJ Atteinte oculaire 
! 
i 

Cataracte du cristallin et glaucome dominent. 

b?) Atteinte pulmonaire 

Il y a risque de fibrose interstitielletépaississement des cloisons, endarté-

rlte) avec troubles de la compliance et bloc alvéolocapiIlaire. 

bJ Atteinte digestive 

Le grêle est plus sensible que le colon avec ulcération pouvant mener à des 

perforations gravissîmes. 

S - £&&&&> iuA V olganiimz nntioA 

a) IRRADIATION LOCALISEE 

L'irradiation d'un volume limité a un retentissement sur l'état général avec 

"le mal des rayons" plus ou moins ressenti selon les Individus et fait de : as

thénie, nausées, thrombopénîe, leucopénîe. 
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b) IRRADIATION GENERALISEE 

Confer les tableaux suivants extraits du manuel de radioprotection pratique 

de J. RODIER et J.P. CHASSANY - Maloine éd. 

Dose absorbée inférieure à 100 rath 

— Guérison certaine. 

— Les patients ne présentent que quelques symptômes légers tels que nausées, 
anorexie. 

— Du point de vue hématologiquc. peu ou pas de modifications dans le sang 
périphérique. 

Dose absorbée comprise entre 100 rads et 200 rads. 

— Guérison probable. 

— Après les nausées ei les vomissements, les désordres hémaiolagiqucs pré
dominent, pouvant favoriser les hémorragies (ihrombopénic) «t les infections 
(granulopenia. 

— Du point de vue hématolcgiquc. lymphopénic rapide en 24-48 h \1 000/mI) 
puis stabilisation {30 jours) et retour à la normale. Granulopénie en 24-48 h 
s'accélérant entre le 5 e et le 101" jour, pour atteindre une valeur minimale 
au 30 e jour. Retour Icm à la normale. Diminution des plaquettes deux 
semaines après l'exposition, avec minimum au 30 e jour. La récupération 
survient après le 30* jour si l'irradié a été protégé des désordres hématolo
giques. 

Dose absorbée comprise entre 20Û rads f- 500 rads 

— Guérison possible ( l). 

— Syndrome précédent aggravé. Des complications gastro-intestinales peuvent 
apparaître. La guérison dépend de l'atteinte hématologiquc et du traitement 
mis en œuvre. 

— Du point de vue hématologiquc, lymphopénie immédiate, inférieure a 
500 cellules par ml dans les 24 h, agranulocytose marquée. 

Dose absorbée supérierre â 500 rads 

- Guérison peu probable, voire impossible. 

— D'une façon générale, le syndrome précédant s'aggrave et lorsque la dose 
augmente le tableau est dominé par les complications gastro-intestinales 
(ulcérations, perforations, etc.). Au-delà de quelques milliers de rads, mani
festation fulgurante avec atteinte du système nerveux central (paresthesia 
excitation, coma) et cardio-vasculaire (hypotension très importante). Issue 
fatale. 

1. Selon les auteurs, la D L J 0 sans traitement varie entre 285 et 450 rads. 
En fait, la différence provient probablement du fait que les uns prennent en consi
dération la dose sur la ligne médiane, alors que les autres considèrent la dose 
& l'entrée. - jjYNbRÔMÊ^'iRRADlAtlCiN'ÂÏGOË 

(la dose absorbée étant inférieure à la dose létale) 

Vdiénic, nausées, vomissements. I«r j o u r 

L Ërythèmc, conjonctivite. Après 24 h 

Période de latence . . . Bonne santé apparente. 
Troubles hcmatologiques puis perte 

de poids. 
Epilation, fièvre, inflammation 

buccophnryngëe. 

2* semaine 

3* semaine 

l'eriode de maladie . . . Toxî-infcction, fièvre, hémorragie, 
perte de poids, ictère, anuric, 
occlusion intestinale. 4> à 7 e semaine 

Période de réparation « 
convalescence Fin du 3 e mois 1 

30 



o) IRRADIATION CHRONIQUE 

Les effets pathologiques Induits concernent les Irradiations faibles et répé

tées et les irradiations généralisées uniques à doses non léthales. 

- raccourcissement de la durée de vie. 

- augmentation de la fréquence des affections malignes 

. radio-cancers dans les régions directement irradiées (epithelioma spino-

cellulaires cutanés, epithelioma de la thyroïde de l'enfant par des irradia

tions cervicales.,.). Le délai d'apparition est de 10 à 20 ans. 

. radio leucémies apparaissant dans un délai de 5 à 10 ans essentiel

lement sous forme de leucémie myéloTde chronique (sujets irradiés par les ex

plosions atomiques de Nagasaki et Kiroshima). 

- risques génétiques 

Les radiations ionisantes sont responsables de mutations (avec effet sans seuïi) 

qui peuvent toucher I 

. les cellules somatlques 

raccourcissement de la durée de vie, carcinogénèse 

. les cellules germinal es 

avec apparition de tares dans la descendance, en général récessives. 

Elles représentent un risque grave à l'échelon de la population ; 

d) ACTION SUR L'EMBRYON ET LE FOETUS 

- à la période d'Implantation et de pré-implantation du \er au 11 jour après 
fécondation) l'irradiation entraîne soit une mort de lembryon, soit de grosses 

anomalies du système nerveux ,soIt rien. 

- à la période de grande organogénèse de la troisième à la sixième semaine 

l'embryon est très vulnérable, (mosaïque de cellules en pleine activité) avec 

risque de malformations congénitales touchant plus particulièrement le système 

nerveux central avec des malformations cranlo-cérébrales et oculaires. 
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- à la période foetale à partir de la sixième semaine les grands systèmes sont 

en place : on n'aura pas de grosses altérations morphologiques mais plutôt des 

déficiences fonctionnelles s'extériorisant après la naissance (microcéphalle 

et retard mental des enfants irradiés in utero à Nagasaki). 

Il faut craindre également des risques tardifs de cancers. 

Au total la protection de la femme enceinte contre les radiations doit être 

une nécessité absolue et ceci bien qu'il existe une variabilité de la sensi

bilité génétique des embryons ainsi que l'a montrée I'irradiation des femmes 

enceintes à Hiroshima. 

IV - APPAREILS DE MESURE DE LA RADIOACTIVITE 

Non accessible directement aux sens des individus, il y a nécessité de dispo

ser d'appareils de mesure pour les effets des rayonnements émis par les radio

isotopes avec un double intérêt : 

- pour le radiodlagnostic 

- pour la radloprotection. 

Ces appareils doivent répondre à certaines caractéristiques; 

- indépendance vis à vis de l'énergie du rayonnement 

- sensibilité» précision 

- stabilité, fidélité 

- rapidité de réponse 

- prix de revient peu élevé. 
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Ces compteurs comprennent un détecteur captant le phénomène émis par la source 

radioactive et le transformant en Impulsion électrique grâce à des circuits, 

enfin un analyseur le modifiant en signal quantifiable (lumineux ou sonore). 

Un enregistreur est parfois annexé. 

Il existe plusieurs types de détecteurs. 

A - APPAREILS BtëES SUR L'IONISATION 

Entre deux électrodes séparées par un gaz est appliqué grâce à un générateur 

électrique une différence de potentiel (ddp) quand l'ensemble est placé dans 

un champ de rayonnement, les Ions positifs et négatifs créés dans le gaz sont 

attirés par les électrodes avec création d'un courant dit d'ionisation faible, 

fonction de la ddp. 

Si on augmente la tension , la courbe des logarithmes des impulsions (ou des 

courants induits) en fonction de la DDP à l'allure suivante" 

coulant; 

3/0 ffoO -MOO 4000 44 p en coït 
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Zone 1 : 

. lorsque la tension est faible < 350 volts, c'est le régime chambre d'io

nisation |les Ions se recombinent , -fie courant est faible flU,nul pour des 

tensions minimes. 

Leur rendement est bon. Ils sont utilisés comme appareils portatifs pour la 

mesure suffisamment précise des rayonnements ambiants y ou x même de faible 

énergie (délimitation et contrôle des zones contrôlées). 

On les emploie également pour les stylodosimêtres relativement fragiles 

et coûteux servant à la doslmétrie individuelle. 

Zone 2 

de 350 à 600 volts on parle de régime proportionnel ; La vitesse d'attrac

tion des Ions fait qu'ils créent d'autres Ions ; Il y a donc multiplication du 

phénomène d'Ionisation. Ce régime est peu utilisé. 

Zone 3 

de 600 à 1100 volts, c'est le régime de Geiger Huiler avec possibilité 

pour un seul Ion de déclencher une cascade d'ionisation en chaîne. Un disposi

tif auto-coupant peut interrompre ce phénomène avec un temps de latence de 
-4 10 secondes entre 2 comptages. 

On peut rendre audible ce nombre de coups par seconde mais la mesure n'est jus

te que pour des particules ayant des énergies voisines de celle pour lequel l'ap

pareil a été étalonné : Il n'y a pas comme pour la chambre d'ionisation propor

tion entre les Intensités des rayonnements lus et l'énergie de ces rayonnements. 

Les compteurs de GEIGER MULLER ont une sensibilité satisfaisante pour les fai

bles échelles d'exposition et conviennent comme appareils portatifs servant aux 

mesures d'ambiance, ou comme appareil d'alerte quand la précision n'est pas né

cessaire. 

Zone 4 

décharge continue. 

L'ionisation se produit même en l'absence de rayonnement. 
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8 - COMPTEURS A SCINTILLATION 

Sous l'impulsion d'un rayonnement, certains matériaux isclntlIlateurs) voient 

leurs atomes excités et revenir à leur état initial en émettant un photon 

ultraviolet. Le phoion est reçu par une photocatode, cellule photoélectrique 

émettant des électrons. Un photomuItIpIicateur multiplie ces électrons. 

Les scintiIlateurs peuvent être minéraux ( Lodure de sodium ou de potassium) 

ou organiques (anthracene, stilbène) ; ils peuvent également être cristallins, 

IIquides ou gazeux. 

Les compteurs à scintillation sont très utilisés car sensibles, stables, à ren

dement élevé, à pouvoir discriminateur Important (contrôle d'activité d'aéro

sols, de milieux contaminés par des appareils portatifs. 

C - POSIMETRES PHOTOGRAPHIQUES 

La plaque photographique qui fut à l'origine de la découverte de la radioac

tivité par BECQUEREL constitue le premier détecteur connu de rayonnement et ce

ci par effet photoélecirique (un électron du brome est libéré du cristal de 

bromure d'argent avec déplacement de l'ion argent). 

Les dosimétres photographiques sont constitués d'un ensemble d'émulsions sensi

bles enfermées dans un sachet scellé et protégés par des écrans. Ecrans et emul

sions sont choisis en fonction des types d'exposition. 

Très utilisés pour la dosimetrie individuelle ils sont portés pendant un certain 

temps (en général un mois) puis développés immédiatement et exploités en se ré

férant è des films étalonés. D'emploi facile Ils sont fragiles et peu précis ; 

Ils sont reconnus par le législateur (arrêté du 19 avril 1968 du ministre des 

affaires sociales sur l'utilisation des appareils de dosimetrie Individuelle} 
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V - V0S1METRES RAPIÛPHOTOLUMIWESCEWTS 

Certains verres (contenant des phosphates) sont radio-photo-luminescents : 

après irradiation par rayons X ou y, soumis à une excitation ultraviolette. 

Ils émettent une fluorescence orangée. Ces dosimètres cumulent et Intègrent 

les doses reçues. Ils sont plus précis et moins fragiles que les précédents 

mais plus chers (emploi en doslmétrle Individuelle). 

E - tWSIMETRES THERMOLUMINESCENTS 

Certains matériaux (cristaux d'alumine, sulfate de calcium activé au manga

nèse, fluorure de lithium ) émettent une luminescence sous l'action de la cha

leur, après Irradiation. 

Ils sont sensibles, précis, régénérables mais chers. On les utilise comme do-

simètrejIndividuel de petite taille, leur gamme de mesure étendue va de dlzal-
5 

nés de mrad à 10 rads. 

F - POSÏMETRES A SEMI-C0NPUCTEUR 

Les rayonnements Induisent sur les seml-conducteurs un effet : 

- permanent : transmutatlonsnucléaires 

- réversible : déplacement d'un atome du réseau hors de sa position d'équilibre 

- transitoire : Ionisation . 

Du fait de difficultés techniques, ces dosimètres sont de faible volume, de 

rendement faible et facilement contamlnables. 
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G - POSIMETRES CHIMIQUES 

Les rayonnements entraînent des réactions chimiques : 

ex : oxydation de sulfate ferreux en sufate ferrique utilisé pour déterminer 

les doses absorbées par les aliments irradiés à des fins de conservations 

(arrêté du 8 novembre 1972 publié au journal Officiel du 12 décembre 1972). 
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Chapitre Second 

UTILISATION MEDICALE DES RADIOISOTOPES 

L'utilisation médicale des radioisotopes en thérapeutique est connue depuis le 

début du siècle (découverte première d'effet nocif (brûlure.,,) puis utilisation 

comme agent anti-cancéreux). Plus récente est leur utilisation dans le domai

ne du radiodiagnostic où ils ont pris une place très importante en raison de 

leur caractère atraumarique et de leur précision(apparition d'une nouvelle spé

cialisation médicale : la médecine nucléaire) . 

I - RADIODIAGNOSTIC 

A - DOSAGES IN VITRO 

1 - P/Un<Upz 

2 - Application* 

B - DOSAGES IN VIVO 

1 - Gtnt/ixJUXti iun lu ladiottacewii et la notion de. compaAtimenti 

bijoùigiquzi 

a) RADIOTRACEUR 

b) COMPARTIMENT BIOLOGIQUE 

a) CONDITIONS NECESSAIRES POUR LA VALIDITE DE LA METHODE 
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cj Conditions relatives au traceur 

a - au traceur lui-même 

. chimiques 

. physiques 

P - Injection du traceur et recueil des informations 

. conditions relatives à l'espace initialement 

tracé 

. conditions relatives aux autres espaces. 

c„ ) Conditions relatives au sujet 

î - LeM diUéAznté examem, p/iopotlt, 

a) LES TESTS UTILISANT DES MESURES EXTERNES LOCALISEES SUR LA 

ZONE DE PROJECTION D'UN ORGANE SANS PRECISION TOPOGRAPHIQUE 

b) SCINTIGRAPHY 

c) TESTS UTILISANT LES MESURES D'ECHANTILLONS BIOLOGIQUES PRE

LEVES IN VIVO. 

I I - RADIOTHERAPIE 

A - TERMINOLOGIE 

B - RAPIOTHERAPIE VES AFFECTIONS WON CANCEREUSES 

1 - RatUotkiAaple. dite. ' artfÀin&lammatoi/ie." 

a) RISQUES 

- - b) AFFECTIONS TRAITEES 

o) MECANISME D'ACTION 

d) APPORT DES RADIOISOTOPES DANS CE TÏPE DE THERAPIE 

2 - Ràdiothitcapie de ce/UaineJi aiiezZioni S. vMe. non "anti-Ân&ùxm-

matoine." ipecU.ilqu.emej/ii. 

a) TRAITEMENT DES HÏPERTHÏROIDIES 

b) SÏNOVIORTHESE RADIOACTIVE 

C - RAPIOTHERAPIE ANTI-CANCEREUSE 

1 - Domaine. bloZaçi^ae 

2 - VomcUne tedinoZogique 

3 - Application cdUbnJiqwL 

a) TELERADIOTHERAPIE 

a.) Bilan clinique et paraclinique 

a„) Paramètres de l'irradiation 

a~J Centrage 

a.) dosimétrie 
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b) PLESIORADIOTHERAPIE et ENDORADIOTHERAPIE PAR SOURCES 

SCELLEES 

e) TRAITEMENT PAR SOURCES NON SCELLEES. 

4- SuAveXtùmce, d'une. AadiothViaple -VlpZ&taQZ dte conplLcattonA. 

a) SURVEILLANCE 

b) COMPLICATIONS 

b~) Réactions dues â IHrradiation 

a - réact ions cutanées 

8 - réact ions muqueuses 

Y - au t res réact ions loca les 

6 * réac t ions générales 

E - r éac t iva t ion de processus pathologiques 

quiescents 

b) - l e s maladies associées 

bj Complications tardives de la radCotiiérapie 

a - i r r a d i a t i o n , de l a sphère O.R.L. 

8 - i r r a d i a t i o n du thorax 

Y - i r r a d i a t i o n de l'abdomen 

6 - i r r a d i a t i o n pelvienne 

e - aut res complications. 
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I - RADIO-DIAGNOSTIC 

Les isotopes peuvent être utilises dans deux voles : 

- in vitro : 

dosage de composés biochimiques présents dans l'organisme humain à des taux 

faT'es 

- in vivo 

Epreuves morphologiques donnant l'Image d'un organe mais aussi de plus en plus 

épreuves dynamiques avec possibilité de quantification. 

A - VOSAGES W I/ITR0 

Dosages radioimmunonologiques (ou analyse par saturation) 

. I - WUncipz 

Ces méthodes sont basées sur l'Inhibition compétitive par le composé anttgéni-

que à doser d'une réaction entre l'anticorps et un antigène Identique au pré

cédent mais radioactif et de concentration connue. 

Le principe de l'emploi des radiotraceurs est le suivant : 

- soit une molécule marquée S", mise en présence d'un réactif liant, elle 

se répartit en libre et liée. 

- si on introduit des molécules S stables, un déplacement des molécules mar

quées des sites se produit et on obtient un nouvel équilibre. 

- en continuant l'addition de molécules stables, le déplacement se produit 3t 

on obtient un nouvel équilibre. 
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- par un moyen approprié, on sépare la forme libre de la forme liée. 

- on mesure l'une ou l'autre par comptage radioactif et on compare à une cour

be d'étalonnage obtenue avec des quantités connues de S. 

Certaines conditions doivent être respectées 

- pureté des substances de référence 

- étalonnage précis 

- choix déterminé du marqueur en tenant compte des modifications physio-

chlmiques induites 

- obtention d'anticorps spécifiques. 

Ainsi peut-on doser des substances biologiques jusqu'à dès concentrations de 
_Q 

l 'ordre du nanograimme par l i t r e (10 gramme/litre) et du plcogramme par l i t r e 
-12 (10 gramme par l i t r e ) . 

Ces dosages ajoutent à la sensibilité de détection de la radioactivité, la pré

cision rigoureuse de la réaction antigène -anticorps. 

En général, on utilise un marquage par l'Iode 125 avec substîtutjonsur le grou

pe tyrosine des peptides. 

2 - App&œatLoni 

a- DOSAGE DE POLYPEPTIDES 

Insuline (par JOERGENSEN & ROSSELIN - 1965). 

hormones diverses - TSH , ACTH, MSH, LH, FSH, parathormone, calcltonine, 

T3, T4, glucagon, angiotenslve, rénlne. 

b- DOSAGES D'ENZYMES 

- digestives : amylase, lipase, trypsine, chymotrypsine, pancréozymine, 
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- autres enzymes tissulaires : 

fructose 1-6 diphosphatase hépatique (en général, ce dosage est supérieur 

au dosage biologique car une fraction des enzymes est Inactive). 

a) DOSAGE DE NUCLEOTIDES 

AMP eye 11 que 

â) DOSAGE DE STF.10IDES HORMONAUX 

Cortisol, aldosterone 

(plus ou moins spécifique en raison de la nécessité d'une transformation chi

mique ou d'une liaison spécifique avec une protéine porteuse). 

ej PSOSTAGLANDINES 

f) VITAMINE B 12 

Utilisation du cobalt. 5 6 et de protéines vectrices sériques comme réactif 

Iiant. 

REMARQUES : 

1 -

l'utilisation de protéines vectrices à la place d'anticorps rend la réaction 

moins spécifique (exemple dosage de l'hormone thyroïdienne T3 triiodothyronine 

par le test de HALMOSKY : liaison avec la thyroxine binding globulin TBG) 

2 -

des trousses ou "kits" permettent à des laboratoires privés de réaliser ces 

dosages radloimmunologlques, cependant, Ils sont en général du ressort de cen

tre hospitalier en raison de leur complexité (exemple : trlosorb pour dosage 

de la T3). 

B - DOSAGES IN VIVO 

On peut distinguer : 

- des mesures de radioactivité attachée à une source située à l'intérieur de 
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l'organisme (mesure externe) : courbe de f ixa t ion 

- des scintigraphies : répar t i t ion cartographique de la projection sur un plan 

de la zone de f ixa t ion d'un traceur (mesure externe) 

- des mesures in v i t r o de la radioact iv i té de prélèvements in vivo af in d 'é

valuer la concentration radioactive de la dose initialement introduite par u-

n l té de volume (radioact iv i té spécif ique). 

Avant d'envisager ces t ro i s chapitres, nous aborderons le problème des radio-

traceurs et des compartiments biologiques. 

I - Gé.nt>iatitti MA ISA JuuUot^aceuM, eX Za. notion de. comfxvitiimnti 

bAologiqueA 

a) EADIOTBACEVR 

Un radiotraceur est un produit radioactif qui,introduit dans l'organisme^ su

bira des processus biologiques appréclables pardétection et permettant ainsi in

directement de suivre ces processus. 

Il existe deux types de traceurs : 

- traceurs non spécifiques : 

les moins utiles servant à la détermination spatiale, mesure d'un volume 

Indéterminé (le vecteur du radioisotope traceur est variable); 

- traceurs spécifiques : 

les plus Intéressants car jouant (ou subissant) le même rôle que les éléments 

tracés auxquels U s peuvent ainsi se substituer aisément. 

b) COMPARTIMENT BIOLOGIQUE 

Pour utiliser les renseignements fournis par l'emploi de radiotraceurs on po

se au départ (données fournies par l'expérience biologique) que l'organisme 

est abstraitement constitué de "compartiments" séparés par des cloisons à l'in

térieur desquels se trouvent des ensembles biologiques (importance des mesures 
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de ces compartiments ou volumes). 

Entre ces compartiments existent des échanges dont [I faut tenir compte. 

Le modèle est la figure représentant schématiquement l'ensemble du système 

biologique étudié avec ses différents compartiments. 

REMARQUE : 

- espace ou volume de distribution : concerne l'ensemble des éléments li

mités par un événement physique 

- pool ou masse échangeable, concerne l'ensemble des molécules limitées 

par un événement cinétique d'essence chimique. 

a) CONDITIONS NECESSAIRES POVB LA VALIDITE DE LA METHODE 

C.) Conditions relatives au traceur 

a - au traceur lui-même (spécificité) 

. chimiques 

l'identité du traceur avec la population à tracer, doit être aussi grande que 

possible (difficulté avec des cellules qu'il faut marquer sans lésion ou modi

fication, problème des impuretés, problème de l'action biologique propre du 

radioisotope). 

. physiques 

le rayonnement du radioisotope doit être adapté aux méthodes de mesure qu'on 

se propose de faire ainsi que sa durée de vie (période) 

Un contrôle soigneux de l'isotope traceur avant son emploi e~t donc indispen

sable : 

- contrôle chimique : pH 

- contrôle physique : étalonnage. 
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0 - injection du traceur et recueil des informations 

. conditions relatives à l'espace initialement tracé 

La solution injectée doit être calculée d'après l'ensemble du plan proposé 

(quantité, activité, volume d'Injection par homogénéisation) 

- Les prélèvements doivent être faciles à effectuer et en quantité suffisante. 

. conditions relatives aux autres espaces 

- si la molécule ne reste pas fixée dans le compartiment initial, il se produit 

un échange avec les compartiments voisins puis une élimination possible dans 

les excreta. 

o„) Conditions relatives au sujet en expérience 

Son état métabolique doit être stable avec un comportement le plus physiologi

que possible (ex : examen en décubitus). Il faut contrôler les ingesta et les 

excreta. 

Ces conditions définissent les limites de la méthode des radiotraceurs ( avec des 

progrès toujours plus nombreux et fréquents ) : 

- absence d'isotope utilisable 

- marquage non satisfaisant 

. modification par métabolisme 

. effet de recyclage (le produit se sépare et entre dans d'autres molécules) 

. effet de transmutation ou descendance radioactive 

. pas de réaction chimique permettant la fixation de l'isotope sans modi

fication de masse, de propriétés inmunologiques.... 

. abord direct impossible ou difficile du compartiment. 

- limite au postulat d'indlscernabiIité si les réactions chimiques des radio-

Isotopes et des molécules à marquer sont voisines : la structure électronique, 

les masses non identiques vont entraîner une différence de cinétique chimique. 

- écart au postulat d'indépendance : modificarion entraînée par l'effet radio

actif 
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- écart au schéma proposé qui est théorique. 

Enfin I I existe des d i f f i cu l t és techniques concernant le recueil des Informa

t ions, nous y reviendrons 

2 - Lti dii(fin.e.nti exaimm pwpoiîi 

Leur liste n'est pas exhaustive: 

a) TESTS UTILISANT DES MESURES LOCALISEES SUR LA ZONE DE PROJECTION D'UN ORGANE 

SANS PRECISION TOPOGRAPHIQUE (mesures externes). 

On obtient ainsi, des courbes de fixation radioactive dont le profil évolutif 

(dynamique) permet de suivre le comportement fonctionnel d'un organe (en pour

centage de la dose donnée). 

131 132 99M ex: courbe de fixation thyroïdienne (I I , Te ) 

ex : néphrogramme isotopîque ( Htppuran marqué Hg , I 

On peut aussi, par injection d'un emboi radioactif,détecter au niveau d'un orga

ne la radioactivité dans le temps afin de déterminer le débit (cerveau, coeur , 

vaisseaux). 

b) SCINTIGRAPHY 

La sclntigraphle isotopique permet d'obtenir l'Image de la distribution d'un 

radioisotope dans l'organisme (répartition spatiale). Des progrès techniques 

permettent également de réaliser une étude dynamique (enregistrement avec irré-

morlsatîon, prise de vues rapide ) 

Il existe deux types de détecteurs : 

- les scintigraphes classiques avec détecteur mobile (scanner) qui balaye 

la région à explorer en défilant ligne par ligne. Le procédé est long mais pré

cis (collimateur à champ réduit) 
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- les détecteurs fixes ou caméra à scintillation. Le procédé est plus sen

sible, plus court mais moins précis. 

Les détecteurs comprennent : 

- un collimateur jouant le rôle d'un diaphragme introduisant un élément 

directionnel dans le comptage et permettant la comparaison de l'activité au ni

veau de deux régions voisines (la sensibilité est proportionnelle à la section 

du canal alors que la résolution lui est inversement proportionnelle). 

- un cristal scintillant dont les dimensions optimales sont fonction de 

l'énergie de radio-élément et des dimensions du collimateur. Il transforme 

i'énergie radioactive en éclairs lumineux. 

- des photomultiplicateurs transformant les éclairs lumineux en impulsions 

électriques. 

L'information ainsi recueillie peut être mise en forme avant d'être transfé

rée è l'Instrument chargé d'en fournir une représentation. 

Les scintigraphies classiques mobiles sont reliés mécaniquement à un frappeur 

mécanique (on obtient ainsi une image ligne par ligne avec des points ou des 

traits plus ou moins nombreux selon la fixation plus ou moins importante du 

radioélément ; une échelle colorimétrlque peut remplacer cette échelle numé

rique- le rouge signifiant une fixation très importante). 

L'image a pour avantage d'être grande. 

Les scintigraphies modernes et en particulier les caméras à scintillation sont 

relier, après possibilité de stockage et traitement des Informations par un 

ordinateur à un écran cathodique. L'Image réduite se présente sous la forme 

d'une multitude de points correspondants aux spots lumineux dont la répartlt'on 

plus ou moins importante dessine la fixation du radioélément sur l'organe explo

ré. On peut photographier cet écran. 

Signalons l'utilisation récente de caméra à haute résolution et haute sensibi

lité, la possibilité d'étude dynamique par clnégammagraphîe , la possibilité 

de tomographies, la découverte de radioisotopes dont le métabolisme suit par

faitement le fonctionnement des parenchymes explorés. 
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En contrepartie la complexité de tels systèmes fait 

- qu'il est difficile à un médecin non averti d'interpréter les documents 

obtenus 

- que leur emploi est en règle limité aux centres hospitaliers à l'infra

structure technique suffisante 

- que ce sont souvent des médecins physiciens qui les utilisent. 

exemp I es : 

- scintigraphie thyroïdienne ( I 1 3 1 , I 1 2 5 , Te 9 9 m ) 
2Û1 

- scintigraphie myocardique (thallium Th ) 

- ventrlculosclntlgraphle séquentielle (sérum albumine marquée à l'I 

Injectée dans le liquide céphalorach idien). 

a- TESTS UTILISANT LES MESURES D'ECHANTILLONS BIOLOGIQUES PRELEVES IN VIVO. 

Après injection d'une quantité déterminée d'un radioisotope, on recueille des 

échantillons dont on connaît le volume et dont on mesure l'activité. Grâce a 

ces trois paramètres on peut apprécier le volume de distribution du radioiso

tope. 

C'est de cette façon que l'on calcule les différents espaces hydriques de l'or

ganisme (compartiments Intra et extra cellulaires, compartiment vasculalre, 

eau totale) 

exemple : mesure de la masse sanguine totale par sérum albumine marquée S 

l-l 1 3 1 

On peut réaliser une véritable dissection isotopique du corps humain et déter

miner ainsi sa composition. 

On peut aussi étudier le métabolisme ou la durée de vie de certaines molécules 

et ce 11u1 es 

exemples : 
45 47 

- métabolisme du calcium (utilisation de Ca ou Ca ) 
51 

- durée de vie des hématies (marquage au Chrome ) 
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II - RADIOTHERAPIE 

Exercée par des médecins spécialistes radlothérapeutes, elle concerne essen

tiellement le traitement des affections malignes. Cependant elle concerne quel 

ques applications en dehors de la cancérologie et nous les verrons en premier 

après un rappel de terminologie. 

I - TERMINOLOGIE 

La terminologie en radiothérapie reste assez confuse. Il suffit de rechercher 

la définition du mot curlethérapie dans deux dictionnaires pour s'en convain

cre : 

. Le petit Robert (édition 1970) 

" traitement médical par la radioactivité" 

. Le grand Larousse Encyclopédique (édition 1950) 
11 nom fréquemment substitué à celui de radiumthérapie pour désigner l'em

ploi thérapeutique du radium". 

Nous adopterons la classification de PIERQUIN (1964) qui est logique et claire 

bien qu'elle ne corresponde plus tout à fait aux sous-spécialités de la disci

pline (cf; tableau page-suivante) 
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(ij- Téléradiothérapie ou radiothérapie éloignée : 

la distance source-peau varie de 2,5 cm à 50 cm et plus . 

(2J- Plesioradiothérapîe ou brachyradiothérapie ou contacthérapie : 

la distance source-peau est inférieure à 2,5 cm (donc radiothérapie 

reprochée ou ce contact), ou par les orifices naturels). 

[3/- Endoradiothérapie ou radiothérapie interstitielle : 

(c'est-à-dire dans la lésion) ou intratissuIaire et par extension vascu-

lalre ou métabolique. 

Rappelons aussi que l'on distingue : 

- la radiothérapie par sources scellées 

Selon la norme ISODIS 2919 de l'organisation internationale de normalisa

tion, une source scellée est une source radioactive enfermée dans une enveloppe 

scellée ou munîe d'un revêtement auquel elle est intiment liée, cette enveloppe 

ou ce revêtement devant présenter une résistance suffisante pour empêcher le 

contact avec la matière radioactive et la dispersion de celle-ci dans les con

ditions oour lesquelles elle a été prévue. 

exemple : aiguiI le de radium, f11' d'iridium. 

- la radiothérapie par sources non scellées 

Une source non scellée est à l'Inverse une source radioactive dont la présen

tation et les conditions normales d'emploi ne permettent pas de prévenir toute 

dispersion de substances radioactives. 

B - RADIOTHERAPIE PES AFFECTIONS NON CANCEREUSES 

I - La hadAjoth.iiw.piz dite. "<m£L-in{.ùmtmcutoi>ie.". 

Au début du siècle on a beaucoup utilisé la radiothérapie en dehors des can

cers. Vers 1920 ce fut l'apogée de la radiothérapie anti-inflammatoire concur

rencée ensuite par deux médications majeures ; les antibiotiques et les anti-

inflammatoires (dont les dérivés de la cortisone). Or cette radiothérapie 
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semble connaître un regain d'Intérêt tout à fait justifiée car sans doute aussi 

efficace et moins dangereuse que ces médications. 

a) RISQUES 

La radiothérapie anti-Inflammatoire requiert des doses dix fols moindre que cel

les nécessitées pour le t'-aîtement des cancers 

Le risque de radlocancer à long terme sur les réglons Irradiées est statistique

ment démontré mais faible, le risque génétique possible (Irradiation à forte 

énergie au voisinage des gonades). 

Ces remarques font que l'emploi de ce type de traitement paraît Justifié chez 

des sujets "âgés", les mutations-§eoadi^oss ne s'extériorisant que plusieurs 

décennies après donCayant peu de chance d'apparaître Cdécès) ; les mutations 

génétiques concernant des personnes qui ne sont plus en âge de procréer. 

b) AFFECTIONS TRAITEES 

Citons : 

- en dermatologie : 

furoncles, hydrosadénites, chéloTdes, thromboses bémorroVdalres. 

- en rhumatologie : 

pérlarthrite de l'épaule, éplcondylIte, gonarthrose,épine calcanéenne, ar

throse de la colonne cervicale, arthrose de la hanche, du rachis lombaire. 

- en dehors de l'action purement antl-lnflammatoire 

Zona et ses séquelles, verrue, plantaire , angiome tubéreux, acné, hyperhydrose . 

a) MECANISME D'ACTION DE LA RADIOTHERAPIE ANTI-INFLAMMATOIRE 

Mal connu, les effets physicochîmlques entraînés par l'Irradiation de zone où 

se déroule un processus inflammatoire mettant en oeuvre une activité métastati-

que cellulaire intense vont permettre de lutter contre la leucocytose, l'abon

dance des vaisseaux, la vasomotrlcîtê anormale (phénomène neuro-végétatif), la 

dystrophie conjonctive, la diapédèse extra-cellulaire. 
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d) L'APPORT DES RADIOISOTOPES DANS LA RADIOTHERAPIE ANTI-INFLAMMATOIRES 
i 

En raison des risques présentés par les radiations à haute énergie, on utilise 

surtout des générateurs électriques de rayons X de 120 à 300 kv ("200 kw"). 

Cependant dans le traitement de région profonde (arthrose lombaire, arthrose 

de la hanche...) on peut avoir recours au télécobalt. 

Certaines affections (acné, angiome tubéreux) dont traitées par application 

au contact des lésions d'Isotopes radioactifs (phospore 32) 

2- RadCoihtnaple. de ceMainzi a££e<iZùmi â uiiëe non "anti-XjniùawvtaM.e." 
iptcA.ilqaeme.nt 

Les radioisotopes sont utilisés essentiellement dans deux cas. 

a) TRAITEMENT DES HYPERTHWOIDIES 

par l'iode 131 per os (en général contre-Indiquée avant 40 ans - sauf nécessité 

absolue - et chez la femme enceinte). Le principe réside dans la fixation pré

férentielle de l'Iode 131 sur les cellules thyroïdiennes hyper-actives qu'elle 

détroit ainsi. Les résultats retardés (3 à 5 sois) sont bons avec risque d'hy-

pothyroîdie secondaire (nécessité de doses discontinues, faiblesT2 à 3 mCI— 

protractées). 

b) SÏNOVIORTHESE RADIOACTIVE 

L'injection Intra articulaire d'Isotopes radioactifs (Or 198, Yttrium 90 pour 

les grosses articulations, Rhénium 185 ou Erbium 169 pour les petites articula

tions : 5 - 6 mCI ) a pour but de réaliser une destruction de la synoviale en

flammée ("pannus inflammatoire"). C'est un traitement palliatif a un stade avan

cé qui a pour avantage sur les synorlortheses chirurgicales d'être d'utilisation 

facile, moins délabrante,et peut être employé dans des formes pluri-articulaires. 

On peut traiter plusieurs articulations dans la même séance, sans dépasser 10 

mCI. Les synoviorthèses radioactives sont concurrencées par celles à l'acide 

osmique sauf pour les petites articulations. 
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La principale Indication est la polyarthrite rhumatoTde non améliorée par les 

traitements médicaux : 

Certains les uti Usent aussi dans : 

- la spondylarthrlte 

- le syndrome de Flesstnger-Leroy-Relter 

- les connectivités 

- les hydartroses chroniques 

- la chondrocaIci nose. 

Les améliorations durables sont chiffrables à 60 %. 

C - RAPIOTHERAPZE ANTI-CANCEREUSE 

C'est la vole royale de la radiothérapie puisqu'elle peut à elle seule permet

tre la guérison de certains cancers concurrençant la chirurgie. En fait on l'u-

fîllse le plus souvent en association avec cette dernière et la chimiothérapie 

dernière née des armes antl-cancéreuses. Elle s'Insère ainsi dans un protocole 

thérapeutique soigneusement établi par l'équipe des médecins carcînologues. En

fin elle peut être utilisée à des fins palliatives {stade diffus de la néopla-

sie) avec des effets précieux (antalgique, anti-oedémateux). 

La radiothérapie ayant bénéficie de progrès en biologie et en technologie, nous 

envisagerons d'abord ces deux aspects. 

T - Vomaine. b-ioiogZquz. 

De l'utilisation de certains effets biologiques des radiations Ionisantes dé

coule l'emploi des radioisotopes en médecine. 

On recherche la destruction locale des tumeurs avec préservation des structures 

saines voisines, la tumeur elle-meême étant remplacée par du tissu conjonctlf 

cicatriciel. L'action thérapeutique est liée à un effet différentiel tel que 

les conséquences de l'Irradiation pour la lésion maligne sont beaucoup plus gra

ves que pour les tissus sains en raison de : 
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- la plus grande sensibilité des cellules malignes (Loi de Bergognlé-Tribondeau 

- des phénomènes de restauration tlssulaîre Jouant presque exclusivement pour 

les tissus sains et favorisés par l'étalement des doses. 

On sait également que l'efficacité de la radiothérapie est limitée par : 

- l'existence d'organes critiques qu'il est impossible d'Irradier à dose tumo-

rlcide. 

- l'existence d'une radioresistant elle-même liée à 

. è un type hlstologfque particulier (ostéosarcome, mélanome malin) 

. à l'importance du volume tumoral car il existe au centre tumoral de nom

breuses cellules anoxiques donc moins sensibles (facteur oxygène). 

Pour augmenter la radiosenslblIIté on pourra dont : 

- utiliser des radiations à haut transfert d'énergie 

- lutter contre l'anoxie 

- réduire le volume à Irradier par chirurgie ou radiothérapie . 

On essayera aussi d'améliorer la restauration des tissus sains (et donc on 

pourra délivrer de fortes doses) en protégeant par exemple des organes voisins 

(caches). 

2 - Domaine, technoù/gique. 

La prise de conscience de la nécessité d'un soutien- logistique de physique 

des radiations est une notion fondamentale. Rappelons à ce propos que la loi 

rend obligatoire la présence d'un physicien spécialisé auprès des accéléra

teurs à haute énergie à utilisation médicale (arrêté du 23 avril 1969 relatif 

à l'agrément des appareils et Installations utilisant les rayonnements Ionisants 

à des fins médicales (Journal Officiel du 8 Juin 1969). Dans les autres cas, 

cette présence nous paraît très utile. 

De plus des simulateurs permettent de replacer exactement le malade dans les 

conditions d'irradiation afin de réaliser un centrage précis de la source ra

dioactive avec une protection suffisante des tissus avolslnants (centrage balis

tique). 
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Les ordinateurs donnent actuellement dans certains centres une détermination 

précise des courbes isodoses essentiellement pour la curlethêraple de con

tact ou interstitielle. 

L'utilisation de radiations à haute énergie tel que le cobalt 60 permet : 

- une meilleure pénétration dans les tlssustdose suffisante en profondeur. 

Irradiation -modérée des tissus entre la peau et la tumeur. 

- une définition du faisceau plus précise (protection des tissus voisins) 

une absorption Identique par différents tissus voisins C suppression 

de I'atténuation-en particulier par un écran osseux. 

Grâce à des appareils à débit élevé, le rendement en profondeur est élevé et 

l'on peut travailler avec des distances source-peau de l'ordre de 80 cm et 

plus. 

Pour la curlethêraple de nouveaux éléments artiftdelsOrridium 192, caesium 137) 

se sont substitués au radium permettant d'obtenir des sources plus adaptées, 

plus maniables, pffrant une meilleure radio-protection. 

3 - Appticcutlon ùJiïjiiqu.z 

La préparation et la réalisation d'une radiothérapie comporte une série d'ac

tes techniques qui relèvent de la responsabilité du radlothérapeute. 

a) TELERADIOTHERAPIE 

aJ Bilan clinique et paraalinique . 

Il faut tout d'abord un bilan clinique et paraclInique soigneux (avec si néces

saire bilan opératoire et mise en place de clips métalliques de repérage). On 

aura ainsi un diagnostic confirmé par l'anatomopathologle. Cette histopatholo

gic Intervient aussi dans les modalités thérapeutiques. 

58 



HISTOLOGIE DOSE MOYENNE STERILISANTE 

Epithelioma glandulaire 

Epithelioma EpidermoTde 

Hématosarcome (Hodgkin) 

Sémlnome 

7 000 - 8 000 

6 000 - 7 000 

4 000 - 5 000 

3 000 - 4 000 

En général la radlosensîbiIité est plus importante pour les tissus jeunes 

peu ou mal différenciés. 

On aura aussi déterminé un stade de la maladie grâce à la classification 

T N M ( T = tumeur, N = ganglion, M = métastase) de l'union internationale 

contre le cancer (il existe d'autres systèmes particuliers : FIG0 en gynéco

logie obstétrique, SlOr1 en Ontologie pédiatrique). Or les divers essais théra

peutiques ont permis de déterminer la place exacte de la radiothérapie dans la 

stratégie anti-cancéreuse : celle-ci pourra être utilisée seule ou en associa

tion avec la chirurgie et la chimiothérapie, être utilisée a visée curative ou 

pal Ilatlve. 

ex : Hodgkin stade 1 : chimiothérapie + radiothérapie 

Hodgkin stade 4 : chimiothérapie. 

b„) Paramètres de l'irradiation 

Dans un second temps la région â Irradier étant précisée, le radlothérapeute 

choisit les paramètres de l'Irradiation en fonction de la localisation, de l'e

xistence ou non de zones sensibles dans le voisinage, de l'effet désiré, de 

I'histopathologic. 

- choix de la balistique de l'Irradiation 

. distance source-peau (dsp) ou distance source-tumeur (dst) 

. nombre de faisceaux 

. taille des faisceaux 

. orientation des faisceaux 

. Irradiation fixe ou cinétique 

. utilisation ou non d'accessoires (coins)-
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- dose totale (nous avons vu les paramètres qui la détermine) 

- étalement et fractionnement de l'irradiation. 

Habituellement on délivre 200 rads par séance à raison de 5 séances (1000 rads) 

par semaine. Mais on peut faire des irradiations concentrées (flash ) 

ex : 1 500 rads à raison de 500 rads par jour à visée antalgique. 

Certains tendent à recourir à une radlothétapie accélérée. 

(fj Centrage 

Dans un troisième temps, on effectue un centrage, grâce à un appareil de radio

logie classique ou avec un appareil spécialement équipé (simulateur), la pro

jection de iMmage radiologïque tumorale est matérialisée par marquage à la 

peau et enregistrée sur un système de référence attenant à la table. On véri

fie l'ors les dimensions et I orientation des faisceaux choisis. 

a.) Do&imétrie 4 

Le quatrième temps concerne la dosîmétrîe. Grâce à des coupes tomographlques 

transverses ou en utilisant un "conformateur" donnant le contour du malade 

dans un plan donné, on détermine la dose tumorale dans les différents points 

principaux du volume-cible et on délimite aussi les contours des Isodoses . 

Les corrections éventuelles sont effectuées. 

Au total et avec l'aide du radlophyslclen pour les deuxième, troisième et qua

trième phases,un plan thérapeutique est adopté/cons igné sur une feuille de trai

tement 

b) PLESIORADIOTHERAPIE et ENDOMDIOTHERAPIE PAR SOURCES SCELLEES 

En ce qui concerne la plésioradlothéraple et I'endoradlothéraple par sources 

scellées, la dosimétrie est plus difficile : Il faut mettre ei, place dans la 

tumeurs des vecteurs avec des sources fictives avant de calculer les modalités 

d'irradiation (le recours à des tomographIss et l'ordinateur permettent une 

grande précision). 
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La mise en place des vecteurs est une opération douloureuse, longue, fa i te le 

plus souvent sous anesthésle locale ou générale. La mise en place des sources 

est atrau/nattque et cel les-ci peuvent être reliées à des gaines Isolantes d'où 

l'on peut les fa i re so r t i r pour l ' i r rad ia t ion (protection du personnel). 

ex : emploi du "Curl tron" dans la curiethérapîe des cancers du col utérîn 

avec mise en place de "coI postât". 

Un principe de base en curiethérapîe est le respect du parallélisme des sour

ces ( f i l s et a igui l les) la détermination de leur longueur, et de leur écarte-

ment jouant-également un rôle prédominant. En général, l ' i r r ad ia t i on est Ici 

continue. 

c) TMr.rEMENT PAR SOURCES NON SCELLEES 

Enfin le traitement par sources non scellées est de réal isat ion plus simple. 

Les radioéléments sont administrés par voie orale ou par inject ion in t ra

veineuse ou encore dans des cavités séreuses (péri toine, plèvre, cavités ai— 

t l c u l a i r e s . . . ) posant alors d^à,'problèmes techniques (vér i f i ca t ion de l'empla

cement de l ' a i gu i l l e OITM!IU trdfcajFd ;af in,- de ne pas Injecter le produit radîo-

ac t i f en dehors de î'espace chois i , Respect de règles s t r ic tes d'asepsie comme 

en ml 1,1 eu ch i rurg ica l , î-çjec-t.lon dru?ïe dose traceuse af in de vé r i f i e r la l iber 

té d e l à cavité quand soo^oiumg^st/lïmp^rtàht pour déceler des cloisonnements 

qui s'opppsè^arent/'S^'.Ljjrie'répartition. hpm$|̂ 1lQÏ "̂UDes scintîgrammes de contrô

le aînsj: que^es^e6urbbs--<Je,^xaTloS'apprecient la répar t i t ion du radioélément, 

sa concentration", son dqyex-pfr. ' ' ' • • : • • 

I l n'existe"*paà:. de .p-ro.tj^riû ' 4* r^'tr^.t.vs'aiif; ' pbur^fé.rtabnes Injections întra-

cavi ta i res, mais un^.-ê'-jr'v^U.JDnc'e1 ^a/^/é^wL^&tion,spontanée (fèces, urines) 

nst u t i l e . , : ^ ; / - • ' * - - - \fM' 11%; " ^ /•*•' ' 

A - SuAvc-iXùzHot -à'utw Aadio&ïfrùipi? - Jltp-iA&ige. dz4*'compZiccution& 

a) SURVEILLANCE î 

La surveillance aes naïades îrrodiôs est exercée par le radïothérapeute (éven

tuellement avec le concurs du médecin t ra i tan t et d'autres spécial istes). 
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- pendant l'irradiation 

Il faut suivre l'évolution des lésions, détecter les réactions d'intolérance, 

tenir compte du terrain et modifier si nécessaire le protocole thérapeutique. 

- à la fin de l'irradiation 

Un premier bilan est effectué, la transmission du dossier au médecin traitant 

et la coopération avec ce dernier est nécessaire (traitement post-radlothéra-

pique associé). 

- surveillance post-irradiation 

Aussi importante car l'on ne peut juger efficacement du résultat d'une radio

thérapie qu'après un délai de 1 à 2 mois. Il faudra alors parfois compléter le 

traitement, prévenir une récidive, déceler une séquelle de l'irradiation. 

C'est dire que cette surveillance doit être attentive et longue pendant plu

sieurs années. 

b) COMPLICATIONS 

Nous avons déjà décrit les effets tissulalres des radiations ionisantes ; 

ce sont eux qui sont à l'origine des complications qu'il faut éviter ou dépis

ter précocement avant qu'ils n'entraînent des conséquences graves pour le su-

Jet Irradié. 

b.- Réactions duets à l'irradiation 

La plupart des réactions dues à l'irradiation sont polymorphes, non spécifi

ques, survenant après un temps de latence (trois semaines en moyenne) et sont 

tolérables. Ce sont généralement des réactions cutanées et/ou muqueuses. Les 

troubles généraux sont rares et particuliers à certains types d'irradiations 

Intéressant tout ou partie du tissu hématopoîétlque. 

Enfin si les radloléslons comprennent des effets non aléatoires, les plus r.cn-

breux, survenant quand la dose reçu atteint une certaine valeur donc prévisi

bles, il existe aussi des effets aléatoires apparaissant au hasard bien que le 

traitement soit bien conduit (notion de terrain particulier). 
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a - Réactions cutanées (érythème et exsudation) 

moins fréquentes avec les hautes énergies que jadis ("repère" des anciens ra-

diothérapeutGs) elles sont variables en fonction des doses et de la technique 

d'irradiation (Irradiation à travers la table avec freinage; électrons secon

daires). 

Certains territoires sont plus fragiles (plis naturels) 

Ces réactions doivent être traitées en supprimant tou.e Irritation locale 

(vêtement) et en interdisant toute solution alcoolique (prescription de pom

mades cicatrisantes). Le retentissement psychologique (douleur, esthétique} 

peut être Important. 

3 - réactions muqueuses 

. pharyngostomatite 

au cours des irradiations de I'oropharynx se traduisant par hypersialorrhée 

dysgueusie puis dysphagle. Le traitement consiste en des soins d'hygiène soi

gneux, en la prévention de candldose buccale. 

. oedème 

à Juguler par corticoïde et antibîothéraple au cours des irradiations du larynx 

. troubles digestifs (dysphagîe) et respiratoires (toux, expectoration} 

de l'Irradiation de l'oesophage et du médiastin. 

. troubles abdominaux 

par Irradiation de la région avec nausées, vomissements, diarrhées, à traiter 

par pansements Intestinaux, régime sans résidus, antrdtarrhétques. 

• rectite, cystite et vaginite 

chez la femme par irradiation pelvienne. 

Il faut soulIgner le retentissement sur l'alimentation (amaigrissement) des 

troubles digestifs 
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Y - Autres réactions locales 

. syndrome d'hypertension 

intracranienne au cours des irradiations de l'encéphale à combattre par les 

antl-oedémateux cérébraux (glycerol, corticoïdes) 

. Ulcérations de certaines masses 

en particulier ganglionnaires dues à la nécrose tomorale avec fIstulhat Ion 

torpide. 

ô - réactions générales 

diverses, non constantes, 

. le syndrome subjectif 

avec appréhension du malade relevant de la psychothérapie et de la prescription 

de placebo (céphalées, vertiges, picotements) 

. le mal des rayons 

apparaît surtout chez des malades en mauvais état (nausée} asthénie). Un trai

tement psychotrope (thymoanaleptique est souvent utile). 

. les troubles hématologiques 

plus rares favorisés par une chimiothérapie associée, se manifestant lors de 

l'Irradiation d'une partie Importante de tissu hématopoîétlque (leucopénle avec 

lymphopénïe essentiellement). Des transfusions sont utiles en cas d'anémie. 

e ' - réactivation de processus pathologiques gjuiescents : 

réveil de tuberculoses pulmonaires par amoindrissement des réactions de défense 

w - les maladies associées 

ex. : dermatoses exsudatfves aggravées par I'trradlatton. 

ï„J Complications tardives de la radiothérapie 

Au delà de 8 000 rads, les accidents de nécrose sont très fréquents. Or les do

ses nécessaires pour stériliser une tumeur maligne varient entre 3 500 et 10 000 

rads selon la nature et le volume de celle-ci. 
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La marge de sécurité est donc faible pour éviter des séquelles qui poseront 

par ailleurs des problèmes de diagnostic avec les récidives (nécessité d'une 

délimitation stricte des champs). 

a - complications de l'irradiation de la sphère O.R.L. 

On doit craindre : 

_ I'ostéonécrose du maxillaire Inférieur favorisée par le mauvais état 

dentaire préexistant qu'il faut résoudre avant l'irradiation (extraction de 

dents cariées) 

- les complications oculaires (cataracte) 

- les chondrites (laryngée, auriculaire...) très douloureuses. 

B - complications de l'irradiation du thorax 

Elles concernent essentiellement le poumon radiothéraplque avec 

- des accidents aigus : fièvre, douleurs thoraciques, dyspnée, toux 

- des accidents chroniques de symptomatologïe voisine 

Au plan radiologlque on note des images nodulalres ou triangulaires non systé

matisées et des signes indirects (attraction médîastlnale). L'Irradiation bi

latérale des hi les entraîne une sclérose diffuse en aile de papillon. 

Il faut également mentionner des complications cardiaques : pérlcardlte aiguë 

pouvant passer à la chronicité sous forme constrictive, fibrose myocardîque 

diffuse avec cardiomyopathie, endocardite. Des accidents cor-narlens et des trou

bles du rythme cardiaque ont aussi été décrits. 

Enfin, des paralysies brachiales ont été signalées dans les irradiations pour 

cancer du sein. 

Y - complication de l'irradiation abdominale 

-hépatite radiothéraplque (après 4 000 rads) 

- néphrite radiothéraplque (après 2 000 rads) 

•• perforations digestives. 

65 



6 - complications de l'irradiation pelvienne 

- sigmoTdite. . rectite 

- cystite hémorragique 

- petite vessie scléreuse post radlque 

£ - autres complications 

- osseuses : sclérose osseuse avec fracture (fragilité des têtes fémorales) 

- cutanées : atrophie 

- musculaires : sclérose, rétractions tendineuses 

- buccales : hyposialie 

- nerveuses : myélite due en. grande partie à l'atteinte du réseau vasculaire 

médullaire (paresthésîes de début puis troubles moteurs). 

- cancers radio-induits : rares, tardifs. 

Au total, les risques de la radiothérapie confèrent au radiothérapeute de 

lourdes et parfois angoissantes responsabilités. Cependant, ces risques peu

vent dans la majorité des cas être calculés et prévenus par une doslmétrie 

précise, une surveillance pré, per et post.Irradiâtion soigneuse afin d'évi

ter des radîolésions qui nécessiteront des soins prolongés. 
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Chapitre troisième 

RADIOPROTECTION DANS L'UTILISATION MEDICALE DES 

RADIO ISOTOPES 

La protection contre les radiations Ionisantes Imperceptibles par nos sens 

nécessite la mise en oeuvre de moyens de détection, de prévention, une clas

sification des lieux de travail, une réglementation stricte. 

La législation prévolt d'ailleurs de nombreuses obligations en la matière. 

Elle donne au S.C.P.R.I. (Service Central de Protection contre les Radiations 

Ionisantes) des attributions fondamentales concernant la réglementation et le 

contrôle des pollutions de tout ordre par les substances radioactives et pour 

lesquelles les agents de ce service sont commisslonés et assermentés (décret 

du 15 Juin 1966). 

(Service central de protection contre les radiations ionisantes (S.C.P.R.I.) 

et laboratoire de mesure et de contrôle des rayonnements en ml lieu ae tra

vail (L.M.C.M.T.) botte postale 35, 78 110 LE VESINET (Tel. 976.02.72), 
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I - PRINCIPES GENERAUX DE RADIOPROTECTION 

A - IRRAPZATION EXTERNE 

1 - Tempi 

a) DECROISSANCE RADIOACTIVE 

b) LIMITE DU TEMPS D'EXPOSITION 

2 - Viitance. iOuM.ce. - ectan 

3 - Ecnani 

8 - CONTAMINATION 

7 - ?Jwtectwn colZe.cXU.vz 

a) CONCEPTION DES LOCAUX 

b) VENTILATION 

o) EVACUATION DES DECHETS 

2 - PiwtentLon JLndJbiAjiu.eJLLe. 

a) PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES 

b) PROTECTION DES DIFFERENTES PARTIES EXTERNES DU CORPS 

b- - means 

b„- pieds 

b, - reste du corps 

3 - Rêg-fei pnatiqu&i de. pKote.ctwn 

C - ELIMINATION PES DECHETS 

) - E££ùie.nti tùiuHeA 

2 - E££ùie,nti ioZidei 

3 - ti£iu&ntt gazeux 

D - PECONTAMINATION 

J - AiitUnUiement 

a) LES PHENOMENES DE CONTAMINATION RADIOACTIVE 

b) PRINCIPES ET METHODES D'ASSAINISSEMENT 

2 - decontamination coKpoKeJUbi 

a) CONTAMINATION LOCALISEE 

a , - mains 

a_ - cheveux 

b) CONTAMINATION DIFFUSE SANS BLESSURE 

C) CONTAMINATION LOCALISEE AVEC BLESSURE LEGERE ; PLAIE 

SANS BRULURE 
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d) CONTAMINATION LOCALISEE ; PLAIE AVEC BRULURE 
d. - Brûlure thermique ou électrique 
d„ - Brûlure chimique 
d, - blessure grave 

£ - TRANSPORT 

I I - - ETABLISSEMENTS DES NORMES DE PROTECTION 
A - LES ZONES 

1 - La zone. cont/iôZêe. : 
a) DELIMITATION 

b) SIGNALISATION 

c) CONTROLE TECHNIQUE 
Z - La. zone. twwoÂÂZte. 

3 - La. zonx. non JLè.glme.ntê.e. 

8 - LES NORMES VE PROTECTION 

1 - EqiUvaZznù, de do&e. maximaux admiuibZti (EPMA1 
2 - Conce.nùuUÀoni maximaZzi admUiXbZe/, [CNA] 

C - CONCLUSION SUR LA REGLEMENTATION VE RAVIOPROTECTION PROPREMENT VITE 
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I - PRINCIPES GENERAUX DE RADIOPROTECTION 

A - PROTECTION CONTRE L'IRRADIATION EXTERNE 

Trois facteurs interviennent 

1 - Le. tempi 

a) UTILISATION DE LA DECROISSANCE RADIOACTIVE 

L'activité initiale d'une source radioactive est réduite d'un facteur voisin 

de 1 000 après un temps égal â 10 fois la période du nucleotide. 

b) LIMITE DU TEMPS D'EXPOSITION 

Le temps d'exposition est parfois difficile â limiter quand la manipulation 

demande beaucoup d'adresse et de précision. On peut utiliser des moyens tech

niques divers : 

- mise en place d'aiguilles radioactives dans des gouttières vectrices 

en plastique elles-mêmes mises en place soigneusement auparavant dans 

la tumeur 

- emploi du "curltron" en radiothérapie des cancers du col utérin, ap

pareil permettant des sources radioactives et reliées aux sondes endo-

vaglnales de la malade par des tuyaux, ce qui permet de suspendre mo

mentanément l'Irradiation (protection du personnel médical lors de la 

toilette, du repas, des visites) 

2 - Vliiance. iouJice. - lomn 

C'est un moyen efficace et économique. L'Intensité d'une source radioactive 

ponctuelle décroît selon l'Inverse du carré de la distance source-récepteur 

(d en m). D'où le calcul du débit d'exposition D en un point considéré 

D (en rad par heure) = 0,525 x C. E. 
d2 
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E : énergie du rayonnement 

C : activité de la source en curie 

Les calculs sont plus complexes en cas de source comportant plusieurs rayon

nements d'énergie différente. 

3 - Emani 

Ils peuvent être solides ou liquides. La détermination de leur épaisseur est 

fonction de la nature de la source, du spectre d'énergie des rayonnements é-

mis (exemple : rayonjx peu pénétrant^, de la caractéristique de son emplace

ment par rapport à la source. 

Des tables tenant compte de ces différents paramètres sont établies pour des 

matériaux donnés. 

Le béton ordinaire ou baryte est utilisé pour les murs des enceintes tandis 

que le plomb reste très employé pour des volumes plus petits (verres au plomb, 

tabIiersau plomb, portes plombées) 

L'efficacité des matériaux d'écran est en pratique appréciée par la considé

ration des épaisseurs qul^Interposées sur le parcours d'un rayonnement, rédui

sent à ia moitié (couche de demi-atténuation ou C D A ) ou au dixième son in

tensité (débit de dose) Initiale-

ex : rayonnements X et Y d'énergie 1 Mev 

C D A du plomb 0,9 cm 

C D A de I'eau 10 cm 

C D A du béton ordinaire 4,4 cm 

C D A de l'aluminium 4 cm 

8 - PROTECTION CONTRE LA CONTAMINATION 

La contamination traduit la présence Indésirable de substances radioactives 

dans un milieu animé ou inanimé impliquant une Irradiation concomlttante. 
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Cette contamination peut résulter des opérations habituelles de manipulation 

ou d'une origine accidentelle. 

Le pouvoir de contamination dépend de l'état physique du produit manipulé : 

- aérosol avec dispersion dans l'air et risque d'inhalation. 

- liquide avec danger de pollution des surfaces maïs aussi de l'atmosphère 

quant II est chauffé . 

- solide massif surtout dangereux quand il subît un traitement (pulvérisation, 

fusion, mise en solution). 

Deux types de protection luttent contre la contamination: 

1 - PlottictLon a>£Ze&U.ve. 

Lors de la construction des locaux renfermant des sources radioactives, 

l'Installation et l'équipement doivent être réalisés de façon à : 

- supprimer les causes de pollution (conception des locaux) 

- éviter tout confinement (rôle de la ventilation) 

- veiller dans l'évacuation des déchets solides et gazeux à ia sécurité 

a) LA CONCEPTION DES LOCAUX 

(Il existe une norme expérimentale AFNOR) 

- la disposition des zones de travail permet de concentrer dans une même zone 

les locaux présentant le même risque radioactif, la zone dont le risque est 

le moins élevé étant en rapport avec l'extérieur. 

- les matériaux et équipements doivent être facilement décontaminables (revê

tements lisses, sans recoin, résistant aux détergents, robinets à commande non 

manuel le)... 

- la protection contre les risques d'incendie et d'explosion est évidemment 

à étudier particulièrement. 
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b) LA VENTILATION 

Elle doi t être prévue pour assurer dans chaque local un renouvelleront t.crn-

gène de l ' a i r suff isant pour maintenir un niveau de contamination ccrpatlblo 

avec la c lass i f icat ion des l ieux. El le doi t permettre l 'él iminat ion dos nai 

ou des aérosols. 

L 'air ex t ra i t avant re jet sera passé sur des f i l t r e s dont le rond«-<mt t ient 

compte : 

- de la granulométno des aérosols 

- de la vitesse de passage 

- de I'empoussiérage. 

a) EVACUATION DES DECHETS 

Source Importante de contamination, I l s seront soigneusement collectés ; nous 

y reviendrons, plus l o i n . 

2 - PJw-tejvUon IndlvidueZlz 

Elle a pour but d'empêcher la contamination de la peau, de prévenir ! ' I n 

gestion ou l ' inhalat ion de radio-éléments a f in de pa l l ie r les insuffisances 

de l ' I ns ta l l a t i on . 

a) PWTECTIOlf DES VOIES RESPIRATOIRES 

Elle est rendue nécessaire par l'Importance de la surface éplthêl lalo rospi-

ratolre (700 mi l l ions d'alvéoles, 70 m , 2 m d 'a i r vent i lé par heure). 

Le choix de l 'appareil se f a i t sur l ' e f f i cac i té vis à vis des poussières ot 

sur son pouvoir absorbant pour les gaz et les vaçeurs. 

D'autres cr i tères interviennent : 

- autonomie de fonctionnement 

- étanchélté 

- gêne respiratoire 

- adaptation au travailleur. 
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On distingue : 

- des appareils filtrants satisfaisants pour des pollutions inférieures 

à 10 C M A (Concentration Maximale Admissible) mais inconfortables, de durée 

utile réduite, peu étanches. 

- des appareils respiratoire avec adduction d'air, nécessaires pour une 

contamination de l'atmosphère supérieure à 100 C M A. Ils ont pour inconvé

nients de ne pas protéger contre l'irradiation externe, d'être assez lourds. 

Les vérifications de bon fonctionnement doivent être régulières. 

b) PROTECTION DES DIFFERENTES PARTIES EXTERNES DU CORPS 

bj - Mains 

Les gants sont à utiliser chaque fois qu'une manipulation comporte un risque 

de contamination. 

Leur variété est grande (le latex est le plus utilisé). (I faut les enlever 

avec des précautions chirurgicales. 

b„ -Pieds 

I I y a l ieu de prévoir des couvre-chaussures (surbottes) en coton f ixant la 

contamination ou en plastique bien Isolantes mais favorisant la dispersion. 

b„ - Reste du corps 

Une simple blouse de laboratoire en coton suffit en général avec surveillan

ce des vêtements sous-jacents. 

Des vestiaires spéciaux sont à prévoir pour les blouses et vêtements de tra

vail ainsi que des vêtements spéciaux en plastique et des^-scaphandres si né-

cessa i re. 

3 - Rëg£&4 fDiatLqaeà de. pn.ote.cXJ.on 

EIIJS sont importantes. 
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! 

ex.: ne pas fumer ni manger dans les zones à risque de contamination 

ne pas y introduire d'objets personnels 

C - ELIMINATION VES VECHETS 

Elle répond à une double préoccupation de sécurité et d'économie. On peut 

ainsi envisager trois volets dans le traitement des déchets radioactifs. 

- la concentration et le stockage 

- la rétention et la décroissance radioactive 

- la dilution et la dispersion. 

Certains déchets sont réutilisables. Au niveau des hôpitaux publics et des 

établissements privés, la difficulté vient non pas tellement de l'activité 

radioactive ou du volume des déchets radioactifs, mais surtout de la varié

té des isotopes utilisés, les plus gênantes étant les sources non scellées 

avec un risque de diffusion sans contrôle. 

Nous n'évoquerons pas ici .es mesure? qui sont essentiellement utilisées 

dans des usines ou des centrales atomiques (evaporation, filtration, échan

ges Ioniques, dilution, stockage). 

Un avis (santé) paru au Journal Officiel le 6 juin 1970 (p. 5 280) fixe l'é

limination des déchets radioactifs (sources non scellées). Les déchets ne peu 

vent être éliminés directement dans le milieu ou avec les ordures lorsque 

une activité massique est supérieure à 2 mîllicurles par tonne et leur acti

vité totale supérieure . 

- 0,1 uCi pour les radioéléments du groupe I (toxicité très élevée) 

- I uCI pour les radioéléments du groupe II a (toxicité élevée) 

- 10 u CT pour les radioéléments du groupe Mb {toxicité modérée) 

- 100 uCI pour les radioéléments du groupe III (toxicité faible,) 

(Les radioéléments ont été classés en quatre groupes selon leur radioactivi-

têrdécretsdu 20 juin 1S66 et du 15 mars 1967). 
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1 - Leô e.(éZutnti tiqiUdti 

Ils sont à recueillir dans des récipients adaptés à fermeture hermétique où 

après contrôle et mesure de l'activité volumique. Ils pourront.si le niveau 

radioactif le permet, être rejetés dans les effluents de l'établissement avec 

écoulement étalé dans !» temps grâce â des cuves de dilution et des vases à 

débit constant. 

Sinon il faut les .stocker, attendre la décroissance radioactive ou recourir 

à un traitement spécial dont la prise en charge peut être réalisée par le 

SCPRI (absorption et incinération des huiles et solvants par exemple). 

2 - Ca& du dlchvU lotiAeA 

Les résidus de forte activité sont rares en pratique. Ils peuvent être éva

cués directement,après triage des différents émetteurs, avec les ordures mé

nagères ou être incinérés .localement ou encore évacués après stockage et dé

croissance radioactive. Là encore le SCPRI peut intervenir. 

3 - Lu &&$ùimt& gazeux. 

Ils sont rares en milieu hospitalier et leur volume est très limité. 

V - VECONTAMNATWN 

Tout objet entrant en contact avec des matières radioactives se trouve poten

tiellement contaminé. 

1 - k&iaÂnÂ&ieme.nt 

a) LES PHENOMENES DE CONTAMINATION RADIOACTIVE 

La contamination de surface résulte 

- de radIoéI events solublIIsables (ions en combinaison non chargés) 

- de produits radioactifs Insolubles (agrégats de molécules colloïdales) 

La solidité de la liaison à la surface est fonction de la taille des parti

cules et de leur charge électrique. On peut classer les forces de liaison 
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en quatre catégories : 

- les forces électrostatiques (entre particules de charges opposées) 

- les forces de tension superficielle (dépendent de l'état des sur

faces) 

- les liaisons chimiques 

- les forces mécaniques (petites cavités). 

b) LES PRINCIPES ET LES METHODES DE DECONTAMINATION 

On distingue : 

- des méthodes physiques : abrasion, aspiration, vaporisation, lavages 

- des techniques chimiques : traitement par acides, alcalins... 

La décontamination par vole humide est la plus employée. L'humidification 

doit alors être parfahe et la destruction du système surface-contamlnant 

totale. Ainsi se produit une réaction 
h-'f 

surface- contaminant + solution •* surface + solution - contaminant 

On peut combiner une action chimique à l'action mécanique du lavage afin 

d'augmenter le rendement. Le facteur de décontamination F (a) apprécie le 

rendement de la méthode : 

t-. , activité initiale - activité finale „ , A „ 
F W activité initiale x 1 0 ° 

1 - Vlconiamincution cowpaxzZZe. 

Il faut la réaliser rapidement sans utiliser de produits agressifs pour l'In

dividu. En l'absence de blessure on décontaminera en priorité nez- bouche -

yeux. On évitera la douche, moyen d'extension, en cas de contamination loca

lisée. Enfin on vérifiera la contamination interne même après contact exrerne. 
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a) CONTAMINATION LOCALISEE 

a, - Mains 

On a recours au savonnage pendant 2 à 3 minutes avec savon doux à pH acide 5 

en y associant un brossage léger (brosse en polyethylene pour les ongles). 

a„ - Visage 

. Même principe que pour les mains en cas de simple contact, 

. En cas de projection, il faut utiliser un dispositif de rinçage abondant 

pour les yeux avec un soluté de chlorure de sodium hypertonique aux larmes. 

Pour la bouche ou le larynx, on emploie des bains de bouche avec une solution 

è 1 t d'E.D.T.A. calcîque en solution saline. Pour les oreilles et le nez, 

le recours à un médecin est nécessaire pour effectuer un lavage efficace et 

non traumatisant. 

a - Cheveux 

Pour les cheveux, on les coupe si nécessaire avant lavage. 

& ) - CONTAMINATION DIFFUSE SANS BLESSURE 

Il faut après déshabillage répartir les vêtemenlsen trois lots : 

- vêtements de travail contajninés 

- vêtements civils 

- sous-vêtements. 

Puis on pratique une douche avec savonnage.et brossage léger à répéter 

si nécessaire. 

e) CONTAMINATION LOCALISEE, BLESSURE LEGERE } PLAIE SANS BRULURE 

Le plus simple est d'effectuer un lavage rapide à l'eau en écartant les bords 

de la plaie et en faisant saigner. Puis : 
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- s'il n'existe plus de contamination résiduelle, traitement habituel de la 

plaie 

- s'il persiste une contamination résiduelle, brossage très léger, sinon re

cours è un service médical spécialisé. 

d) CONTAMINATION LOCALISEE PLAIE AVEC BRULURE 

d-) Brûlure thermique ou électrique 

Lavage à grande eau sans brosser puis transiert en milieu médical spécialisé • 

d») Brûlure chimique avec contamination 

Lavage à grande eau ou avec du soluté de chlorure de sodium (yeux) 

On neutralise les acides avec du bicarbonate de soude ou du lait de magné

sie, les alcalins avec de l'acide borique (yeux), de l'acide acétique, de 

I'eau vinaigrée. 

Après contrôle de la contamination résiduelle, transfert en milieu spécialisé. 

d?„> Blessure grave avec contamination 

Un transfert d'emblée en milieu spécialisé s'impose. 

E - TRANSPORT 

Le règlement relatif au transport des matières radioactives a fait l'objet 

d'un arrêté en date du 1er Juillet 1966 (Journal Officiel du 9:08.1966) com

plété à plusieurs reprises. 

On a ainsi classé les matières radioactives ce qui a permis de définir les 

conditions que doivent remplir les emballage sur lesquels figurent des éti

quettes spéciales portant la mention "radioactif". 
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II - ETABLISSEMENT DES NORMES DE PROTECTION 

A - LES ZONES 

(Décret 67 228 du 16 mars 1967 titre II - Arrêté du 18 avril 1968 - Journal 

officiel du 8 juin 1968 - et rectificatif paru au Journal officiel du 4 août 

1968). 

Il convient, selon ces textes officiels, à l'employeur, d'assurer la protec

tion contre les rayonnements des personnes travaillant dans ses installations. 

Il doit notamment les Informer des risques que comporte leur travail, des 

précautions à prendre et des consignes de sécurité à respecter. 

Il doit également prendre des mesures afin que les personnes du public se 

trouvant à l'extérieur des installations ne reçoivent pas du fait du fonction

nement normal des appareils des équivalents de dose supérieurs aux doses maxi

males admissibles. 

Le classement approprié des zones de travail permet une meilleure surveillance 

des risques et un contrôle plus strict de l'exposition des travailleurs. 

I - La zone, con&wl&e. 

Elle englobe les locaux dans lesquels les travailleurs sont susceptibles de re

cevoir des équivalents de dose supérieurs aux doses maximales admissibles 

(la délimitation est rendue obligatoire par l'article 13 du décret n° 67 228) 

Seuls des travailleurs directement attachés à des travaux de rayonnements 

(D.A.T.R.) peuvent y travailler. 

Le médecin du travail doit être mis au courant des risques encourus. 

Une surveillance individuelle est nécessaire (doslmétrle) (arrêté du 19 avril 

1968 paru au journal officiel du 8.06.1968). En cas de dépassement des doses 

maxima admissibles l'employeur doit : 

- faire cesser dans le plus bref délai les causes de dépassement à l'o

rigine de la contamination 

- faire procéder.' 
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. à l'étude des circonstances de l'accident , 

. à l'évaluation des équivalents de dose reçues 

. à l'étude des mesures à prendre pour éviter toute récidlvo. 

Le S.C.P.R.I. est habilité à effectuer ces contrôles. 

a) DELIMITATION 

Sauf impossibilité, les Iimftes de la zone contrôlée doivent être maiirlo-

IIsées par des cloisons, sinon par des barrières ou balises. 

b) SIGNALISATION 

Celle-ci doit indiquer la nature des risques (Irradiation, conta-ilratlon..) 

Un symbole accompagné de diverses mentions (danger d'irradlatli-T, zô no con

trôlée...) est destiné à attirer l'attention (trèfle à trois feuilles'.. 

ZONE CONTROLEE 

c) CONTROLE TECHNIQUE 

II comprend : 

- le contrSle systématique des Installations (contrôle d'ambiance) 

- le contrSle des sources de rayonnement 

- L'Identité de l'installation et sa conformité aux Indications portées 

sur la déclaration de demande d'autorisation 

- l'affichage des différents règlements 

- la recherche des fuites. 
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i - La zone. AuAveAAJLte. 

C'est en général une zone dans laquelle on ne manipule que des sources de 

faible activité ou une zone située à proximité Immédiate d'une zore con

trôlée. 

Seuls les travailleurs D.A.T.R. et non D.A.T.R. peuvent y travailler 

Une doslmétrie collective y est nécessaire. 

3 - La zone, non itS.si.emu/vtiz 

C'est la zone où les personnes du public peuvent séjourner de façon habituel

le. 

8 - LES NORMES VE PROTECTION 

(Décrets du 20 juin 1966 paru au Journal Officiel du 30 juin 1966 et du 15 mars 

1967). 

Il faut préciser tout d'abord que les irradiations consécutives aux utilisa

tions médicales dispensées au bénéfice de la santé (environ 100 mllllrems 

par an et par habitant) et l'Irradiation naturelle inévitable (rayons cosmi

ques, sources telluriques soit environ 100 mllllrems par an et par habitant) 

sontexclues des normes de protection. 

Encore faut-il que cette Irradiation médicale soit limitée au strict néces

saire (discussion d'un carnet d'irradiation médîcale par certains). Les deux 

tableaux suivant donnent quelques exemples de doses absorbées lors d'examens 

médicaux utilisant les radioisotopes. 
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DOSES GONADES RÉSULTANT UE CIITTAINS LXAMENS 

METTANT KN JliU UtS KADIOÉLÉ-MENTS 

Type d'examen «au oisolopes 
Activités 

administrées 
(l»Ci) 

m 
Scintigraphic du squelette . •-\Sr 50 à 150 

10' i 10* 
400 à 2 000 

75 

Détection des tumeurs : 

arga"es génitaux . . . . 
"r 
"r 
"r 

-i-
" K 

100 
700 il 800 
300 à 500 

250 à 750 

100O 
7 000-8 000 
3 000-5 000 

"r 
"r 
"r 

-i-
" K 

100 
700 il 800 
300 à 500 

250 à 750 

100O 
7 000-8 000 
3 000-5 000 

Études métaboliques : 

dé la vitamine B 12. . . 

"Ca 
" K 
'"Co 

3 à 10 
100 à 300 
0,4 à 1 

7-15 

260 

Études hémalulogiques . . " P 5 i 25 5 

Exploration de la thyroïde : 
scintigraphic 
fixation 

'•"I 
.31J 

••-Te 

25 à 1 000 
5 à 10 

1000 

50 à 3 000 
100 h 600 

10 à 40 

Études rénales : 

rénogmminc 

" ' 'S 
w n * i C 
i l . ' ! 

" " H g 

100 à 200 
3000 

14 
20 0 30 

36 à 180 
ISO 
1 

20-30 

(D'après Moroni cl Itiiniy, fur. rit.) 

lltRAUlAHON U'ultlCINI? MÉDICAL!! 

Radiodûi Gnostic . - -
Radiolluimpic - . 
Kmploi des radioclôinctici pour te di'agito/tic . 
Emploi des ruiliotilûnii-nts pour lu ihérapic. . 

Extrait du manuel de radloprotectîon pratique de J. RODIER 

et J.P. CHASSANY 

Ma loi ne éd. 
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DOSIMÉTR1E 

Exemples de doses absorbées dél ivrées lors d 'examens scint igraphiques s tandard 

Organe isotope Forme chimiqve Activité (\LCÎ) Doses (rad) 

Thyroïde m, lodure 50 100 
Hein î < n H g Neohydrine 300 80 

Thyroïde l ! i | lodure 50 60 
Foie "«Au Colloïde 300 15 
Rein " " H g Neohydrine .300 4 

Thyroïde ""»Tc Pcrlechnélalc 10 000 1 

Extrait des feuillets d'électroradlologîe n° 31 janv.- fev., 1966 

G. VALLEE - Utilisation diagnostique des radioéléments artificiels. 

Quant aux retombées radioactives des tests nucléaires et à l'Irradiation due: 

à l'Industrie nucléaire, on les évalue à moins de 1 rem par an et par habitant 

pour chacune d'elles. 

1 - EquM>a.lenti de. doie. maxima, admiiiihlu (EPMA) 

Ce sont les risques somatlques (pour l'Individu lui-même) d'une part et d'au

tre part les risques génétiques (sur la descendance de l'individu en raison 

d'effets tératogêne ) qui ont amené la commission Internationale de protec

tion radtologlque à recommander des limites de sécurité qui ont été reprises 

dans de nombreuses réglementations et notamment la réglementation française. 

On a ainsi fixé des équivalents de doses maximaux admissibles (EDMA) à des 

niveaux différents selon le type de population concernée,"le type d'Irradia

tion (généralisée ou localisée) et en cas d'Irradiations exctptlonnel1% con

certées ou non. 

Les trois tableaux ci-dessous regroupent les différents EDMA. 
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DoSCS MAXIMALCS ADMISSIBLES 

(Dt^rct n" 66-450 du 20 juin 1966) 

I — CAS GÉNÉRAL 

Organes 

Travailleurs 
directement 

aiïectés 
à des ir.nv;tiiv 

sous rayonnement 

Travailleurs 
non directement 

affectés 
à des travaux 

sous rayonnement 

Personnes 
du public 

Organisme entier, 
organes hèmatopoï-
eiiqucs. gonades 

Dose neeumulee : ' Dose annuelle : 
D 4 r, 5iN — l^lreim : D , j <, 1.5 rem 
Dose lrinw<tri'*ll..' : 

D j <i 3 rems 

Dose annuelle : 
D u ^ 0,5 rem 

Peau, os Dose trimestrielle : ! Dose annuelle : 
Dj s 3 rems i D , : < 3 rems 

Dose annuelle : J 
Dis < 30 rems : 

Dose annuelle : 
D I Î < 3 rems 

Autres organes 
internes 

Dose trimestrielle : 
D j < 4 rems 

Dose annuelle : 
D , j < 1,5 rem 

Dose annuelle : 
D u < 1,5 rem 

Main, avant-bras, 
pieds, chevilles 

Dose trimestrielle : 
D 3 < 15 rems 

Dose annuelle : 
D u < 60 rems 

Dose annuelle : 
D, i < 6 rems 

Dose annuelle : 
D u < 6 rems 

i r — FEMMES DIRECTEMENT AFFECTÉES A DES TRAVAUX SOUS RAYONNEMENT 

Abdomen 

Fcrrjnes en âge de procréer Femmes enceintes 

Abdomen Oosc trimestrielle : 
D* < 1,3 tem 

Dose annuelle : 
D , ; < 5 rems 

Dose annuelle : 
D | , < 1,5 rem 

tJ= R ^ 

TabIeau I et II 

Extrait du manuel de radîoprotectîon pratique de J. RODIER et J.P.CHASSANY 

Ma loi ne éditeur. 
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ÉTABLISSEMENT DES NORMES DE FKOTIXTION 

• EXPOSITIONS EXC-LPTIONNU.LLS ( D i x ) 

Exposition exceptionnelle concertée 
(irradiation) 

Exposition exceptionnelle non concertée 
(irradiation) 

Organisme 
entier 

Dose délivrée en une ou 
plusieurs fois : . 

Dcx < 12 rems 

Si D, < 5(N — 18) rems, 
D 3 > 3 rems, 

D] doit rester inférieure à 
1,5 rem, jusqu'à ce que 

Dj moyen < 3 rems 

Organisme 
entier 

Si D, > 5(N — 18) rems. 
D , j doîl rester inférieure à 
2,5 rems, jusqu'à ce que 

D, < 5(N — 18) rems 

Si D t x < 25 rems, 
se reporter à l'exposition 
exceptionnelle concertée 

Si Dtx > 25 rems, le 
médecin statue sur l'ir
radiation ultérieure 

Mains, avant-bra-
pieds, chevilles 

DEX < 63 retn* 
Si l'exposition partielle est inférieure 
au double des valeurs ci-conire, appli
quer la même limitation. 

Limiter l'exposition ultérieure à la moitié de la 
dose maximale admissible jusqu'à ce que D, soit 
respecte--. » ^ _ _ ^ _ 

Si l'exposition partielle est supérieure 
au double des valeurs ci-comrc, le 
médecin statuo sur l'irradiation ulté
rieure. 

*i= *t 
TABLEAU 111 

Extrait du Manuel de Radloprotectlon Pratique de 

J. ROD1ER et J.P. CHASSANY 

Malotne Editeur 
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REMARQUES SUR CES TABLEAUX : 

. Ces chiffres s'appliquent à la somme de l'Irradiation interne et de l'ir

radiation externe. 

. Pour le personnel D.A.T.R. et exposé de façon régulière, la dose de 5 

rem/an pour une dose cumulée, De < 5 (N - 18) rems.correspond à un débit de 

dose de 2,5 mîllîreins / heure ou 100 mllllrems / semaine; pour les travail

leurs non affectés la dose de 1,5 rem / an correspond à 0,75 millirem / heu

re ou 30'millirems par semaine. 

. La comptabilisation des EDMA est effectuée sur une fiche d'irradiation te

nue par le médecin du travail (décret du 15.03.1967, article 30) avec trans

mission s'il le juge utile â certains responsables de l'entreprise. 

. Interdiction absolue pour les moins de 18 ans, les Inaptes.d'effectuer des 

travaux D.A.T.R. ou non D.A.T.R. ; pour les femmes en état de procréer les 

irradiations exceptionnelles concertées sont interdîtes. 

2 - ConaewOuvUonA mximaZei cudmi&iibZju i CM,A.] 

A partir des E 0 M A et compte tenu des consommations en air et en eau pour 

l'homme standard moyen, on peut calculer) pour ce qui concerne la contamina

tion interne les C M A (Concentrations maximales admissibles), dans l'air 

et l'eau pour chacun des éléments radioactifs considérés. 

Ces CM.A. sont liées au E.D.M.A. par l'intermédiaire des quantités maximales 

admissibles (Q M A) , quantité de chaque élément qui présenté en permanence 

dans l'organisme entraîne une Irradiation telle que les E.D.M.A. trimestriels 

doivent être respectés. 

Les CM.A. sont calculées à des niveaux tels que l'individu n'accumule pas 

dans son organisme après 6 périodes effectives pour les radioéléments dont 

la période est Inférieure à 10 ans, et après 50 ans pour les radioéléments 

dont la période est supérieure ou égale à 10 ans, une quantité de l'élément 

supérieur à la 0 M A. 
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C - CONCLUSION SUR LA REGLEMENTATION PE RAPIOPROTECTION PROPREMENT PITE. 

Cette réglementation s'adresse aux utilisateurs de sources de rayonnements 

ionisants employant du personnel salarié directement ou Indirectement affec

té à des travaux sous rayonnement avec comme principales dispositions : 

- déclaration des sources et tenue d'un registre : les régimes d'auto

risation préalable ou d'agrément nécessitent le dépôt d'un dossier pour une 

installation à visée thérapeutique qui tient lieu de déclaration, nous y re

viendrons. 

- désignation d'une personne compétente en radloprotection c'est-à-dire 

connaissant le fonctionnement des appareils et les dangers qu'ils représen

tent, et, chargée des mesures de protection du personnel ( chef de service 

par délégation de l'employeur à l'hôpital, médecin utilisateur dans un cabi

net privé). 

- déclaration par l'employeur de la zone contrôlée • 

- information des travailleurs sur le règlement • 

- surveillance du personnel D.A.T.R. dans le cadre d'une surveillance 

médicale spécialement adpatée aux risques (arrêté du 29 juin I960, modifié 

en 1957 - 68 - 71), avec attestation médicale d'aptitude renouveléstous les 

six mois (examen clinique, hématologique et radiographie annuelle pulmonaire 

par le médecin du travail attaché à l'établissement ou le service de méde

cine du travail concerné). Un dossier médical spécial est tenu pour chaque 

travailleur à conserver 30 ans après la fin de la date d'exposition . Un e-

xamen médical avant une admission à des fonctions comportant un risque d'Ir

radiation (certificat d'aptitude) doit faire compléter l'anamnèse orientée 

(recherche d'hémopathie) la clinique et la radiologie par des examens oph

talmologiques et hématologiques. 

En cas de dépassement des doses maximales admissibles, le médecin du travail 

doit Intervenir avec contrôle par le S.C.P.R.I. et le service de prévention 

de l'assurance maladie. 
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La réparation des affections provoquées par les radiations Ionisantes est 

prévue dans le sixième tableau des maladies professionnelles du régime géné

ral de sécurité sociale et le vingtième tableau du régime agricole. 

REGIME GENERAL 

- Affections provoquées par le* rayons X ou les substances radioactives naturelles ou artifi
cielles ou toute autre source d'émission corpusculaire 

Affections engendrées 
Délai de 
prise en 
cherge 

Travaux susceptibles de provoquer ces affections 

And mie progressive grave du type hypoplasique ou 
Bptasique 

Anémie progressive légère du typB hypoplaslque ou 
aplasique 

Leucopénie avec neutropenia 

Leucoses ou étala leucémoïdes , 

syndrome hémorragique 

Blépharlta ou conjonctivite 

Kératite 

Cataracte 

Lésions algues ou chroniques de la peau ou des 
muqueuses ; 

Radionécrose osseuse 

Sarcome osseux 

Cancer broncho-pulmonaire par Inhalation 

1 an 

an 

3 ans 

1 an 

7 jours 

1 an 

E Kia 

10 ans 

6 ans 

16 ans 

10 ans 

Tous travaux exposant à l'action des rayons X ou 
des substances radioactives X ou des substances 
radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute 
autre source d'émission corpusculaire, notamment : 
Extraction et traitement des minorais radioactifs 
Prép^iâîion des substances radioactives 
Préparation de produits chimiques et pharmaceu
tiques radioactifs 
Préparation et application de produit!, luminescents 
radlfères 
Recherches ou masures sur les substances radioac
tives et les rayons X dans les laboratoires 
Fabrication d'appareils pour radium-thérapie et d'ap
pareils a rayons X 
Travaux exposant les travailleurs au rayonnement 
dans (es hôpitaux, les cliniques, les dispensaires, les 
cabinets médicaux, les cabinets dentaires et rodîolo-
gîques, dans les maisons de santé et les centres 
anti-cancéreux 
Travaux dans toutes les Industries ou commorers 
utilisant les rayons X, les substances radioactives, 
les substances ou dispositifs émettant les rayonne
ments indiqués ci-dessus 

REGIME AGRICOLE 

- Affections provoquôes par les rnyons X ou tes sHbiumces radioactives naturelles ou artificielles 
ou toute otitis sourco d'omission corpusculaire. 

Cerectêrïsction de fa roatooï» 
Datai rie 
ranpona. 

Tnivott* sttscepttbtes de provoquer 
la maladie 

Anémia prorjresrilvs grave du typa hypopieslqun uu 
aptasique» 
Anémia pregrosbivo fdpfcco du type hypcplasiqua ou 
uptosique . . . . 
toyr.opnnia «V«P niuttopénlo 
L«ur.osor 
Ë:.-its leucémoïdes 
Syndrom» h&moriagique 
BIMiarito ou conjonctivite 
Kfralita 
Cataracte 
Pflciic-dofînftofi uiQuë? 
Radio-ti»-mites chroiiuues ' 
Radio-épittiétite aiguë dos muqueusus 
flndio-tôilons chroniques des muqueuses 
Rorfîo-r.écrose osïeust 
Sarcome ossduit 
Cctnco: kroncho-pulmonaire par inhalation 

3 nns 

1 an 
1 an 

10 ans 
3 ans 

1 an 
7 |oura 

1 an 
6 ans 

60 Jouis 
10 ans 

60 Jours 
S ans 
S ana 

15 ans 
10 ans 

Travaux uxposnnt aux rayonnements let travailleur* 
employés rlenu des services médicaux ou médico. 
toc-nu» Uftpendanl d'organismes ou Institutions rele
vant du régime agricole de protection sociale. 
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Des contrôles de radloprotectlon sont prévus avant la mise en service de l'ins

tallation puis après avec une périodicité différente selon les sourcestpar 

le S.C.P.R.I. ou d'autres organismes agréés). 

Signalons enfin que le centre hospitalier régional de Bordeaux accorde 15 

jours de congés supplémentaires par an aux travailleurs exposés aux rayon

nements alors qu'aucune réglementation ne l'y oblige. 

Pour conclure sur la radloprotectlon, il faut souligner l'importance de la 

législation, récente et précise, Il est peu de domaines où la protection des 

travailleurs et du public soit aussi poussée. Le respect de ces normes néces

site une information soigneuse afin que chacun puisse se comporter en respon

sable éclairé des vrais dangers, évitant ainsi l'écuell de prendre les dan

gers des radiations pour un mythe ou à l'Inverse de devenir un radiophobe 

sans motif ou sous prétexte d'écologie. 
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Chapitre Quatrième 

LA RESPONSABILITE MEDICALE DANS L'UTILISATION DES RADIOISOTOPES 

Il est banal de dire que les médecins sont de plus en plus fréquemment cités 

à comparaître devant des tribunaux où leur responsabilité est mise en jeu. 

Cette évolution inéluctable nous conduit à poser le problème de la responsa

bilité du médecin maniant les radioéléments. Est-elle différente des autres 

spécialités médicales ? 

Nous verrons successivement 

I - INTRODUCTION 

II - VUE D'ENSEMBLE SUR LA RESPONSABILITE MEDICALE (CELLE QUI INCOMBE A TOUT 

DOCTEUR EN MEDECINE) 

A - RESPONSABILITE DEVANT LES TRIBUNAUX PE L'ORPRE JUPICIAIRE 

) - ReApon&abJZûté. ptmlie. 

a) INFRACTIONS AU CODE PENAL 
a. - Article 319 320 (homicides, blessures, coups, mala-

1 l 
dies involontaires) 

a„ - Article 378 (secret médical ) 

a, - Article S3 (non assistance à personne en danger! o 
a. - Articles 160- 161-177 (faux certificats) 

as - Article 317 (Avortement) 

a,. - Autres articles 
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b) INFRACTIONS AUX AUTRES CODES 

b - Code de la santé publique 

b„ - Code de la Sécurité sociale 

S , - Code de la famille et de l'aide sociale 

b. - Code des débits de boissons et code de la route 

2 - RupomabitUi eivilz 

a) FONDEMENT 

b) CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE 

£j - Appréciation de la faute 

a - faute en matière de diagnostic ou de thérapeutique 

3 - Absence de consentement 

b„ - Le préjudice 

a - patrimonial 

& - extra-matrimonial 

Z>_ - La relation de cause à effet et la notion de "perte 

de chance" 

i - Les px.oc.ii abu&i&i en AupomabiZiti piui^tnionnelle. 

4 - Le / têgtoient amiable, dei di&$&ie.nti de KupomabiliM 

médicale. 

5 - Responsabil i tés civile* poJM&xtMLnxA 

a) AUX GROUPES MEDICAUX, AUX EQUIPES MEDICALES, AUX SOCIETES 

CIVILES. 

- b) AUX REMPLAÇANTS 

a) AUX ETABLISSEMENTS DE SOINS PRIVES 

B- RESPONSABILITE PES ETABLISSEMENTS DE SOINS PUBLICS DEVANT LES TRIBU

NAUX DE L'ORDRE ADMINISTRATIF. 

C- RESPONSABILITE MORALE ET DISCIPLINAIRE 

D- RESPONSABILITE SOCIO-ECONOMIQUE 

E- CONCLUSION 

III - RESPONSABILITE PARTICULIERE AU MEDECIN UTILISANT LES RADIOISOTOPES 

A - RESPONSABILITE PENALE 

î - Code de la iawti publique. 

2 - Code de la ilcwUXi iociale. 

3 - Code du ihavail 

B - RESPONSABILITE CICILE 

) - Responsnb-ctité dani VutUiiation des nadwiiotopu in vivo 
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a) EN MATIEFE DE DIAGNOSTIC 

b) EN MATIERE DE THERAPEUTIQUE 

a) EN MATIERE DE DIAGNOSTIC ET DE THERAPEUTIQUE 

2 - Reiponiafc-ittie du &cUt de VuXUJUoXion das AcuUoiiotopte, in 

vWvo 

JURISPRUDENCE QUANT A LA RESPONSABILITE MEDICALE PANS L'UTILISATION 

PES RADIOISOTOPES 

1 - Ittttoduc-tion 

2 - Lzi tznanti de. t'a^nùtz Illume d'obieAvatixmi m&UcaleA) 

3 - Action en juitlce. de Madame N , . . [in&tAucZLon, exper t i se mé

d ica le ) 

4 - Jagemznti HinduA 

a) JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX 

LE 25 OCTOBRE 196S 

b) ARRET RENDU PAR LE CONSEIL D'ETAT LE 12 JUIN 1970 

5 - V-Ucuiiion 

a) D'UN POINT DE VUE GENERAL 

b) DANS LE CAS PARTICULIER 

93 ' 



I - INTRODUCTION 

Le corps médical revendique à juste titre son indépendance mais celle-ci im

plique comme corollaire la responsabilité : être libre c'est être responsable ; 

il faut qu'il assume ses devoirs. 

Le nombre de procès où la responsabilité de médecin est mise en cause a aug

menté ces dernières années de façon importante, ce qui présente souvent aux 

yeux du corps médical un caractère infamant» Les causes en sont multiples : 

- Causes techniques .' 

La médecine actuelle paie comme prix de son extrême effi-cacité une grande 

agressivité ; toute technique nouvelle amenant des risques nouveaux, les rai

sons de porter préjudice sont plus nombreuses. 

- Causes psychologiques et sociales : 

. il existe une démythification de l'acte médical 

. tout est devenu possible (greffe cardiaque...) et le public comprend mal 

comment on peut mourir d'une grippe alors que les mass-media lui montrent 

des prouesses chirurgicales de plus en plus grandes. 

. l'acte médical est devenu une simple prestation cotée dans la nomenclature, 

cette tarification avec les "feuilles de maladie" de la sécurité sociale est 

souvent plus Importante au malade que l'ordonnance du médecin car ayant une 

valeur économique 

. le médecin iuî-même par manque de temps, de formation ou de volonté est 

considéré comme un technicien froid, s'1ntéressant de moins en moins au pro

blème psychologique que présente son patient. Le halo de prestige et de mys

tère entourant la profession a disparu, les besoins affectifs du malade res

tent Insatisfaits. 
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Il est paradoxal' de voir que les gens se confient plus aisément à un journa

liste, un médium, un radiesthésiste (ces derniers.dont le nombre ne paraïtpas di

minuer, pratiquent souvent des tarifs élevés qui ne sont pas remboursés par la 

sécurité sociale) car avec eux un dialogue (en fait monologue) est oossfble. 

Peut être le médecin appartient-Il en.fin de compte è la même société que le 

malade rejette. 

. Le malade n'accepte plus la maladie et la fatalité. Notre époque se carac

térise par la recherche d'un responsable à tout prix et par la volonté d'ob

tenir réparation. L'individu n'accepte plus un dommage non compensé (problème 

des accidents de voiture), cette notion est cultivée et favorisée par les 

compagnies d'assurance qui cherchent à couvrir un maximum de risques ce qui 

est une source de profit. 

. Il existe une information de mauvais alol, une vulgarisation mauvaise des

tinée à exploiter la crédulité des gens, .étalant complaisemment au grand jour 

les fautes (réelles ou supposées) du corps médical, d'où une sensibilisation 

accrue. 

. Les rapports déontologiques entre les médecins ne sont pas excellents (mul

tiplication des spécialistes, refus de l'autorité ordinals, teinte politique 

marquée des syndicats médicaux) 

La responsabilité médicale prend donc un caractère social au détriment de la 

responsab i M té mora le. 

II - VUE D'ENSEMBLE SUR LA RESPONSABILITE MEDICALE (CELLE QUI INCOMBE A TOUT 

DOCTEUR EN MEDECINE). 

La responsabilité médicale se présente dans divers aspects que nous évoquerons 

successivement. 

A - RESPONSABILITE PEIWT LES TRIBUNAUX t>E L'ORPRE JUDICIAIRE 

Nous laisserons d'emblée de côté la responsabilité qui incombe au médecin 

comme à tout citoyen (responsabilité de chef de famille) du fait de son auto

mobile, de son logement, à l'occasion de loisirs ou de sports, de sa qualité 
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d'employeur ( gens de maison ) pour étudier les cas où la responsabilité 

pénale ou civile du médecin est mise en cause du fait de son exercice. 

1 - La napomabiJUté. piwZe. 

La responsabilité pénale d'un Individu ne peut être engagée que pour autant 

que le fait qui lui donne naissance (l'infraction) est prévue par la loi (code 

pénal, autres textes) qui la définit et lui attache une sanction, c'est l'ap

plication du principe "nullum crimen, nullum poena sine lege'. 

La responsabilité pénale ne peut être couverte par une assurance. 

Elle ne repose pas sur l'idée de dommage mais est fondée sur l'atteinte por

tée à l'ordre public (la victime doit donc se "constituer partie civile" dans le 

procès pénal, afin d'obtenir des dommages et intérêts ; d'autre part, si la 

victime d'un acte pênalement reprehensible choisit de porter son action en 

dommages et intérêts devant la juridiction civile, le juge civil devra atten

dre la décision du juge pénal, car le "criminel tient le civil en état" et les 

délais de prescription du pénal sont appliquées à l'affaire civile'). La char

ge de la preuve Incombe à l'accusation. 

Les poursuites pénales ont peur les plaignants certains avantages (sanctions 

sévères, publicité dans les Journaux avec caractère Infamant, frais moins Im

portants à engager qu'au civil (bien qu'une loi récente ait modifié les frais 

de procédure au civil), enfin rapidité un peu plus grande. Les frais d'exper

tise sonr à la charge des perdants. 

Du point de vue de ia compétence territoriale, le tribunal saisi est celui du 

lieu ou a été commise l'infraction. Le délai de prescription est de 10 ans pour 

les crimes, 3 ans pour les délits, 1 an pour les contraventions. 

a) INFRACTIONS AU COUT VENAL 

a. - Articles SIS S 320 Chom<Hdess blessures, coups, melodies involontaires! 

Article 319 

Quiconque par maladresse, Imprudence, Inattention, négligence ou inob

servation des règlements aura coranis un homicide ou en aura été involontaire

ment la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et 
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d'une amende de 1 000 à 20 00C F " 

Si le traitement prescrit par un médecin aggrave l'état de son malade jus

qu'à causer son décès, le médecin pourra être poursuivi en application de 

cet article. 

Article 320 

"s'il est résulté du défaut d'adresse ou de précautions, des blessures, 

coups ou maladies entraînant une incapacité totale de travail personnel pen

dant plus de trois mois, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze 

jours à un an et d'une amende de 500 à 15 000 F ou de l'une de ces deux pei

nes seulement." 

Bien sOr cet article ne s'adresse pas au chirurgien qui doit avoir recours à 

des interventions parfois mutilantes pour assurer la santé et la survie de 

ses patients mais s'il commet une erreur, une imprudence et que l'état de 

son patient s'en trouve aggravé, la blessure chirurgicale peut être réprimée 

au sens de l'article Ï20. 

Dans les deux cas, la faute est appréciée par le tribunal correctionnel. 

Article R ^0, paragraphe t 

Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amen

de de 600 à 1 000 F ou de l'une de ces peines seulement : .... ceux qui, 

par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des rè

glements, aurontMnvolontairement été la cause de blessures, coups ou mala

dies n'entrainant pas une incapacité totale de travail personnel supérieure à 

trois mois". 

La juridiction répressive est le tribunal de police. 

. Précision enfin que ces différents articles peuvent être appliqués au mé

decin en dehors de la pratique de son art (crime crapuleux pe.- exemple) et 

qu'à l'inverse de ce qui se passe au civil, il ne peut y avoir de responsa

bilité pénale que dans la mesure où il y a volonté consciente (pas de respon

sabilité pénale en cas de démence (article 64 du code pénal), somnambulisme, 

hypnose, ou en cas de contrainte physique ou morale majeure ; les troubles 

mentaux n'atteignant pas le niveau de la démence sont des causes d'atténuation 
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de la responsabilité pénale . 

a„ - Article 378 (secret professionnel) 

I l concerne le secret professionnel : " les médecins, chirurgiens, et autres 

o f f i c ie rs de santé ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes 

autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions tem

poraires ou permanentes des secrets qu'on leur confie, qui , hors le cas où 

la loi les oblige ou les autorise è se porter dénonciateurs, auront révélé 

ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amen

de de 500 à 3 000 F". 

Le secret professionnel est donc absolu bien qu'une si tuat ion d i f f i c i l e se 

so i t créé depuis l'extension des lois sociales et l'Importance des compagnies 

d'assurance imposant une dif fusion Inusitée des résultats d'examens ou de con

clusions à visée diagnostique et thérapeutique. 

Le secret est d'ordre public et I I faut rester très prudent même si ces "en

torses" au caractère absolu du secret sont fa i tes à la demande et dans l ' I n 

térê t du malade. 

Les dérogations légales sont : 

- la législation sur les pensions militaires 

- les certificats d'internement 

- les nécessités de l'état civil (déclaration de naissance ou de décès) 

- les iêclarations d'accidents de travail 

- les déclarations de maladies professionnelles 

- les dSclaratlons de maladie contagieuse 

- les dénonciations d'avortement criminel (dénonciation facultative) 

- la déclaration aux autorités administratives (et le témoignage en jus

tice) des sévices ou privations infligés à des mineurs de quinze ans 

(articles 62, 378 du code pénal modifiés par la loi du 15 juin 1971) 

- l'expertise ordonnée par toute juridiction d'instruction ou de jugement. 

- les faits tombant scus le coup de l'article 62 "ce.uî qui, ayant con

naissance d'ur, crime déjà tenté, on consommé, n'aura pas, alors qu'il 

était encore possible d'en prévenir ou d'en limiter les effets ou 

qu'on pouvait penser que les coupables ou l'un d'eux commettraient 

de nouveaux crimes qu'une dénonciation pourrait prévenir, avertir 
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aussitôt les autorités administratives ou Judiciaires. 

- la l ibre défense des médecins c i tés à comparaître devant les tribunaux 

les dél ivre : " s ' i l est nécessaire et s ' i l s l'estiment souhaltaDIe 

du secret professionnel dont une application s t r i c te les exposerait 

à subir personnellement une Injust ice' (code pénal a r t i c le 37E). 

a_ - Article 63 (non assistance à personne en danger) 

I l concerne le d é l i t d'ommlsslon de porter secours à personne en dar._,or. 

" sera puni d'un emprisonnement de t r o i s mole à cinq ans et d'une amende do 

360 à 15 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque s'abstient 

volontairement de porter à une personne en pér i l l'assistance que, sans r i s 

que pour lui ou pour les t i e r s , i l pouvait lui prêter, soi t par son action per

sonnelle, soi;- en provoquant un secours"; (paragraphe 2) . 

L'abstention délictueuse est appliquée très rigoureusement au médecin co qui 

pose de graves problèmes (remplacement, garde, appei abus i f . . . ) . 

Pour q u ' i l y a i t d é l i t , i l faut q u ' i l y a i t eu péri I , -"imminent et constant" 

mois non dépassé ( i l n'y a pas faute a ne pas porter secours à quelqu'un de 

décelé). L'origine du pér i l peut être variable (exogène ou endogène), n-als n 

faut que ce so i t une personne humaine qui so i t en danger, quelle qu'a i lo soi t 

(fou dangereux, auteur d'une p r e s s i o n . . . ) . 

I l su f f î t que le malade (ou le t i e r s qui a avert i le médecin) a i t eu lo sen

t iment, même éronné de l'existence d'un danger, pour que celu i -c i soit tonu 

de s'en assurer personnellement : i l doi t s'informer suffisamment a f in d'ap

précier la gravite et l'urgence du cas ce qui pose le problème de l'appel 

téléphonique. 

La nature de l'assistance est variable : e l l e peut être personnelle ou Indi

recte pourvu que ce choix révèle le désir certain de porter secours. L* c^olx 

des moyens qui s'impose est celui qui semble le mieux adapté à la si tuat ion 

en excluant tout risque pour la personne tenue de porter assistance. L : . -*»m-

sation de tableaux de garde, d'organismes de médecins d'urgence que l'or, peut 

'oindre à toute heure du jour ou de la nuit paraît avoir résolu en p j r ; ! o la 

confusion entre la charge sociale écrasante que représente l 'ob l lca f i '"• a 
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porter secours pour le corps médical aussi compétent et dévoué qu'il soit 

et les limites individuelles de toute activité humaine. 

a. - Article 160 - 161 - 177 (faux certificats i 

Dsstines à interpréter par écrit des faits d'ordre médical , les cortiflcats 

mettent en jeu la responsabilité pénale des médecins bien que leur multipli

cation soit à l'origine d'une perte de prestige pour ceux-ci. 

Les certificats doivent être établis après examen de la personne concorr.ûo 

et remis à elle seule "à sa demande et en mains propres" car son conronu 

(description d'un état,conclusions à visée diagnostique ou thérapoutlçuo) 

peut mettre en jeu le respect du secret professionnel. La delivranca Colt 

être faite dans l'intérêt du malade. 

Les lois, décrets et arrêtés prescrivent la production de certains certifi

cats (certificat d'Internement, accidents de travail...) 

Les conséquences de l'évaluation par le médecin de la durée de l'arrêt do 

travail consécutif à des coups et blessures volontaires ou involontaires sont 

graves car cette durée conditionne la peine et la juridiction compôtonto pour 

statuer. 

Un certificat médical doit être rédigé clairement, lisiblement et cc-portor : 

- le nom , qualité et adresse du médecin 

- les nom, date de naissance et domicile de l'Intéressé (en précisant 

que ces déclarations émanent du malade, si l'on ne connaft pas 

exactement son Identité) 

- l'énoncé, en les lui attribuant, des déclarations du demandeur O-J 

de son entourage 

- la description des symptômes et des lésions constatées au cours co 

I'examen 

- la conclusion qui en découle 

- la date et la signature manuscrite du médecin 

- la mention c. tificat délivré sur la demande de M et rcris v 

mains propres le .... 
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I l est prudent de fa i re signer le malade après cette mention en a t t i r an t 

spécialement son at tent ion. 

Le code pénal dans ses ar t ic les 160 - 161 - et 177 prévoit des sanctions 

pour les médecins qui "auront c e r t i f i é faussement, dissimulé l'existence 

de maladies ou inf i rmités ou un état de grossesse, fourni des Indications 

mensongères sur l 'o r ig ine d'une maladie ou in f i rm i té , ou la cause d'un 

décès". 

Or - Article 317 (avortement) 

La loi n° 75 - 17 du 17 janvier 1975 (parue au Journal Of f i c ie l le 18 Janvier 

1975) suspend dans son a r t i c l e 2 pendant une période de cinq ans l 'appl ica

t ion des quatres premiers alinéas de l ' a r t i c l e 317 du code pénal qui réprime 

I'avortement provoqué. 

L 'a r t i c le L 162-1 précise que " la femme enceinte que son état place dans une 

si tuat ion de détresse peut demander à un médecin l ' in ter rupt ion de sa grosses

se. Cette interrupt ion ne peut être pratiquée qu'avant la f i n de la dixième 

semaine de grossesse". 

L 'a r t i c le 162-12 concerne l ' In ter rupt ion de grossesse pratiquée pour motif 

thérapeutique : " l ' i n te r rup t ion , d'une grossesse peut à tout époque être 

pratiquée s i deux médecins at testent, après examen et discussion, que la 

poursuite de la grossesse met en péri l grave la santé de la femme ou qu ' i l 

existe une for te probabi l i té que l 'enfant à naître so i t a t te in t d'une affec

t ion d'une par t icu l ière gravité reconnue comme incurable au moment du diag

nost ic." 

Divers ar t ic les précisent des conditions matérielles et de personne. 

A ins i , lorsque les conditions légales ne sont pas respectées Cavortement pra

tiqué après la dixième semaine, avortement pratiqué hors d'un établissement 

d'hospital isat ion public ou privé e t c . ) les dispositions de l ' a r t i c l e 317 

sont maintenues : des peines d'emprisonnement et d'amende sont prévues pour 

"quiconque, par aliment, breuvages, médicaments, manoeuvres, violence ou par 

tout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer I'avortement d'une femme 

enceinte ou supposée enceinte, qu 'e l le y a i t consenti ou non", et pour les 
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médecins et étudiants en médecine "qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué 

les moyens de procurer I'avortement". 

<*s - Autres articles 

. Réquisitions 

L'article 60 du code de procédure pénale, de portée très généralo, s'appli

que au médecin : "s'il y a lieu de procéder à des constatations qui no puis

sent être différées, l'officier de police Judiciaire a recours à toute per

sonne qualifiés qui prête serment de donner son avis en honneur et conscien

ce" (application de la procédure de flagrant délit en cas de découverte d'un 

cadavre : article 74 du code de procédure pénale). 

. Administration de substances nuisibles 

à autrui ou a ascendant réprimé par l'article 318 du code pénal 

. Exercice illégal de la médecine 

réprimé par l'article 259 

b - INFRACTIONS AUX AUTRES CODES 

La violation d'une des réglementations particulières suivantes met égalcwont 

en jeu la responsabilité du médecin. 

b.) Code de la santé publique 

Citons : 

- l'exercice illégal de la médecine (articles L 372 et L 375 à L 330) 

- la réquisition par l'autorité publique (article L 367) 

- la provocation à I'avortement (articles L 645 à 0 650) 

- la réglementation des substances vénéneuses (articles L 625 à L 630, or:l-

cles R 5 149 à 5 229) 

- les vaccinations obligatoires (articles L 5 à L 10 

- la déclaration des maladies vénériennes (articles L 257 à L 260). 
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b0 - Code de la sécurité Booiale 

Citons les articles 409, 411, 413, 507 et 508 du code de la s-kuri-A .,.-.• sji* 

sanctionnant sous leurs diverses manifestations la fraude of les (a.v.<>s -•.'-

claratlons tendant à obtenir ou à faire obtenir des prestation !.-.:_.>-,. 

b, - Code de la famille et de l'aide eoaiale 

qui énonce les obligations du médecin concernant l'aide sociale par « • •»%-, ! o. 

b. - Code des débits de boissons et code de la :*oute 

Avec la législation et la réglementation sur les alcool iouos (ox.vo--, -Ail-

eaux et expertises concernant les alcooliques auteurs on non d'occlji^'t. 

Avec la réglementation concernant les incapacités physiques Inca-paM:; le, 

avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire les vf-hicul»*» S -otnwr, 

2 - Re&pon&ab/Zôtê tû.\iitt. 

a) FONDEMENT - CABACTEBE CONTEACTVEL 

Elle trouvé son fondement dans le code ctvCI et peut ôtre diltc?-j«n» OJ « " -

tractuelle suivant que l'auteur du dommage et la victime sont ou nz<-- r̂.l» ;ar 

un contrat préexistant au moment du dommage. 

La responsabilité civile du médecin ne date que d'un siècle onvlro* : •' offttt 

jusqu'en 1835 le médecin était protégé par l'Immunité professlo<-.-«iiic ».«« 

la notoriété et le caractère quasi-sacramental de son art (eenea-cj':.."--* ro.r 

faux certificats, trafic de stupéfiants, non respect du secret prc'o-.-.;.••-*!..) 

Or le code civil de 1810 prévoyait dans ses articles : 

1382 : "Tout fait quelconque de l'homme qui cause un don-ajo » x^r.l -îdi» 

celui par qui la faute est arrivée à la réparer". 

1 383 : "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non se--!«-=••• s-v 

son fait mais encore par sa négligence et son lmprucor.ee . 
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1384 paragraphe 1er : "On est responsable non seulement du dommage que l'on 

cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le 

fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous 

sa garde". 

Diverses affaires vont servir de jurisprudence. 

En 1835 la cour de Cassation accepte les conclusions du procureur général DUPIN 

dans l'affaire THOURET - NOROY, définissant le caractère dêlictuel de la res

ponsabilité médicale et basée sur les articles précédents. 

Toute faute (même très légère : culpa levisslma") c'est-à-dire d'une façon 

générale tout acte anti-social qui porte préjudice à autrui engage la répa

ration du dommage causé. 

On parle de responsabilité déllctuelle quand il s'agit de fautes commises 

volontairement (fautes actives ou par omission) et de responsabilité quasi-

délictuelle quand il s'agit de faits de négligence, d'imprudence ou de mala

dresse, les rêyles étant les mêmes dans les deux cas. 

Le délai de prescription est de trois ans 

Les conditions de mise en oeuvre sont les suivantes : 

- un fait contraire au droit 

- un dommage ou préjudice 

- une relation de cause à effet entre la faute et lo dommage. 

Le 20 mai 1936 la cour de Cassation rendait un arrêt fameux dans l'affaire 

MERCIER (femme chez qui s'était déclarée une radiodermite de la face après 

traitement par les rayons X pour une affection nasale) définissant le carac

tère contractuel des principes régissant la responsabilité médicale. 

"Attendu qu'il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat 

comportant pour le praticien l'engagement, sinon, bien évidemment, de guérir 

le malade, ce qui n'a d'ailleurs jamais été allégué, du moins de lui donner 

des soins non pas quelconques (...) mais consciencieux, attentifs et réserve 

faite des circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises par 

la science ; que la vlolcrion, même Involontaire, de cette obligation contrac

tuelle, est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également 
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contractuelle, que l'action civile qui réalise une telle rospons.v ! r ; •/. 

ainsi une source distincte du fair constitutif d'une Infraction 4 i, i-- .-.. 

nale, et puisant son origine dans une convention préexistante, .'-c.-.v-*, ', :, 

prescription, triennale de l'article 638 du code d'Instruction cri-i--,ito 

La prescription passe ainsi à trente ans. 

Par la suite, on a remplacé parfois le mot "acquises" par "acrtol U-." c » . -

dant dans une discussion juridique sur les faits médicaux, il vs-j* -lo... '--

tenir les données acquises,car passées au crible de l'expérlonco et voic*ti«rî 

admises par la majorité, tout en tenant compte de l'évolution dos t«c-.~. !•-...>•., 

Le contrat médical est un contrat synallagmatlque ou bilatéral (lu corvo- •iw. 

comportant des engagements réciproques pour chacune des deux partl« : « h : « 

et médecin). 

Ce contrat est Informulé, tacite, non écrit, mais certain ; Il est t-ii* :^r l« 

principe du libre choix <du malade pour son médecin, sauf urgonco, d.V«-;o , 

mineur - et du médecin pour son malade <- limité en pratique puisqu'on cas 

d'urgence II est fait obligation au médecin de soigner son patlonl). 

Il se forme dès que le médecin examine son patient sans que ce dornior «It 

formulé d'objection. Il Impose au médecin une obligation de moyens c'o-.t -A 

dire une obligation de prudence et de diligence mais non une obllgi'Ion e« 

résultat : le médecin s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens do gusrlr 

son malade mais non pas à le guérir. 

A la différence des cas habituels du droit civil commun ( exomplo : r»»;.*--

sablllté du transporteur qui n'a pas livré la marchandise qui lui a *'< con

fiée et qui n'a donc pas respecté son engagement de livrer la marswvslio, 

véritable obligation de résultat), dans le domaine du contrat radical, l« 

faute ns se présume jamais, elle doit toujours être démontrée. l'srrut î-

20 mal 1936 n'a donc rien changé en ce qui concerne l'appréciation «o "a 'a.-

te et la charge de la preuve : 11 ne suffit pas de prouver que lo cc-.tro' 

n'a pas été exécuté mais que le médecin a commis une faute. 

Le fait que la responsabilité médicale soit considérée comme contrai'-»!'» 

exclut l'application de l'article 1 384 en ce qui concerne les c h M « q-o 

l'on a sous sa garde car la victime n'a que deux choses à prouver : 
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- qu'elle a subi un dommage 

- que la chose a matériellement participé à la réalisation du dommage 

Le gardien est donc présumé responsable (application dans un autre domaine 

aux accidents de la route). La responsabîIiré du fait des choses ne peut donc 

être recherchée en médecine que dans un cadre contractuel de moyens (c'est 

ainsi que l'absence de vérification du matériel médical a pu être recherchée 

à propos du mauvais fonctionnement des appareils automatisés ou de bistouris 

électriques dont la défaillance n'avait pas été décelléej 

Pour les accidents corporels survenus au domicile du praticien, on doit sé

parer les accidents dans le cabinet proprement dît des autres pièces . Pour 

les voies d'accès. Il faut une fau-fe du propriétaire de l'installation (insuf

fisance d'éclairage). Pour les accidents survenus dans la salle d'examen, la 

responsabilité du médecin est mise en jeu, le contrat étant conclu. Le pra

ticien doit donc veiller à la sécurité de son patient en veillant essentiel

lement à éviter des chutes de la table d'examen : toutes dispositions utiles 

doivent être prises afin d'éviter des accidents normalement prévisibles <ce 

qui rend Irresponsable le médecin en cas d'Initiative intempestive du pa

tient). 

Toujours dans un cadre contractuel, la responsabilité du fait d'autrul pré

vue à l'article 1 384 a pu être appliquée au médecin du fait de ses prépo

sés dans l'exercice des fonctions qu'on leur a confiées ("actes médicaux qui 

ne peuvent être exécutés que par un médecin ou encore un auxiliaire médical 

mais dans ce cas sous la responsabilité directe d'un médecin dans les condi

tions qui lui permettent de contrôler l'exécution et d'intervenir à tout mo

ment " arrêté du 6 janvier 1962). Ceci peut poser des problèmes dans certai

nes situations (brûlures par boulIlote par exemple) ; les tribunaux distin

guent alors les soins donnés dans le prolongement de l'intervention (respon

sabilité du médecin) et les soins hospital i ers proprement dits (responsabili

té des auxiliaires et de leur employeur). 

Au total, la responsabilité civile du médecin nécessite trois conditions de 

mise en oeuvre : 

- que le médecin ait commis une faute dans le cadre du contrat médical 
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- que la victime ait subi un préjudice 

- que ce préjudice soit la conséquence directe de I ' Inevôcutior *•; 
trat. 

b) CONDITIONS DE MISE EN OEVVBE DE LA RESPONSABILITE MEDICALE ï.V HATlVrZ 

CIVILE 

bj - L'appréciation de ta faute 

Que ce so i t au c i v i l ou au pénal, la responsabilité médicale n&ossit.? .--"^r 

être admise l'existence d'une faute (arrêt de la cour de cassation d j l'j.zt. 

1963 : 

"Toute faute du médecin sans préjuger de sa gravi té, lourde ou NVj.'ru o^-

gage sa responsabilité") 

Cette faute représente pour le médecin "une méconnaissance cert.i lro uo ;•>-, 

devoirs". 

La charge de la preuve incombe à la victime bien que, en f a i t . Ion t r l t . j -o j» 

admettent parfois que cette preuve so i t établ ie par les consfquoncoi f o r e u 

ses pour le patient du traitement ou de l ' intervent ion e1 c'osf o lor i ag r-i-

decln de prouver le contraire, c 'est-à-di re que les soins ont f t * so-'<'-. iwoc 

toute la di l igence, !a compétence e t la prudence selon des rrftnodot. r«r. c r i t i 

quables. 

Nous laisserons de côté les fautes contre l'humanisme médical (non a.-.i-.tv -

ce à personne en danger, v io lat ion du secret professionnel...) ot iv. «*.*«i 

contre la prudence banale (chute de la table d'examen, erreur co pr; '..'•'..! 

déjà envisagée, pour nous intéresser plus particulièrement à dou» '..y.••y. n-i 

l 'exercice médical' : 

- erreur de diagnostic ou de traitement 

- absence de consentement du pat ient. 

a - Erreur de diagnostic ou de traitement 

-On ne demande pas au médecin un diagnostic i n f a i l l i b l e , r.ais û i 

pas un examen cl inique soigneux, dans des conditions adéquates, •-' 

d'avoir recours à des examens complémentaires (exemple radic-srj. 
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traumatisme), en refusant de recourir à l'avis d'un spécialiste par excès 

de confiance en soi, ou encore en interprétant de façon Inexacte par ignoran

ce grave des examens, le médecin ne réunit pas tous les moyens nécessaires à 

un diagnostic . véritable et commet une faute. 

- En matière de traitement, plus qu'en matière de diagnostic intervient un 

problème de technique qui doit être conforme aux données actuelles de la 

science. Or II existe des variations dans le temps fit dans l'espace : les 

techniques chirurgicales ont considérablement évolué, des médicaments nouveaux-

apparaissent sans cesse mais certaines thérapeutiques ne sont pas encore sor

ties de la phase expérimentale, et d'autres nécessitent une infrastructure 

suffisante que le praticien exerçant en milieu rural n'a pas toujours à sa 

disposition : c'est le rôle des experts d'apprécier si la technique utilisée 

a été adéquate. 

Le médecin doit éviter les erreurs par défaut (utilisation d'une thérapeuti

que archaïque ou dépassée) mais aussi les erreurs par excès (le risque doit 

être proportionné au résultat escompté ! seule la gravité d'un état permet 

de prendre certains risques en général chirurgicaux). La thérapeutique doit 

toujours être choisie dans l'Intérêt du malade. 

- En définitive homme de science, le médecin ne doit pas voir sa responsabi

lité engagée par le fait qu'il s'est écarté des méthodes considérées comme 

les plus courantes : le diagnostic médical exige souvent d'avoir recours à 

des examens complémentaires dont certains sont dangereux en eux-mêmes, de mê

me la thérapeutique médicale fait appel à des médicaments efficaces car le 

plus souvent toxiques. 

Il ne faut pas que la crainte que l'on mette en jeu sa responsabilité entraî

ne le médecin sur la pente d'une prudence extrême afin de ne prendre aucun 

risque : un médecin timoré est aussi dangereux qu'un médecin imprudent, l'un 

et l'autre peuvent faire perdre au malade des chances de survie mais le se

cond sera plus facilement traîné devant un tribunal. 
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3 - Défaut de consentement du patient 

Ce consentement doit être libre et éclairé. Il est basé sur le respect de 

la dignité de la personne humaine, sur sa liberté inaliénable, sur ses droits 

à l'intégrité corporelle que le médecin a pour obligation de respecter alors 

même qu'il y porterait atteinte dans l'Intérêt de son patient. 

Sa1.'* urgence, le praticien est tenu d'obtenir l'accord par une Information 

simple, approximative maïs intelligible et loyale, ce qui paraît à priori 

extrêmement difficile car nécessitant une grande connaissance psychologique. 

Le médecin ne peut tout expliquer à son malade car cela risque d'être préju

diciable à son état et même le conduire à des extrémités fâcheuses (devoir 

d'assistance à caractère purement huma|n). Les tribunaux admettent une cer

taine imprécision : avertir n'est pas alerter sur l'improbable ou le rarissi

me (risques hypothétiques), bien que lors de certains accidents spécifiques 

survenus au cours d'examens radlologiques avec utilisation de produit de con

traste, la jurisprudence aille contre . 

En cas d'échec dans l'effort de persuasion, pour obtenir l'adhésion à une 

thérapeutique, le praticien ne peut que refuser de donner ses soins si du 

moins il n'y a pas d'urgence et si le malade n'est pas laissé à l'abandon. 

Il lui appartient, par prudence, de faire constater ce refus par écrit (au 

cas de poursuites éventuelles de son patient). 

En cas d'Inexactitude do diagnostic, sauf urgence ou possibilité exprimée 

au malade, par exemple dans le cas de découverte d'une lésion autre que cel

le supposée lors d'une intervention, le chirurgien doit arrêter l'Interven

tion afin d'obtenir le consentement de son client au sens strict de la juris

prudence. 

Dans l'éventualité d'un coma, ou si le sujet est mineur, le consentement doit 

être recherché auprès de la famille ou des tuteurs. 

b„ - Le dotimage ou préjudice 

- Le préjudice doit être certain, actuel et direct et correspondre à la lé

sion d'un Intérêt légitime juridiquement protégé pour qu'il y ait réparation : 
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- certain : 

un état antérieur pathologique doit être distingué des cop.st<!j«-.;«--, s» 

la faute, par contre l'aggravation de cet état est un préjudlco. 

- actuel : 

Il doit être évaluable au moment de la demande de réparatîc-. -..ils lv. 

conséquences futures, si elles sont appréciables et quantifiaulo^ -••«.«'! 

donner lieu à indemnisation 

-d î rect 

cette condition a pour effet d'exclure l'indemnisation ce pr.'.j.jlco-, 

trop éloignés de la faute 

- correspondre à un Intérêt légitime juridiquement protégé : 

un Intérêt contraire aux lois et aux bonnes moeurs n'est pas l^cr.-lsj-

bie. 

- La réparation concerne dans son intégralité tout le préjudlco -':.rw*" *v»U 

rien de plus. C'est le principe de la réparation intégrale. Çu'ollo ;;o V:!T la 

gravité de la faute, ce sont ses conséquences qui conditionnent l»j !-v.n-

tant de la réparation et ceci à la différence du droit pénal ou In ïv:»lon 

est proportionnelle à ia gravité de la faute. La compensation du pr*.«alco 

se fait sous la forme du versement d'une certaine somme d'argot'.t 4 la vlc"'-«j. 

- L'évaluation du dommage corporel (effectuée dans le cadre d'u-.e o.:«r!i-.o 

médicale) comprend classiquement deux parties : le préjudice pttrlnr-Ui cj 

économique (ou encore objectif) et le préjudice extra-patrlronltil C-J -vrai 

au sens le plus large du terme (ou encore subjectif). 

a - Le préjudice patrimonial 

Il englobe dans son appréciation 

- L'incapacité temporaire totale (I.T.T.) 

évaluée en jours, qui est la période durant laquelle la victi-o 5 •>: 

vée dans l'Incapacité absciue d'effectuer son travail ou de v2.:-or i ••<•'- -••-

cupations habituelles, c'est-à-dire aux actes habituels de Is •'!« --'-'»•"«-
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- L'incapacité temporaire partielle (I.T.P.) 

évaluée en pourcentage et en jours, qui est la période durant laquelle la 

victime peut effectuer une certaine partie de son activité normale. Cette 

notion est peu fréquemment utilisée. 

- L'incapacité permanente partielle (I.P.P.) 

C'est-à-dire l'incapacité pour les actes de la vie courante et professionnel

le par réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou Intellectuel, 

appréciée en pourcentage. Dans certains cas on fixe un taux d'I.P.P. en te

nant compte des séquelles anatomlques, fonctionnelles et professionnelles en 

général, abstraction fai . du métier même du blessé et on décrit on sus l'In

cidence des séquelles sur la profession exercée au moment de l'accident (pré

judice professionnel). Le taux d'I.P.P. est calculé é partir de la dato do 

consolidation (moment où l'état est devenue définitif, où les séquelles ne 

sont plus évolutives, où le traitement n'est plus susceptible d'entrainor une 

amélioration sensible de l'état), au jour du jugement ou de l'arrêt. 

0 - Le préjudice extra-patrimonial 

Il englobe 

- le "quantum doloris" 

(l'importance de la douleur) qui s'exprime au passé et qui comprend les souf

frances physiques des blessures, des suites opératoires, et les souffrances 

morales avant consolidation. 

Le médecin expert le qualifie par un terme pris dans une échelle de voleurs 

(Insignifiant - ou très léger - modéré , moyen - assez important, Impor

tant, très important ou considérable). 

Le tribunal fixe le " pretlum doloris "à partir de lui . 

- Le préjudice esthétique 

qui résulte des sentiments de souffrances morales éprouvées du fait de dis

grâces physiques et tient compte de l'atteinte définitive. L'expert le quali

fie comme le quantum doloris et le décrit (siège, dimensions, caractéristiques). 
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Son'appréciation tient également compte de l'âge, du sexe, de l'état civil 

et de la possibilité a'une Intervention de chirurgie réparatrice pour en at

ténuer les effets disgracieux. 

Enfin il est des cas où des cicatrices peuvent réaliser une Incapacité 

véritable (bride cicatricielle articulaire) et le dommage esthétique repré

sente alors non seulement un dommage moral mais en plus un dommage patrimo

nial. 

- Le "préjudice d'agrément" 

qui est de caractère exceptionnel. Il s'agit pour le médecin-expert de ren

seigner le tribunal sur les conséquences des séquelles traumatiques dans des 

activités autres que celles de la vie courante ordinaire et de la profession, 

activités exercées de façon relativement suivie et qui tenaient dans la vie 

de la victime une place importante. 

- Le préjudice moral proprement d i t 

enfin le préjudice juvénile extrêmement discutable, et le préjudice moral 

proprement dît qui désigne le sentiment de déchéance physique et intellectuel

le ressenti par le blessépour lui-même et l'atteinte aux sentiments d'affec

tion éprouvée par l'intéressé à I'égjrd d'un être cher qui a été blessé 

mortellement ou gravement et qui peut donner lieu à des versements d'Indem

nités. 

b, - Le rapport de causalité, la notion de perte de chance 

'3 rapport de cause à effet est fourni iors de l'appréciation du préjudice 

par expertise, mais, sans oublier que le juge n'est pas lié par le rapport 

des experts (il peut Se baser également sur les témoignages recueillis ; en 

matière civile "l'aveu fait pleine foi contre celui qui l'a fait" (article 

1 356 du code cïviI). 

Le lien de causalité doit être : 

. certain : 

il faut que l'on ait la conviction ferme et raisonnée que le préjudice 

est la conséquen-e de la faute et qu'il ne s'agit pas d'une banale hypothèse 

ou d'une probabilité : les présomptions doivent être sufftsarrjnent graves. 
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précises e1 concordantes pour admettre que la faute ait Joué un rôle dans 

l'enchaînement des faits ayent aboutis au préjudice. 

. direct : 

Il ne faut pas qu'il existe entre la faute et le dommage un élément é-

tranger expliquant le préjudice 

Dans certains cas, il y a absence de ce lien ; ce sont : 

. la force majeure, 

c'est à dire un fait imprévisible irrésistible et extérieur (exemple : 

choc anaphylactique après enquête et précautions d'usage) 

. ta faute du malade 

qui omet de signaler volontairement un élément essentiel de sa situation, qui 

se soustrait à des contrôles obligatoires, en particulier radiologiques, qui 

ne respecte pas une ordonnance claire, qui par un mouvement intempestif pro

voque son dommage. 

. l'état de nécessité : 

acta fautif exécuté pour protéger la vie d'autnjï. 

On voit cependant apparaître de plus en plus dans les procès de responsabilité 

médicale la notion de "perte de cha'.ce" de survie ou de guérîson. Cette con

ception proclamée par le Professeur BAUMANN, expert médical, dans l'affaire 

de la mort d'Albertlne SARRAZIN, a été écartée en appel par la cour de Mont

pellier le 5 mai 1971 et beaucoup plus récemment par un arrêt de la cour de 

Cassatîor, (chambre criminelle) du 9 juin 1977 à propos du décès d'une partu-

riente dans une clinique obstétricale du Mans. 

Si cette notion a doncété écartée pour la constitution d'un délit pénal, e n 

matière civile, l'arrêt de la cour de Cassation du 27 janvier 1970 retient 

"qu'un préjudice peut être Invoqué du seul fait qu'une chance existait et qu' 

qu'elle a été perdue". 

Le préjudice n'est pas la mort du patient mais la disparition des chances de 

ne pas mourir. Le lien de causalité entre la faute et ce préjudice est sûr 

alors qu'il ne l'est pas entre la faute et le décès. Même si le patient avait 

des chances de survie, il n'est nullement certain qu'il eût survécu. D'où une 
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responsabilité partielle et une indemnisation proportionnelle à la perte de 

chances difficile à chiffrer. 

Certains critiquent cette attitude comme un remède à l'ignorance du juge quant 

aux causes réelles de la mort, d'autres plus justement s'inquiètent de l'u

tilisation de cet argument lorsqu'il existe une incertitude sur le lien de 

causalitéde doute doit profiter au défendeur) sur lequel la "perte de chan

ces" jette un voile (difficultés de la preuve, éventuelle contradiction des 

rapports des experts, hermétisme du langage médical, notion de "risque" en

couru par le patient lors de toute intervention chirurgicale, influence de 

l'assurancejl 

3 - Lei pnocii abu&i.&i en nuponiabititz p/w^en-Lonneile 

La contre-attaque est possible afin de dissuader les plaideurs imprudents 

(action en dénonciation calomnieuse prévue par l'article 373 du code pénal, 

action en dénonciation téméraire pour obtenir des dommages intérêts prévue 

par l'article 91, alinéa premier du code pénal, action en dommages intérêts 

pour procédure abusive dans un procès civil). 

Cependant c'est une procédure difficile à utiliser car-nécessitant des condi

tions bien particulières (ainsi le fait pour le malade de perdre son procès 

n'est pas suffisant, Il faut en plus une faute : caractère vexatoîre, témé

raire, léger, abusif de la demande). 

4 - Le tàgZement amiable, du di$&é/Lentâ de Jieipon&abiZitê mêdùiale. 

Des solutions peuvent (et devraient en première intention) être recherchées 

dans le cadre de procédures extra-judicial res tout en laissant la possibili

té d'engager des actions judiciaires suivant le droit commun. Ces procédures 

très utlIisées à I'étranger sont : 

- la conciliation qui vise la solution du litige avec l'accord des parties 

concernées, sans aucune forme, les conciliateurs ne peuvent Imposer leur so

lution. 

- l'arbitrage, prévu par le code de procédure civile (troisième partie, titre 

VII), nécessite la signature par les parties d'un compromis où elles exposent 
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leur litige, le ou les arbitres choisis et leur mission. Une ordonnance du 

Président du tribunal civil rend exécutoire la décision rendue qui s'Impose 

alors aux parties 

- la médiation est encore mal définie. 

L'intérêt de telles procédures réside : 

- pour la victime en un règlement plus rapide 

- pour le médecin dans le caractère discret de la procédure et sa rapi

dité. 

5 - Hupomab-CUtli <LhjU.HA paJcUcwUeJite 

a) GROUPES MEDICAUX - SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE MEDECINS. 

En médecine de groupe où chacun traite ses malades, chacun est responsable 

de ses fautes. 

Dans le cadre d'une société civile professionnelle de médecins, la société 

est solidairement responsable avec chaque associé des conséquences dommagea

bles de ses actes, cette disposition laissant entière la responsabilité pro

fessionnelle de chacun des associés (responsabilité, civile , pénale, et dls-

ciplinaire.) 

b - EQUIPES MEDICALES 

Dans le cadre contractuel, une faute commise par l'un des collaborateurs d'une 

équipe médicale engage la responsabilité de celui qui la dirige (exemple : 

faute d'une Infirmière engageant la responsabilité du médecin qui l'er.plole 

à condition que l'on se trouve dans la période où l'auxiliaire est sous la 

dépendance technique de ce dernier). 

Pour ce qui concerne l'équipe médico-chirurgicale, I'anesthésisto a la respon

sabilité de ses propres actes du fait de son Indépendance technique pour l'on-

dormissement , la surveillance opératoire, !e réveil. 
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Oars le cas d'équipes médicales successives, chacune garde la responsabilité 

des actes qu'elle a commis sur le patient. 

a) REMPLAÇANT 

Celui-ci doit remplir les conditions légales lui permettant d'effectuer un 

remplacement. Quelle que soit la nature juridique du contrat de remplacement 

et toujours en raison de son indépendance technique, il est totalement res

ponsable de ses actes. 

d) RESPONSABILITE DES ETABLISSEMENTS DE SOINS PRIVES 

Les directeurs d'établissements de soins privés peuvent être poursuivis en 

justice pour 

- avoir procuré au malade un médecin incompétant 

- avoir procuré au malade un personnel auxiliaire incompétent 

- la mauvaise qualité des soins, du matériel 

- la mauvaise surveillance des malades Csoins hospitaliers proprement 

dits). 

Mais les médecins qui travaillent dans ces établissements restent responsa

bles du choix de la thérapeutique, de son administration et du contrôle 

technique des auxiliaires médicaux. 

Des condamnations In solldum médecin-clinique ont été prononcées dans certains 

cas (erreur de transfusion sanguine). 

B- RESPONSABILITE PES ETABLISSEMENTS PE SOINS PUBLICS PEVANT LES 

TRIBUNAUX PE L'ORPRE ADMINISTRATIF. 

A l'hôpital public, les médecins sont considérés comme des agents d'un servi

ce public. A ce titre les fautes qu'ils commettent engagent la responsabili

té pécuniaire de l'établissement hospitalier car II s'agit d'u.i mauvais fonc

tionnement de ce service public. 

Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont Incompétents pour connaître de la 

réclamation d'un malade envers le personnel médical hospitalier. Seul le tri

bunal administratif a vocation pour condamner I'établissements public à verser 
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au lieu et place du médecin une indemnité à la victime. 

La possibilité pour l'administration de réclamer à l'un de ses agents ie 

remboursement des condamnations qu'elle:a été amenée à verser existe : c'est 

"l'action reçursoire" mais encore faut-Il." 

1°) qu'il existe une faute personnelle d6 l'agent au sens classique du terme 

c'est-à-dire une "faute détachable de la fonction" qui fait apparaître dans 

ie médecin l'homme avec ses passions et ses faiblesses Ca été jugé ainsi l'a

bandon d'une parturlente endormie dans la salle d'accouchement alors qu'un 

Incendie vient de se déclarer). 

2°) que cette faute se double d'une faute disciplinaire ou statutaire. 

L'administration peut exercer à I'encontre de ses agents une action discipli

naire (sanctions allant du blâme à l'exclusion temporaire ou définitive de 

toute fonction dans un établissement hospitalier). 

Les internes sont considérés comme des étudiants et placés sous la respon-

sabllité du chef de service, de même que ses adjoints et assistants. 

Enfin si le médecin hospitalier exerce également dans le cadre d'un secteur 

hospitalier privé il engage sa responsabilité civile professionnelle. 

C - RESPONSABILITE M0RAJ.E ET PISCIPLINAIRE 

La responsabilité morale du médecin est certainement la plus importante mais 

elle disparaît actuellement derrière sa responsabilité juridique pour des 

raisons socio-économiques purement matérielles. 

La médecine est une profession extraordinaire puisque du fait même de la loi, 

l'homme de l'art peut décider comme il l'entend en son âme et conscience : 

le corps du patient, son psychisme, son Intérieur lui sont livrés. Cette res

ponsabilité iranscende donc les autres, le serment d'Hlppocrate est là pour 

en témoigner. Il existe donc pour chaque médecin une éthique personnelle en 

relation directe avec sa conscience aux dépends de tout intérêt personnel et 

en faisant fi de. positions philosophiques ou religieuses parfois. 
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L'ordre national des médecins gère un service public chargé de l'organisation 

et du contrôle de la profession médicale : 

- article L 381 du code de la santé publique : 

"Il est Institué un Ordre national des médecins groupant obligatoirement 

tous les médecins habilités à exercer leur art en France". 

- article L 382 

"l'Ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, 

de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et 

à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels, ainsi 

que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L 

366 du présent titre. 

Il assure la défense de l'honneur et de l'Indépendance de la profession 

médicale. 

Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de 

ses membres et de leurs ayants-droit. 

Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des 

conseils régionaux et du conseil national de l'Ordre." 

Cependant, pour certains médecins, l'Ordre va trop loin dans ses prérogatives 

Imposant une certain façon de résoudre des questions Inhérentosà la profession 

avec des principes qui vont à l'encontre de leur propre philosophie, éthique, 

religion, conception politique : Il est donc ressenti par eux comme un carcan 

(problème des contrats médicaux sur lesquels l'Ordre n'a pas un pouvoir d'ap

probation (arrêt du conseil d'état du 3 juillet 1970) mais est seulement char

gé de vérifier leur conformité vis à vis du code de déontologie). 

Pour d'autres extra-médicaux, l'Ordre ne sert qu'à protéger des "brebis galeu

ses" et lui refusent toute valeur morale et disciplinaire. 

Quoiqu'il en soit liberté n'est pas anarchie -, l'ordre des médecins existe 

et exerce des sanctions disciplinaires qui sont : 
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- I'avertissement 

- lo blâme 

- l ' In te rd ic t ion temporaire ou permanente d'exercer une ou plusieurs fonctions 

médicales 

- l ' i n te rd ic t ion temporaire d'exercer la médecine pour une période maxima 

de 3 ans 

- la radiation du tableau de l'ordre 

II existe une section des assurances sociales chargée du contentieux, du con

trôle clinique et compétente quant "aux fautes, abus, fraudes et tout fait in

téressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des médecins à l'oc

casion des soins dispensés aux assurés sociaux " (article L 403 du code de la 

sécurité sociale). Elle prononce comme sanctions le blâme, l'avertissement 

avec ou sans publication, l'Interdiction temporaire ou permanente du droit de 

donner des soins aux assurés sociaux. 

Les dispositions du code de la santé publique (dites "code de déontologie 

médicale" sont réparties en six titres 

. Titre premier: 

devoirs généraux des médecins: 

exemples : article 7 concernant le secret professionnel. 

articles 26 et 27 concernant la délivrance de certificats • 

. Titre II : 

devoirs des médecins envers les malades ; 

exemple : article 34 concernant la non-révélation d'un pronostic grave au 

malade . 

. Titre 111 : 

devoirs des médecins en matière de sécurité sociale .' 

exemple : article 52 concernant l'impossibilité d'être à la fois médecin-

traitant et médecin-contrôleur d'un même malade . 

Titre IV : 

devoirs de confraternité: 

exemple article 60 concernant l'Interdiction de détournement (ou de la ten

tative de.détournement de clientèle) . 
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Ti t re V ; 

devoirs des médecins envers les membres des professions para-médicales 

et les auxi l ia i res médicaux . 

Titre VI : 

dispositions diverses . 

Un projet de nouveau code de déontologie a été soumis par le conseil natio

nal de l'Ordre à l'approbation ministérielle (avec avis du conseil d'état). 

V - RESPONSABILITE SOCIO-ECONOMIQUE 

Les médecins sont considérés comme des ordonnateurs des dépenses en matière de 

sécurité sociale. Cette intrlcatlon d'une action médicale et du budget d'une 

collectivité publique implique des contrôles de cette dernière .d'où la créa

tion par ces gestionnaires de "profils médicaux" afin de réprimer les abus de 

tous ordres. Ici Intervient un élément paradoxal : concilier le droit absolu et 

imprescriptible du malade à la santé avec la notion de rentabilité et l'équi

libre du budget d'une collectivité. Cet élément économique, déjà évoqué pour 

la responsabilité juridique oblige les médecins à une sorte d'équilibre entre 

deux exigences Incompatibles mais II est évident que le médecin ne peut accep

ter le sacrifice de l'individu à la collectivité : les médecins soignent ceux 

qui leur font confiance, les Juges disent le droit, les économistes et adminis

trateurs manient les chiffres et gèrent. 

Il n'empêche que le médecin fait partie de la société : Il doit et devra faire 

l'effort d'acquérir une meilleure connaissance des réalités économiques afin 

de pouvoir sans en venir à une limitation Intolérable de sa liberté de pres

cription, à un équilibre prévu dans l'article 258 du code de la sécurité so

ciale ("les médecins sont tenus, dans toutes leurs prescriptions, d'observer, 

dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus 

stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement") et l'article 30 

du code de déontologie ("dans toute la mesure compatible avec la qualité et 

l'efficacité des soins et sans négliger son devoir d'assistance morale envers 

son malade, le médecin doit limiter au nécessaire ses prescriptions et ses 

actes"). 

120 



E - CONCLUSION 

Le métier de médecin Implique d'énormes responsabilités. C'est l'honneur de 

celui-ci de les assumer mais II ne doit pas pour autant être un "bouc émis

saire", celui qui devra réparer les dommages causés à un malade y compris 

ses conséquences pécuniaires, dommages parfois dus à l'indocilité du patient, 

à une mauvaise Infrastructure, aux Incertitudes des données scientifiques mé

dicales (le malade n'est pas un objet quantifiable), à la difficulté d'être 

sans cesse disponible. Il risque sinon d'être paralysé par elles comme par 

une"épée de Damoclès" suspendue au-dessus de lui. 

Sans qu'il soit question de demander pour les médecins un privilège de juri

diction, de nombreuses propositions ont été faites dont II faut retenir : 

- une procédure de conciliation obligatoire par une commission paritaire d'au

torités médicales et juridiques afin d'éviter des procès inutiles causant du 

tort à la profession (surtout pour les procès au pénal) et ne résolvant pas 

tous les intérêts des plaignants. 

- une procédure d'Indemnisation sans faute réglée par un fonds commun alimen

té par médecins et malades. 

III - RESPONSABILITE PARTICULIERE AU MEDECIN UTILISANT LES RADIOISOTOPES 

Nous avons essayé de préciser quelques points Importants se rapportant à ce 

sujet avant de rapporter la jurisprudence d'un procès. 

A - RESPONSABILITE PENALE 

L'application de rayonnements Ionisants sur le corps humain est réservée aux 

médecins réunissant les conditions légales d'exercice ainsi qu'aux auxiliai

res médicaux agissant dans les limites de leur compétence technique et pla

cés sous la responsabilité d'un médecin : c'est un monopole médical (décret 

du 24 avril 1959). 
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Différents textes régissent l'utilisation à usage médical des sources de 

rayonnements, par commodité nous les envisagerons selon les codes de la san

té publique, de la sécurité sociale, du travail. 

Le non respect de ces textes peut entraîner la mise en jeu de la responsabi

lité du médecin utilisant les radioisotopes. 

Article L 631 : 

Est considéré comme radio-élément a r t i f i c i e l tout radio-élément obtenu 

par synthèse ou f iss ion nucléaire. 

Ar t i c le L 632 : 

La préparation, l'Importation, l'exportation de radio-éléments artifi

ciels, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être effectuées que par le 

commissariat à l'énergie atomique ou les personnes physiques ou morales spé

cialement autorisées à cet effet, après avis de la commission prévue à l'ar

ticle L. 633 

Article L. 633 : 

(Décr. 11 mai 1955) : 

" Une commission Interministérielle est chargée de donner son avis" sur 

les questions relatives au radio-éléments artificiels. 

Article L. 634 : 

Les détenteurs de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant 

ne pourront les utiliser que dans les conditions qui leur auront été fixées 

au moment de l'attribution. 

Article L. 635 : 

Toute publicité relative à l'emploi de radio-éltiments artificiels ou de 

produits en contenant, dans la médecine humaine ou vétérinaire, est interdi

te sauf, auprès des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens, et sous ré-

es dispositions de I'article L. 553. 

Tc!te autre publicité ne peut être faite qu'après autorisation du ou des mi

nistres intéressés. 
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Article L. 636 

L'addition de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant 

aux aliments, aux produits hygiéniques, aux produits dits de beauté, tels 

qu'ils sont définis par un arrêté du ministre de la santé publique et de la 

population est Interdite. 

Article L. 637 : 

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 601, l'autorisation de 

mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques contenant des radio-élé

ments artificiels ne pourra être donnée que sous le nom commun ou la dénomi

nation scientifique du ou des radio-éléments entrant dans la composition des

dites spécialItés. 

Article L. 638 : 

Les bénéficiaires des autorisations prévues par le présent chapitre ou 

par les règlements d'administration publique pris pour son application res

tent soumis, ie cas échéant, à la réglementation spéciale aux substances 

vénéneuses. 

Article L. 639 : 

Toute infraction aux dispositions des articles L. 632, 634 et 636 ou 

des règlements pris pour leur application sera punie d'un emprisonnement de 

onze jours à deux mois et d'une amende de 360 F à 10 800 F ou de I June de 

ces deux peines seulement, sans préjudice des pénalités prévues par le Code 

des douanes. / 

Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 635 sera puni d'une 

amende de 360 F à 3 600 F, et, en cas de récldîve, d'une amende de 1 800 F à 

9 000 F. Dans ce dernier cas, le tribunal pourra Interdire la/vente du pro

duit dont la publicité aura été faîte en violation dudit article L. 635 

/ 
/ 

Article L. 640 : / 

Des règlements d'administration publique détermineront les conditions 

d'application du présent chapitre, et notamment : / 

1°) les dispositions applicables à la détention, la vente, la distribution 

au commerce, sous quelque forme que ce soit, des radio-éléments artificiels 

ou des produits en contenant / 

2°) La composition, la compétence et les conditions de fonctionnement de la 

commission prévue à l'article L. 633, ainsi que les/conditions selon lesquel

les seront délivrées les autorisations prévues aux'artîcles L. 632 et L. 635 
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3°) Les conditions d'utilisation des radio-éléments artificiels ou des pro

duits les contenant ; 

4°) Les conditions dans lesquelles se fera l'étalonnage des radio-éléments 

artificiels et celui des appareils destinés à la détention et à la mesure 

des rayonnements émis par eux. 

V.C. Santé publique art. R. 5230 à R. 5 238 

Ces articles sont extrait du code de la santé publique , p. 248 - 249 

Ed. Oalloz 1977. 

Article R. 5 230 (décr. N° 61-935 du 19 août 1961 

"La commission Interministérielle prévue à l'article L. 633 comprend, 

sous la présidence d'un conseiller d'Etat désigné par arrêté du Premier mi

nistre : 

- un représentant du ministre del'Intérieur; 

- deux représentants du ministre des armées ; 

- un représentant du ministre de l'éducation nationale; 

décret n° 60-77 du 14 janvier 1960) 

- deux représentants du ministre de l'industrie 

- un représentant du ministre de l'agriculture ; 

- un Représentant du ministre du travail et de la sécurité sociale 

- deux représentants du ministre de la santé publique et de la population. 

- deux représentants du commissariat à l'énergie atomique ; 

- un représentant du centre national de la recherche scientifique; 

- un représentant de l'institut nation d'hygiène. 

Il est désigné des membres suppléants, en nombre égal à celui des titulaires. 

La commission peut désigner parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents. 

Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté 

du président du conseil des ministres, sur propositions des ministres ou des 

organismes qu'ils représentent.1 

La commii-ôlon comprend en outre un secrétaire permanent noirnié par arrêté du 

président du conseil, sur la proposition conjointe de l'administrateur géné

ral et du haut commissaire à l'énergie atomique. Il a voix deliberative. 

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du commissariat 

à l'énergie atomique. 
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Article R. 5 231 

La commission se réunit sur la convocation de son président et au moins 

deux fols par an. 

Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de 

la commission sont présents. SI, lors d'une séance, cette condition n'est 

pas remplie, la commission doit se réunir à nouveau dans un délai maximum de 

trois semaines. 

Des délibérations prises au cours de la deuxième réunion sont alors valables 

quel que soit le nombre des membres présents. 

Las délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal 

des voix, celle du président est prépondérante. 

La commission peut se faire assister de techniciens pour l'étude d'une ques

tion déterminée. 

Elle établit son règlement Intérieur. 

Les demandes tendant à saisir la commission sont adressées au président. 

Artic'e R. 5232 

La commission comprend deux sections, placées sous la présidence du 

président de la commission. 

(décr. n° 61-935 du 19 août 1961 

La première section comprend : 

- un représentant du ministre des armées ; 

- deux représentants du ministre de la santé publique et de la population 

- un représentant du commissariat à l'énergie atomique ; 

- un représentant du centre national de la recherche scientifique ; 

- un représentant- de l'institut national d'hygiène ; 

- le secrétaire permanent de la commission. 

La deuxième section comprend : 

- un représentant du ministre des armées ; 

- un représentant du ministre de l'éducation nationale ; 

- d?.ux représentants du ministre de l'industrie ; 

- u.i représentant du ministre de l'agriculture ; 

- un représentant du ministre du travail et de la sécurité sociale ; 

- un représentant du ministre de la santé publique et de la population ; 

- deux représentants du commissariat à l'énergie atomique ; 

- un représentant du centre national de la recherche scientific.;» ; 

- le secrétaire permanent delà commission. 

Ces sections se prononcent au nom de la commission sur les questions r«t:«-
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tivement prévues aux articles R. 5 234 et R. 5 235 

Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article R. 6 231 sont applicables 

aux délibérations des sections. 

Article R. 5 233 

La commission in termin is tér ie l le , en séance plénière, formule son avis 

ou ses propositions sur toutes les questions d'ordre général que soulèven+ 

l 'élaboration et l 'appl icat ion de la réglementation relat ive aux radio-élé

ments a r t i f i c i e l s , et notamment : 

la préparation, I'Irnoortatlon et la fabricat ion de radio-éléments a r t i f i c i e l s 

sous quelque forme que ce so i t ; 

Les conditions générales d'étalonnage, de détention, de transport, de vente, 

de dîs+rîbution et du commerce de ces produits ; 

Les conditions générales d ' i l 11Isatlon des radio-éléments a r t i f i c i e l s et les 

mesures de protection contre les ef fets de leur rayonnement ; 

Les règles générales selon lesquelles la publ ic i té prévue à l ' a r t i c l e L. 635 

peut être fa i t e : - Sur la limitation de durée des autorisations de détention 

et d'utilisation des radio-éléments artificiels , V. arr. S juillet 1976 

(J.O. du 31 juillet) 

Ar t i c le R. 5 234 

La préparation, l'importation et l'exportation par toute personne physi

que ou morale autre que le commissariat à l'énergie atomique et la cession 

par quiconque de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant des

tinés à la biologie humaine ou aux applications thérapeutiques, sont soumi

ses à l'autorisation du ministre de la santé publique et de la population, 

après avis de la première section Instituée par l'article R. 5 232. 

- V. arr. 8 fév. 1974 (J.O. du 26 fév.) 

Les conditions particulières dans lesquelles les radio-éléments artificiels 

ou les produits en contenant destinés à la biologie humaine ou aux applica

tions thérapeutiques dolve.it être utilisés, seront conformes à la réglemen

tation générale sur les radio-éléments artificiels résultant notamment d'ar

rêtés des ministres intéressés pris sur avis de la commission plénière. En 

cas de lacune ou d'insuffisance de cette réglementation, ces conditions d'u

tilisation sont fixées au moment de chaque autorisation individuelle par le 

ministre de la santé publique et de la population, après avis de la première 

section Instituée par l'article R. 5 232. 
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Article R. 5 235 (décret n° 60-78 du 14 janvier 1960 

Pour toutes les applications autres que celles prévues à l'article pré

cédent, la préparation, l'Importation, l'exportation des radio-éléments arti

ficiels ou de produits en contenant par toute personne physique ou morale 

autre que le commissariat à l'énergie atomiaue sont soumises à l'autorisation 

du président de la commission. Les décisions d'autorisation sont prises après 

avis de la deuxième section de la commission. 

Le commissariat è l'énergie atomique peut, sur avis conforme de la deuxième 

section de la commission, céder, pour des besoins autres que ceux prévus à 

l'article 5 234, les radio-éléments artificiels qu'il détient. En cas de dé

saccord entre le commissariat à l'énergie atomique et la deuxième section de 

la commission, la décision est prise par le Premier ministre. Cette cession 

vaut, pour le cesslonnalre, autorisation de détenir et d'utiliser les radio

éléments cédés. Les cessions faites par les autres détenteurs pour les besoins 

prévus au premier alinéa du présent article doivent être autorisées par le 

président de la commission, après avis de la deuxième section de la commis

sion. 

Les conditions particulières dans lesquelles les radio-éléments artificiels 

ou les produits en contenant destinés à des applications autres que celles 

prévues à l'article R. 5 234 doivent être utilisés, seront conformes à la 

réglementation générale sur les radio-éléments artificiels résultant notamment 

d'arrêtés des ministres intéressés pris sur avis de la commission plénière. 

En cas de lacune ou d'Insuffisance de cette réglementation, ces conditions 

d'utilisation sont fixées, au moment de'chaque autorisation individuelle, 

par l'autorité compétente pour autoriser les cessions, après avis de la deu

xième section de la commission. 

Article R. 5 236 

La commission interministérielle et ses sections peuvent donner déléga

tion à deux au moins de leurs membres agissant conjointement pour examiner 

les demandes courantes et ne présentant pas de difficultés particulières. 

Article R. 5 237 

Les autorisations sont personnelles, les détenteurs de ces autorisations 

ne peuvent céder ou mettre à la disposition d'autres personnes les radio-élé

ments artificiels qui leur ont été délivrés, qu'en suivant la procédure pré

vue aux articles R. 5 234 et R. 5 235. 

Les bénéficiaires d'une autorisation individuelle devront se soumettre tant 
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aux conditions générales qu'aux conditions particulières éventuellement fi

xées par la décision d'autorisation lors de la délivrance des radîo-élér.ents 

artificiels. Dans le cas où ils feraient un usage Interdit ou abusif les ra

dio-éléments artificiels qu'ils détiennent, le retrait de cette autorisation 

pourra être prononcé par l'autorité qui l'a accordée sur avis conforme de la 

section compétente, pris dans les conditions qui seront déterminées par ar

rêté après consultation de la commission interministérielle. Cet arrêté dé

terminera la procédure à suivre et les conséquences du retrait, notamment 

en ce qui concerne la dévolution des produits irradiés. 

Ces dispositions ne font pas obstacle ê l'application des peines prévues à 

l'article L. 639 

Article R. 5 238 

Les bénéficiaires d'une autorisation individuelle devront se soumettre 

à tout moment, au contrôle de I'observation des conditions qui leur ont été 

imposées. Ce contrôle, qui portera notamment sur les conditions de fabrica

tion, de détention et de transport des radio-éléments artificiels, sur la 

surveillance de leur utilisation et sur la vérification des stocks existants 

sera exercé sur les instructions des ministres intéressés, soit par des mem

bres des corps de contrôle existants, soit par des membres de la commission, 

désignés par son président sur demande de ces ministres. 

Ces neuf articles sont extraltsdu code de la santé publique, p. 417 à 

420 - Edition Dalloz 1977 

I - Code, de la Sanil pubZtque. 

SI en vertu de I'omnivalence du diplôme de docteur en médecine, tous les mé

decins peuvent pratiquer les actes de diagnostic et de thérapeutique, cette 

possibilité théorique est limitée en pratique dans le domaine des applications 

des rayonnements .ionisants ; ar la nécessité de disposer des sources de rayon

nements. 

Les articles L. 631 à L. 640 et R. 5 230 à R. 5 238 du code de la santé pu

blique Instituent un régime d'autorisation préalable pour ce qui concerne les 

radio-éléments artificiels tie radium, radio-élément naturel utilisé en curie-

thérapie n'est donc pas soumis à l'autorisation et peut être utilisé par tout 

docteur en médecine ce qui nous paraît dangereux). 
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a) INSTALLATION DE TËLEGAMMATHEMPIE 

. Autorisation d'achat accordée par le ministre de la santé publique (impri

mé notice du S.C.P.R.I. N° 1 291) après avis de la première section de la 

commission Interministérielle des radio-éléments artificiels. 

L'enquête effectuée tient compte : 

- de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière (article 31 et 

décret du 30 novembre 1972 fixant la répartition des équipements lourds en 

fonction des besoins : carte sanitaire > 

- de l'infrastructure de l'établissement 

- des modalités du financement 

- des règles de protection 

- de la qualification du médecin (radiologie ou radiothérapie). 

Signalons que l'arrêté du 11 août 1972 (JournalOfficiel du 30 août 1972) im

pose aux sources de télégammathérapîe un débit minimum de 2 000 roentgens 

par heure à un mètre de la source pour le cobalt 60 (sauf dérogations spécia

les). 

SI l'enquête est favorable, l'autorisation d'achat est accordée, valable pour 

le modèle d'appareil spécifié, et personnelle. Elle devient caduque si l'ap

pareil n'est pas livré dans les 18 mois qui suivent. 

. Autorisation de mise en service 

Celle-ci est accordée après contrôle effectué par le S.C.P.R.I. en se basant 

sur le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection. 

Les autorisations sont délivrées pour une période de cinq ans et renouvelables 

dans les mêmes conditions (arrêté du 8 février 1974, Journal Officiel du 26 

février 1974). 
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bj INSTALLATIONS DE CURIETHERAPY PAR RADIO-ELEMENTS ARTIFICIELS EN SOURCES 

SCELLEES 

La demande d'autorisation d'achat doit être faite sur l'imprimé notice n° 

1580 du S.C.P.R.I. au ministre des affaires sociales. Il y a avis de la com

mission interministérielle tenant compte des mêmes éléments que sur la télé-

gammathérapie (sauf équipements lourds) 

. L'autorisation de mise en service est délivrée comme pour la télégammathé-

rapie. 

a) INSTALLATIONS D'UTILISATION MEDICALE DES RADIOELEMENTS ARTIFICIELS EN 

SOURCES NON SCELLEES 

. Demande d'autorisation : identique à la précédente mais faite sur imprimé 

n° 1382 

. Demande de mise en service : identique aux autres. 

Cependant, pour l'utilisation de ces sources non scellées artificielles, l'ar

rêté du 26 mars 1974 précise que leur utilisation in vivo est réservée aux mé

decins titulaires de certains diplômes (ou équivalents) :attestation d'étu

des relatives aux applications à la médecine des radio-éléments artificiels 

Instituée par l'arrêté du 17 janvier 1962 ou certificat d'études spéciales 

relative aux applications à la médecine des radioéléments artificiels créé 

par arrêté du 13 juillet 1973. 

L'Université de Bordeaux II est autorisée à délivrer : 

- le C.E.S. "Application à la médecine des radioéléments artificiels " 

durée un an,(enseignement organisé par le Professeur BLANQUET) 

-"l'attestation d'études" Application à la biologie médicale des ra

dio-éléments artificiels (durée un an, enseignement organisé par le Professeur 

Blanquet) . 

- l'attestation d'études relatives aux applications à la pharmacie des 

radioéléments artificiels (durée un an, enseignement organisé par le Professeur 

BLANQUET 
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Le même arrêté détermine les conditions à remplir pour pouvoir effectuer des 

actes de biologie clinique In vitro avec des radioéléments artificiels en 

sources non scellées. 

Enfin l'arrêté du 5 juillet 1976 (Journal Officiel du 31 juillet 1976) préci

se que la durée des autorisations est limitée à trois ans. 

2 - Code de. la i&avtitt ioclaZe. 

L'agrément est distinct de l'autorisation. Il est prévu à l'article 8 du dé

cret n° 68-24 du 5 janvier 1968 relatif aux soins médicaux dispensés aux 

assurés sociaux ( "seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les actes 

radlologiques exécutés au moyen d'installations agrées ") 

L'arrêté d'application du 23 avril 1969 (Journal officiel du 8 juin 1969) mo

difié par l'arrêté du 10 octobre 1977 (Journal Officiel du 23 novembre 1977 

énonce les dispositions prévues : 

a) CATEGORIE J. 

" Insta l la t ions équipées d'appareils contenant des sources scellées d ' a c t i v i 

té minimale supérieure à 500 curies de radio-éléments émetteurs de rayonne

ment gamma d'énergie supérieure à 500 Kev". 

"L'agréiïF.il- est l imité à la télégammathérspie" (a r t . 15). 

b) CATEGORIE K 

" Ins ta l la t ions permettant les applications de curlethérapie I n t e r s t i t i e l l e 

ou au contact par des radio-éléments en sources scellées,y compris les sources 

en grains, ou scellées débltables, notamment les f i l s d'Ir idium 192. 

L'agrément n'est valable que pour les actec précisés dans la not i f icat ion" 

(a r t . 15) 

(confer nosiemclature en annexe) 

En ce qui concerne les radio-éléments naturels, l'agrément est donné aux seuls 
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instal lat ions placées sous la responsabilité d'un médecin électroradiologiste 

qua l i f i é ou nommé en cette qual i té à un concours hospi tal ier publ ic" . 

c) CATEGORIE L> 

" Instal lat ions permettant l ' u t i l i s a t i o n des radio-éléments en sources non 

scellées". 

"L'agrément n'est valable que pour les actes précisés dans la not i f ica t ion '* 

(a r t i c le 15). 

Décret n° 72-973 du 27 octobre 1972 modifié par le décret 
n° 73-1042 du 15 novembre 1973 

Art. 7". — Les actes médicaux utilisant les radiations 
ionisantes sont désignés par la lettre-clé Z dont la valeur en 
unité monétaire est fixée dans les conditions prévues par les 
disposition législatives et réglementaires relatives à la déter
mination des tarifs pour les soins médicaux dispensés r.'jx 
assurés sociaux. 

La nomenclature de ces actes est fixée par l'annexe au 
présent décret; elle constitue la troisième partie de la No
menclature générale des actes professionnels des médecins, 
chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux. 

An. 2. — Lorsque les actes médicaux utilisant les radia
tions ionisantes sont effectués par un médecin radiologiste 
qualifié, par un médecin spécialiste qualifié des maladies de 
l'appareil digestif, par uji médecin pneumo-phtisiologue 

qualifié ou par un médecin rhumatologue qualifié, ils don
nent Heu à une majoration forfaitaire d'honoraires 
s'ajoutant à la valeur de la lettre-clé Z, La valeur en unité 
monétaire de cette majoration est fixée respectivement pour 
chacune de ces quatre catégories de praticiens dans les 
mêmes conditions que la valeur de la lettre-clé Z elle-même. 

Art. 3. — Les dispositions de la première partie de la 
Nomenclature générale des actes professionnels annexée à 
l'arrêté du 27 mars 1972 sont applicables à l'occasion des 
consultations et visites des médecins radiologistes qualifiés 
et de l'exécution des actes médicaux utilisant les radiations 
ionisantes. 

Art. 4. — Lcsdispositiondudécrctn°60-64Sdu4juillet 
I960 modifié relatif au tarif des honoraires et frais pour soins 
aux assurés sociaux en matière d'clcctroradîologie sont 
abrogées ainsi que celles du décret n° 60-646 du 4juiïlet ] 960 
relatif au tarif de responsabilitédes caisses desécuriié sociale 
en matière d'électrothérapie. 

Nomemclature des actes médicaux utilisant les radiations Ionisantes 

(extrait du concours médical supplément au numéro 41 du 13.11.1976 
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Titre H - Actes de radiothérapie 

Certains traitements, ainsi que précisé par la suite, don
nent Heu obligatoirement â rétablissement d'un protocole 

de traitement qui doit être présenté au contrôle médical sur 
sa demande. 

CHAPITRE I. — ACTES DE RADIOTHERAPIE DE HAUTE ENERGIE 

Ces traitements sont soumis à la formalité de l'entente 
préalable. 

Article premier. — PROTOCOLE D E TRAITEMENT 

La mise en oeuvre de l'irradiation de haute 
•nergîe au-delà de 0,5 MeV impose l'établisse
ment d'un protocole de traitement comprenant : 

le résumé clinique. -

le diagnostic histologique ou à défaut tes 
bases de l'indication thérapeutique 

la description des volumes à irradier 
la prévision dosimélriquc et le compte rendu 

de lin d'irradiation 

Art. 2. — ETUDE DOSIMETRIQUE 

Etude dosimetrique comportant la description ties 
faisceaux, la dose absorbée par volume-ciblf à 
l'isodose de référence, l'établissement de courbes 
isodoses (non compris les radiographies néces
saires) 

— IRRADIATIONS PAR FAISCEAUX D E 
PHOTONS OU ELECTRONS 

1° Champs fixes: 
L'irradiation est cotée . 

Par fraction de : 
25 rads pour les faisceaux de 0,5 à 0,9 MeV 

(dont le télécésium) ; 
30 rads pour les faisceaux de 1 à 4,9 MeV 

(dont le telecobalt); 
20 rads pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV ; 
16 rads pour les faisceaux de 8 à 24,9 MeV ; 
10 rads pour les faisceaux de 25 MeV et au-

delà, 
étant précisé qu'il s'agit de la dose absorbée 
comptée sur le rayon central au niveau du maxi
mum atteint au coure de la pénétration dans les 
tissus. 

2° Cyclothérapie (totale ou partielle) : 
L'irradiation est cotée 

par mêmes fractions de rads et mêmes énergies 
que ci-dessus, la dose absorbée étant alors 
comptée à l'axe de rotation. 

3° Irradiation segmentaire effectuée par faisceaux 
de grandes dimensions (supérieures à 300 cm 2 à 
l'entrée) et de formes complexes (au moins deux 
caches protecteurs) : 

L'irradiation est cotée par la sommation des deses 
maximales à l'entrée délivrées par chacun des 
faisceaux élémentaires habituels de la même 
zone d'irradiation (jusqu'à un maximum de 4). 

CHAPITRE II. — ACTES DE RADIOTHERAPIE A MOYENNE ET BASSE ENERGIE 

Article premier. — TRAITEMENT DES AFFECTIONS 
TUMORALES MALIGNES (entente préalable) 

Protocole préalable des conditions'd'irradiation. 
Irradia , ran proprement dite par fraction de 40 

radj . lose à la surface) 

Art. 2. — TRAITEMENT DES AFFECTIONS TUMO
RALES BENIGNES (type verrue, papillome, 
etc.) 

Quelles que soient la localisation et les modalités 
de l'irradiation (kilovolts, dose, é ta lement) . . . 
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Art. 3. — TRAITEMENT DES AFFECTIONS INFLAM
MATOIRES OU DEGENERATIVES SUBAI-
GUES OU CHRONIQUES (type arthrose, ché-
loïde, hydrosadénite, névrites et névralgies, etc.) 
(entente préalable) 

Quelles que soient les modalités de l'irradiation 
(kilovolts, dose, étalement) 70 

Art. 4. — TRAITEMENT DES AFFECTIONS INFLAM-
MATOIRES AIGUËS (type panaris, furoncle, 
anthrax, thrombose hémorroïdaire, etc.) 

Quelles que soient la localisation et les modalités 
de l'irradiation (kilovolts, dose, étalement)... 

CHAPITRE III. — ACTES DE RADIOTHERAPIE DE CONTACT 

Article premier. — TRAITEMENT DES AFFECTIONS 
BENIGNES 

Quelle que soit la localisation et les modalités de 
l'irradiation (kilovolts, dose, étalement) 25 

Art. 2. — AUTRES TRAITEMENTS (entente préalable) 

La mise en oeuvre du traitement impose l'établis

sement d'un protocote de traitement compre
nant : 

le résumé clinique 
le diagnostic histologique ou a défaut les bases 
de l'indication thérapeutique 
la description des surfaces à irradier . . . . 
la prévision dosimëtriquc et le compte rendu de 
fin d'irradiation 

Irradiation proprement dite, quelles que soient la 
surface à irradier et la dose 

CHAPITRE IV. — ACTES DE CURIETHERAPY 

Ces traitements sont soumis à la formalité de l'entente 
préalable. 

plans (non compris les radiographies néces* 
saires) 

Section 1. — Curiethérapie interstitielle (ou endocu-
riethérapie) et curiethérapie endocavitaire. 

Art. 3. — ACTES DE CURIETHERAPIE 

Article premier. — PROTOCOLE DE TRAITEMENT 

Le protocole doit comprendre : 
le résumé clinique 
le diagnostic histologique ou à défaut les bases 
de l'indication thérapeutique 
les modalités techniques envisagées et le compte 
rendu de fin d'irradiation 

Art. 2. — ETUDE DOSIMETRIQUE 

Etude dosimétrique comportant l'établissement 
des courbes isodoses dans deux ou plusieurs 

Mise en place et ablation des sources radio-actives 
(non comprise la fourniture du matériel utilisé) : 
pour les tumeurs cutanées, quelles que soient 
leurs dimensions 
pour les autres localisations 

20 
90 

Section II. — Curiethérapie de contact de courte 
durée 

(plésiocuriethérapie). 

Applicatcurs radio-actifs (non comprise la fourni
ture du matériel utilisé) quel que soit le nombre 
de champs par séance 
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Titre III - Actes utilisant des radio-éléments 
en sources non scellées 

Les cotations ne comprennent pas la fourniture des radio-cléments. 

CHAPITRE I. — INVESTIGATIONS DIAGNOSTIQUES COMPORTANT 
L'ADMINISTRATION AU MALADE D'UN RADIO-ELEMENT 

Section I. — Examens sur le patient. 

Article premier. — MESURES EXTERNES DE LA 
RADIO-ACTIVITE 

Transit d'une substance dans un organe 30 
Transit de la même substance dans deux organes 

ou plus, par organe supplémentaire 10 
Lorsque la mesure comporte l'enregistrement gra

phique simultané, continu, quel que soit le nom
bre de tracés, en supplément 10 

Cas particuliers : gammacardiograrthie, cotation 
globale ' 50 

Art. 2. — EXPLORATIONS MORPHOLOGIQUES 

Pour un organe, chaque enregistrement 30 
avec un plafond de 100 
par organe supplémentaire, chaque enregistre

ment, en supplément 15 

Dosage isolé 20 
L'ensemble des dosages au cours de la même 

épreuve fonctionnelle 40 

pour une élude séquentielle, dynamique, par 
caméra scintigraphique, le plafond est porté à 150 

Section II. — Mesures d'échantillons biologiques. 

1° Technique de la dilution isotopique par un 
radio-élément 30 

2° Etude du taux as renouvellement ou de dispari
tion d'une substance radio-active ou d'un élé
ment figuré du sang 70 

3° En dehors des cas ci-dessus et dans le cadre 
d'une même exploration fonctionnelle, après 
administration au patient d'un corps ou d'une 
substance radio-aclif : mesure de radio-activité 
d'un échantillon biologique .". 6 
et quel que soit le nombre- de mesures, plafond 30 

N.B. — Lorsque l'étude complète du cycle métabolique d'une subs
tance implique l'ensemble des calculs cl l'établissement de courbes 
telles que : 
Exploration de l'hc'matopoîèse. métabolisme du calcium, etc., les 
cotations 1° et 2° sont majorées de 30. 

La définition de ces dosages fera l'objet d'une liste limita
tive à l'usage des Caisses d'assurance maladie cl des prati
ciens. 

CHAPITRE II. — UTILISATION THERAPEUTIQUE DES RADIO-ELEMENTS 

1° Utilisation d'activités inférieures à 20 mCi, par au-delà de 100 mCi et par fraction de 100 mCi, 
application 40 en supplément 100 

2° Utilisation d'activités de 20 mCi à 100 mCi, 
quel que soit le fractionnement 100 

CHAPITRE III. — INVESTIGATIONS DIAGONSTIQUES NE COMPORTANT PAS 
L'ADMINISTRATION AU MALADE D'UN RADIO-ELEMENT 
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L'article 18 stipule que "pour les radio-élémonts artificiels dont la déten

tion est soumise à un régime d'autorisation préalable en application de l'ar

ticle R. 5 234 du code de la santé publique, la demande d'autorisation vau

dra demande d'agrément et le dossier sera instruit au regard des deux procé

dures, l'agrément étant en outre subordonné au respect des conditions fixées 

dans l'autorisation". 

11 L'agrément est accordé pour une durée maximale de dix ans, est renouvela

ble sur demande présentée dans les mêmes formes que la demande initiale. Au

cun agrément ne peut être prononcé pour des installations datant de plus 

de vingt cinq ans" (article 4 ) . 

" Des contrôles périodiques sont prévus (article 5) : tous les ans pour les 

sources scellées et leurs installations par le S.C.P.R.l. ou des organismes 

désignés par lui.Le.praticien est tenu d'Inscrire sur la feuille de maladie 

le numéro d'agrément de l'appareil ou de l'Installation effectivement utili

sée (article 9), ce qui conditionne le remboursement des malades. 

3 - Code. du. ijuauajJL 

Le décret du 15 mars 1967 et ses arrêtés d'apprl îcation instituent pour les 

sources un régime de déclaration coordonné avec les deux régimes précédents 

(l'autorisation ou l'agrément accordés dans le cadre des codes de la santé 

publique et de la sécurité sociale tiennent lieu de déclaration). 

Ce régime ne s'Impose qu'aux détenteurs de sources qui sont employeurs de 

personnel salarié risquant d'être soumis à des rayonnements. 

Les prescriptions de ce décret ne diffèrent pas, de celles visant les sour

ces à usage non médical étudiées au chapitre précédent. 

Poi;r les substances radioactives naturelles, non soumises au régime de l'au

torisation, l'employeur doit faire une declaration en triple exemplaire au di

recteur départemental Je l'action sanitaire et sociale, qui transmet un exem

plaire au S.C.P.R.l. et un autre à l'inspecteur du travail et de la main d'oeu

vre. 

La responsabilité du médecin employeur peut donc être engagée par manquement 
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aux prescriptions étudiées au chapitre troisième. 

Signalons que le code rural ne contient pas de dispositions particulières à 

l'utilisation médicales des radioisotopes. 

On doit donc souligner la rigueur de la législation concernant l'utilisation 

des radioisotopes car s'il existe un monopole médical de l'utilisation des 

rayonnements sur l'homme, en revanche le médecin doit se plier à un certain 

nombre de conditions avec les régimes de l'autorisation et de l'agrément qui 

paraissent, sauf peut être pour l'utilisation des radio-éléments naturels, 

nécessiter une compétence précise (spécialisation de radiologue ou de radio-

thérapeute) et une infrastructure suffisantes ). 

Exemple : mise en cause de la responsabilité du médecin utilisant les radio-

Isotopes avec une Installation non autorisée pour risque d'irradiation des 

locaux voisins. 

8 - RESPONSABILITE CIl/ILE 

I - RuponiabiZOtl dam l'uUtdation dm, najiio-Uotepzi in vivo 

a) EN MATIERE DE DIAGNOSTIC 

L'intolérance à certains produits traceurs est toujours possible (ex. : pyro

phosphates Injectables) avec des accidents Imprévisibles mais très rares. Le 

médecin doit prévoir tout le matériel nécessaire afin d'y faire face. 

Rappelons Ici le problème du consentement : le médecin a l'obligation d'éclai

rer son patient mais sans l'alerter sur l'Impossible ou le rarissime et sans 

avoir à demander son consentement sur les moyens techniques utilisés. SI le 

malade refuse de laisser procéder à l'examen, le médecin est responsable des 

suites dommageables et il lui appartient de faire constater Dar écrit le re

fus du malade afin de pouvoir en établir la preuve (sauf si cet exanen est ren

du obligatoire par la loi, or à notre connaissance, il n'existe pas d'examens 

utilisant des radio-éléments rentrant dans ce cadre). 

Le choix du radio-élément doit être fait à partir des critères suivants : 

. période du radioisotope, forme chimique, durée du test. 
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. type d'émission et énergie des rayonnements en fonction du test prévu 

(photons de 100 à 200 kev pour la scintigraphic, émission y } 

. Impossibilité d'utiliser des éléments moins dangereux. 

. nécessité du test toujours à envisager dans le seul Intérêt du patient. 

Ainsi faut-II avoir pour principe absolu de ne délivrer que les activités 

minimales requises pour une Information souhaitée (dose suffisante pour vi

sualiser un organe, en évitant une irradiation Inutile du rosto do l'organis

me). 

Pour les enfants, le calcul de la dose à administrer doit être particulière

ment rigoureux (fonction de la taille et du poids). 

Pour la femme, surtout avant 45 ans. Il faut prendre certaines précautions: 

- administration du traceur Juste après les règles avec en cas do eyclos Ir

réguliers la prescription de contraceptifs pendant les deux mois suivant l'e

xamen," en cas de doute, on demandera un diagnostic de grossosso (biologique 

et ïmmunologique), 

- Chez la femme enceinte, sauf nécessité absolue, on repoussera l'oxamon après 

le sixième mois de grossesse et on essayera de recourir à d'autros royons de 

diagnostic (exemple : diagnostic de placenta praevia par scintigraphic placen

taire au technitlum; 9 9^ ou par échotomographle). 

S'il y a eu administration sur une grossesse ignorée- Il se posom l'ivontua-

IIté d'un avortement thérapeutique. 

la production d'un diagnostic implique une Interprétation Acrlïo «voc un 

document de bonne qualité. En matière de médecine nucléaire, ca-ra (our las 

radiologues, les responsabilités sont identiques et ce docj^on? tara ostor.u 

après surveillance directe par le médecin radlo-lsotoplste dus 3i«'iro*te» 

manipulations (surtout pour les examens mécaniques) et son eoryo-mrij u»» r s 

tenir compte de divers éléments tels que les antécédents du -«la». w « frîai 

clinique et biologique. 

Cette Interprétation écrite pose également le problème de la "v«rl*4 tu na

ïade" et du consentement éclairé afin d'éviter, soit, le ployx w»--«•--«-,• CJI 
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va, en rassurant le malade, l'inviter à refuser l'indispensable thérapeuti

que, soit, le pronostic gravlsslme qui peut mener à une tentative d'auto-

lyse. De même il faut éviter un mensonge pseudo-déontologique "destiné à 

masquer la responsabilité d'un confrère qui a commis une faute. 

b- EN MATIERE DE THERAPEUTIQUE 

Une radiothérapie mal faite ne se rattrape jamais et risque d'empêcher la 

possibilité de recourir à un autre traitement (en particulier chirurgical) 

Le radiothérapeute doit donc : 

- contrôler sa source afin d'en vérifier l'Intensité 

- pratiquer une dosïmétrïe précise 

- choisir sa technique d'irradiation 

Cela ne se fait pas au hasard en fonction de l'expérience, mais selon des don

nées précises permettant d'éviter des sous-dosages (traitement adéquat) ou des 

sur-dosages (générateurs de radio-lésions). Un compte-rendu du protocole d'Ir

radiation tenu régulièrement a jour permet de consigner ces paramètres. 

Il faut insister sur la longueur du traitement parfois ( 7 è 8 semaines pour 

les cobaltothéraples anti-cancéreuses délivrant 7 000 à 8 000 rads à la tumeur) 

ce qui nécessite une surveillance constante du malade afin de dépister les na-

dîomucltes, les radlodermites, de surveiller le fonctionnement des organes si

tués dans le champ d'irradiation et les réactions générales de l'organisme, 

seule manière de dépister une complication ). 

Pour le traitement par endoradlothérapie, le radiothérapeute est tenu de veil

ler à la protection de l'entourage et de surveiller l'élimination des radio-

Isotopes, lors d'irradiations métabolIques . 

Le problême du consentement éclairé nous parait très difficile à résoudre car 

si on ne peut (ou très rarement) expliquer au malade qu'on lui "falT dos ra

yons pour son cancer", on doit cependant le prévenir quant aux réactions pos

sibles sans l'effrayer. 

L'efficacité d'un traitement radiothéraplque ne se jugeant qu'au tout d'un à 

deux mois, le radiothérapeute est tenu de poursuivre une surveillance tost-
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thérapeutique prolongée pour décider de la nécessité d'un traitement complé

mentaire ou pour déceler les séquelles tardives. Ici se pose le problème des 

cancers radio-induits puisque leur délai d'apparition est parfois supérieur à 

30 ans (pour mémoire rappelons que le délai de prescription au civil est de 30 

ans an matière contractuelle). Un autre problème est cel'uî dû au risque d'ir

radiation des gonades en raison du risque hypothétique tératogène; c'est pour

quoi une contraception paraît nécessaire pendant et après l'irradiation ainsi 

qu'une protection plombée chaque fois qu'elle est possible (pour les mêmes rai-

ons, la grande majorité des rhumatologues refusent d'utiliser des Isotopes 

pour les synoviorthèses de la hanche et du genou, une partie du produit diffu

sant vers les ganglions inguinaux et pelviens, chez un sujet jeune en pério

de d'activité gonadlque). 

Chez la femme enceinte, les problèmes sont Identiques à ceux exposés plus haut 

mais les doses d'Irradiation étant plus importantes en thérapeutique qu'en 

diagnostic, les risques pour le foetus sont majorés. 

Citons pour terminer les précautions à prendre du fait de l'Immobilisation 

prolongée de certains malades (curiethérapie endovaglnale) avec le risque 

d'embolie pulmonaire et la possibilité d'accidents lors de la mise en place 

du matériel d'irradiation (perforation vaginale ou utérine par les sondes du 

"colpostât", accidents dus aux anesthéslques locaux ou généraux...) 

a) EN MATIERE DE DIAGNOSTIC ET DE THERAPEUTIQVE 

Les chutes et les accidents mécaniques sont à mettre en exergue : I'utilisa

tion de tables télécommandées, de matériel compliqué dans son maniement 

peut exposer à des périlleux changements de position ou à des mouvements dif

ficiles chez un malade angoissé et entraîner en cas de dommage la responsabi-

Ilté du praticien. 

Il en est de même pour les fautes de technique médicale (non respect de l'a-

septie des injections, mise en place d'éléments radio-actifs en dehors de la 

cavité choisie pour son administration entraînant une radionécrose. 
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2 - ReApornabÂLUê du yùX de. l'utLLUatLon de. tiadioiiotopu in vWio 

Cette responsabilité s'apparente à celle des laboratoires d'analyses biologi

ques qui apportent au médecin des données Indispensables à son diagnostic ou 

è la surveillance d'un traitement. 

La confiance du médecin réside dans la précision, la rapidité, la reproductl-

bllité des résultats du laboratoire qui doit donc exercer des contrôles per

manents de ses méthodes, de ses produits, de ses apparells.il doit fournir un 

résultat précis, chiffré en précisant les valeurs limites normales. Rappelons 

Ici que la loi du 11 juillet 1975 a prévu un contrôle de la qualité des ana

lyses des laboratoires d'analyses de biologie médicale (article 761-13 et 

761 -14 du code de la santé publique), le décret d'application n'est pas paru. 

C - JURISPRUDENCE QUANT A LA RESPONSABILITE MEDICALE PANS L'UTILISATION PE 

RAPIO-ISOTOPES 

I - Initoducttott | 
I 

La compagnie d'assurances de responsabilité professionnelle le "Sou médical" 

nous a déclaré ne pas avoir eu connaissance d'affaires concernant la respon

sabilité de médecins utilisant des radioisotopes parai ses assurés. Ceci nous 

amène à faire deux observations : 

- la médecine nucléaire est toute récente et encore considérée par certains 

au stade de la recherche, ce qui fait que des examens à visée diagnostique sont 

le plus souvent réalisés par d'autres techniques (radlologlques le plus sou

vent) . 

Pour beaucoup de médecins, l'Interprétation d'une scintigraphic reste diffi

cile à la différence d'un simple cliché radlologique. Cet état de fait évo

luera rapidement car des examens radloisotopiques, qui sont en règle atrauma-

tiques, paraissent la clef de voûte du diagnostic et de la décision thérapeu

tique dans de nombreuses affections. 

- La radiothérapie par les isotopes s'adresse quasi-excluslvenent au traite

ment d'affections cancéreuses réputées très difficilement ou non curables pour 

le public qui accepte ce traitement "de la dernière chance" et les conséquen

ces fâcheuses qui peuvent en découler. 
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Mais il nous paraît que les patients seront de plus en plus exigeants et ad

mettront difficilement un préjudice corporel par erreur de doslmétrle, de 

technique ou mauvaise délimitation des champs d'Irradiation (d'autant plus 

qu'ils ne sont en général pas au courant de leur affection). 

A l'appui de cette thèse nous rapportons le cas d'une patiente traitée dans 

le service du Professeur REBOUL, dont il a bien voulu nous communiquer le dos

sier, et, qui a Intenté au centre hospitalier régional de Bordeaux un prorès 

posant le problème de fa responsabilité médicale dans l'utilisation des radio-

isotopes. Nous avons pu retrouver les jugements rendus dans cette affaire. 

2 - Lti ie.na.nti de. l'ajjot/te [liiumi d'obseAvationt médiaaZeA) 

Madame N.... subit le 18 janvier 1965 dans le service de clinique chirurgi

cale du Professeur MAGENDIE une hystêl-ectomIe totale pour un epithelioma sé-

ro-germlnatif de l'ovaire. En raison de la présence de végétations exo-kysti-

ques, on décide de pratiquer un traitement complémentaire radiothérapique par 

Injection întra-pérîtonéale d'or radio-actif. On note à ce moment l'existence 

d'un "hématome de la paroi ou plutôt un point profond suppurant" au niveau 

de la cicatrice opératoire (médiane sous-ombilicale); cette petite suppura

tion est excisée. 

Le 3 février, dans le service du Professeur REBOUL après vérification de la 

liberté Je la cavité pérttonéale, par une dose traceuse, on Injecte 150 mil'i-

curles d'or ralioactlf dans le flanc gauche par l'intermédiaire d'une perVu-

slon de sérum physiologique (500 ce) pour créer une ascîte. 

Le 8 février. Madame N... regagne le service du Professeur MAGENDIE après un 

épisode fébrile et se plaint de démangeaisons au niveau du flanc gauche. 

Le 12 février, elle quitte l'hôpital et II est fait mention d'un "hématome 

collecté latéral au-dessus de la crête iliaque gauche" et d'une petite sup

puration d'un point de la cicatrice opératoire. 

Le 25 février, le Docteur LANGLOIS médecin traitant de Madame N dans une 

lettre adressée au Professeur REBOUL note l'existence "d'une plaque foncée de 

radlodermlte (...).avec phlyetènes comme une brDIure grave de coup de soleil" 

au niveau du flanc gauche. 
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Le Professeur REBOUL écarte rapidement l'hypothèse d'une Irradiation acciden

tai le par les gouttes d'or radioactif tombées sur la peau de l'abdomen et re

tient l'éventualité d'une Irradiation par l'intérieur de la cavité pérltoné-

ahe, du liquide radio-actif ayant cheminé vers la peau à travers une fistuli-

satlon probable (notion de collection suppurée sous-cutanée post-opératoire). 

Malgré les traitements locaux prodigués à la malade dans le service du Profes

seur REBOUL, l'évolution de cette radiodermite se fait en quelques mois vers 

une radiodermite avec sclérose puis myoslte retractile sous-jacente. A signa

ler qu'en juillet 1965 un transit du grêle et un lavement baryte montraient un 

aspect inflammatoire de la muqueuse digestive sans doute consécutif à l'irra

diation interne. 

3 - Action en ju&ticz de Madame. N... [Imt/iaetion - expe&ti&e. midieaZe) 

- Le 28 décembre 1965 Madame N... fait parvenir au centre hospitalier régio

nal (C.H.R.) de Bordeaux un mémoire préalable à l'action en dommages qu'elle 

se propose d'Intenter desrant le tribunal administratif " Madame N... ne peut 

se livrer è aucun travail, ni même faire le ménage pour son compte. Elle doit 

rester couchée plusieurs heures par jour et prendre des cachets pour calmer 

ses douleurs. 

Il existe un pretium dolorls important, un préjudice esthétique, et un préju

dice d'agrément qui s'ajoutent à l'Incapacité permanente partielle. Cot ensem

ble de préjudices représente cinquante mille nouveaux francs". Lo C.H.R. ne 

donne pas suite à sa demande et l'affaire est portée devant le tribunal admi

nistratif de Bordeaux par Madame N... en mars 1966. 

En mal 1966 la caisse primaire d'assurance maladie de la Gtronde dépose un 

mémoire en Intervention "tendant à ce qu'il plaise au Tribunal pour lo cas où 

le C.H.R. serait reconnu responsable de lui verser la somme de 5 123 F <l 

représentant le montant des prestations versées à son assuré., la da-o M... 

à l'occasion du traitement suivi par l'Intéressée.". 

143 



Expertise 

Le 30 septembre 1966 le tribunal administratif de Bordeaux (Président GftAUN) 

ordonne une "expertise qui aura pour mission de décrire l'état do la di-o N.. 

rechercher si le traitement appliqué était justifié, si ledit traitof-ont r.a 

comportait pas, compte-tenu de son état au moment de l'opération, do contre-

Indication et, dans l'affirmative si cette contre-Indication était décelable, 

prévoir si l'administration de cette thérapeutique était faite selon los rè

gles de l'art ; dire si les mesures nécessaires ont été prises lorsquo la 

radio-êpidermite est apparue, Indiquer la durée de l'Incapacité Tûr-oralro, 

le taux de l'Incapacité permanente partielle, l'importance du pritlun dolorls 

et du préjudice esthétique". 

Le 25 novembre 1966, les trois experts sont désignés par le tribunal 

- Monsieur le Professeur LAGARDE (Bordeaux) représentant lo C.H.P.. 

- Monsieur le Professeur WANGERMEZ représentant Madame N... (Eorcoau») 

- Monsieur le Professeur Agrégé BRU représentant le tribunal <ToulOi.',oï 

Nous n'avons pu retrouver le rapport des trois experts, rédigé par lu Profos-

seur BRU et signé par les trois mais seulement des extraits. 

. Justification du traitement 

"l'injection d'or radioactif était sans aucun doute parfalt«-«*T jysflfljo. 

Ces Injections se pratiquent pour toute tumeur maligne des ovalrin <i,-r*t l'ac

te chirurgical même lorsque le péritoine n'est pas macroscoplq-<«-«'•' i-'«ro-.sô. 

Ici l'existence de formation exophytlques ovariennes apportai? a» «!-;j-*»f ;« 

plus à cette Indication". 

. Administration de la thérapeutique 

"La malade affirme que le début du goutte ~; goutte de la fer*.-.:.-•• « ? 

rapide. Elle appelle une Infirmière qui modifie le réglage « ;•' *«' •' '**-

pon de,coton sur le côté gauche entre la peau et la tubulure, -a "•» **• * »-

yant pas la sensation de liquide s'êcoulant sur la peau, ro r«-.<v :•»» ''•.-

mldlté éventuelle du tampon qui est resté appliqué sur la P*a» .-

de l'injection. Le tampon est alors retiré et le flanc Ce '» r*! 

nettoyé comme II aurait dû l'être s'il avait été souillé". 
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"Nous avons vu que la première de ces précautions (grande cavité péritonéale 

libre) était bien respectée. Quant à la deuxième,et bien qu'aucun élément ob

jectif ne le prouve, nous sommes convaincus que dans le service spécialisé du 

Professeur REBOUL, le contrôle avait été préalablement effectué. 

D'ailleurs le débit rapide de la perfusion signalé par la malade est un gros 

argument en faveur du libre passage dans la cavité péritonéale, d'autant plus 

qu'aucune voussure, qu'aucun oedème sous-cutané n'ont été remarqués". 

[La deuxième précaution concernant le fait que la lumière du trocart d'Injec

tion soit bien dans le péritoine). 

. Mesures prises lorsque la radioépidermite est apparue : 

" L'interrogatoire de la malade aussi bien que les pièces jolntes-au dossier 

font apparaître avec certitude que toutes les mesures ont été prises en vue 

de limiter les effets d'une irradiation parasite de la paroi, '.> ins locaux 

(violet de gentiane et exothion, pansement au tulle gras et à la Biogaze), mé

dications générales (thiomucaseî, séance de physiothérapie (ionisation et ul

trasons)". 

. Mécanisme de pénétration de l'or radioactif au niveau du flanc gauche 

Les experts émettent trois hypothèses : 

- l'écoulement sur la peau n'est pas exclue d'une manière absolue mais s'il 

s'était produit. Il n'aurait pu irradier que d'une manière superficielle, pro

voquant une épldermîte, mais en aucun cas de lésions musculaires. 

- l'injection dans la paroi abdominale et non dans le péritoine peut être 

entièrement rejeté, qu'il n'était pas impossible qu'un déplacement de l'ai

guille, postérieur à la mise en place correcte, ait entraîné l'Injection 

d'une partie de la dose dans la paroi. Mais cette hypothèse est bien peu pro

bable alors qu'aucun oedème et qu'aucune voussure n'ont été constatés. 

- une diffusion rétrograde à partir du péritoine est également possible, la pré

sence d'un hématome suppuré montrant que la clcatrlcation était peut être In

complète et des phénomènes congestlfs et Inflammatoires locaux avaient peut, 

être pu modifier les perméabilités ; cette dernière hypothèse ne pouvait être 

admise avec certitude mais devait être envisagée comme une troisîèr-o possibilité". 
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"Quel que soit le mécanisme réellement mis en Jeu, nous n'avons pu mettre en 

évidence aucune erreur thérapeutique, aucune faute professionnelle. La réali

té de l'irradiation parasite est certaine ainsi que ses conséquoncos, mais il 

s'agit là d'un événement qui se produit avec une certaine fréquence et qui 

doit être considéré comme une complication possible de l'acte thérapeutique, 

Imprévisible dans le cas particulier". 

. CONCLUSION 

"S'il existe sans aucune contestation possibles des lésions post-radîothéra-

plques dues à l'Injection d'or radioactif on ne peut pas les attribuer à une 

erreur technique mais on doit les considérer comme une complication imprévi

sible qui fait partle,au même titre que ses avantages,des inconvénients de 

la méthode. 

4 - JugmzwU Jtendw 

a) JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX LE 25 OCTOBRE 9168 

(Président Ch. OURGANT > 

" Dame N. . . contre C.H.R. de Bordeaux en présence du ministre de la Santé Pu

blique et de la Caisse primaire de Sécurité sociale " 

" Vu enregistrée au greffe le 24 mars 1966 la requête présentée par la dame N.. 

domiciliée à tendant à ce qu ' i l plaise au tr ibunal de déclarer le centre 

hospi tal ier régional de Bordeaux responsable du dommage qu'e l le a subi après 

un traitement à l 'or radioact i f ; 

Vu le jugement en date du 30 septembre 1966 du Tribunal de céans ordonnant avant 

dire d ro i t une expertise médicale ; 

Vu enregistré comme ci-dessus le 14 avr i l 1967 le dépôt du rapport d'expertise ; 

Vu,enregistrées comme ci-dessus les 18 mai 1967, 29 j u i n , 13 j u i l l e t , 16 décembre 

20 févr ier 1968, 17 avr i l 1968, les observations présentées par le ministre 

des af fa i res sociales tendant au re jet de la requête par le motif que le rapport 

d'expertise tend à exonérer l 'hôpi ta l de toute faute dans l 'acte médical et dans 

les soins ultér ieurs ; 
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Vu enregistré comme ci-dessus le 17 ju in i567 le mémoire de la dame N. . . ten

dant à l 'a l locat ion d'une part d'une indemnité de 50 000 F pour dommages ré

sultant de la faute commise au cours de l ' In jec t ion d'or radioact i f , d'autre 

part subs I dial rement d'une Indemnité de 20 000 F pour dommage résultant de la 

faute commise par les services hospital iers en ne I 'averfissant pas des con

séquences du traitement qui a l l a i t lu i être appliqué , e t subs Id la I rement è 

ce qu'une contre-expertise médicale so i t ordonnée par les motifs qu ' i l ne peut 

être admis que l 'expert ise écarte l 'erreur technique du personnel hospital ier 

alors qu'e l le ret ient par a i l leurs que la paroi dans la zone incriminée a été 

irradiée à une dose qui n'est pas habituelle après une Injection în t ra -pér i -

tonéale d'or radioact i f , que l'écoulement sur la peau comme le suggère la ma

lade n'est pas à exclure d'une manière absolue, qu ' i l n'est pas Impossible qu'un 

déplacement de l ' a i g u i l l e postérieur à la mise en place correcte a i t entraî

né l ' in ject ion ' d'une part ie de la dose dans la paroi ; 

Vu, enregistrés comme ci-dessus le 22 novembre 1967, 23 mars 1968, les mémoi

res du centre hospital ier régional de Bordeaux tendant aux mêmes f ins que ses 

précédents mémoires par les mêmes moyens et en outre que la dame N. . . appuie 

sa discussion sur les appréciations de ses médecins t ra i tan ts , qui formulent 

des hypothèses et font des constatations sans pouvoir préciser quelle faute et 

si même une faute aurait été commise dans le service du Professeur REB0UL; 

que dans ces conditions une contre expertise serai t sans objet ; que ce t r a i 

tement estvhabituel dans ce genre d ' Intervent ion, qu ' i l n'y a aucune obl iga

t i on à prévenir la malade d'un traitement ordinairement appliqué sans danger 

ni réaction (conseil d 'état Mlle BRUCHET 31 janvier 1964 - R.P. 71 et 16 dé

cembre 1964 Délie LE BRE res p. 1008). 

Vu-enreglstrés comme ci-dessus les 31 janvier , 24 ju in et 9 octobre 1968, les 

mémoires de la dame N. . . tendant aux mêmes f ins que ses précédents mémoires 

par les mêmes moyens, et en outre dire qu ' i l y a eu faute grave à l 'or ig ine 

du dommage survenu à Madame N . . . . , que la vér i f i ca t ion concernant l'emplace

ment de la lumière du t rocar t n'a pas été fa i te ; qu' aucun soin approprié à 

son état n'a été donné à la requérante, entre le 2 févr ier et le 14 févr ier 

1965, malgré l 'appari t ion de démangeaisons et de pigmentation de la peau 

Vu, enregistrés comme ci-dessus le 10 août 1968 le mémoire du centre hospita

l i e r Régional de Bordeaux tendant aux mêmes f ins que ses précédents mémoires 

par les mêmes moyens et en outre que les t ro is experts ont eu communication des 
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observations médicales conservées dans les archives des services du Professeur 

MAGENDIE et du Professeur REBOUL, que les experts n'ont jamais déclaré que du 

liquide avait coulé sur la peau, que la radioépidermite n'est apparue que 

quatre à cinq jours avant la sortie de.l'hôpital de la malade et que celle-ci 

a reçu aussitôt un traitement local, que ce n'est pas la peau seule qui avait 

été atteinte mais que toute la paroi avait subi une irradiation en épaisseur; 

Vu (....) 

Oui à l'audience publique (...) 

Après en ivoir délibéré conformément à la loi, considérant que la dame N..., 

opérée le 18 janvier 1965 pour une tumeur maligne du petit bassin demande ré

paration du préjudice qui lui aurait été causé par un traitement intraperito

neal d'or radioactif effectué dix Jours après l'opération ; qu'il n'est pas 

contesté que les lésions post-radiothérapiques dont a souffert la requérante 

ont eu pour origine le traitement sus-mentioiiné ; 

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rap

port d'expertise, qui a été rédigé conjointement par les trois experts pour 

aboutir à une conclusion commune qu'aucune faute lourde ne peut être relevée 

ni dans la détermination du traitement à l'or radioactif auquel la dame N... 

a été soumise, r.i dans son exécution; que d'autre part, toutes les mesures ont 

été prises en vue de limiter les effets d'une irradiation parasite de la paroi 

dès que la radioépidermite est apparue ; que dans ces conditions, et sans qu'il 

soit besoin d'ordonner un complément d'expertise, qui ne saurait en l'espèce 

apporter aucun élément utile, le préjudice subi par la requérante du fait de 

l'Induration musculaire de son flanc gauche, consécutive au traitement dont 

il s'agît n'est pas susceptible d'engager à l'égard de l'Intéressée la respon

sabilité du centre hospitalier régional de Bordeaux ; 

Considérant que le fait de ne pas avoir averti la requérante du traitement 

qu'elle allait subir et de ses conséquences possibles ne saurait dans les cir

constances de l'affaire engager la responsabilité du centre hospitalier, dès 

lors qu'il résulte de l'instruction que le traitement appliqué, habituel après 

les opérations de cette nature, n'entraîne normalement aucune suite fâcheuse ; 
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Considérant que de tout ce qu ' i l précède i l résulte que la requête de la dame 

N. . . n'est pas fondée et doi t être rejetée ; 

Considérant q u ' i l convient de mettre les entiers dépens de l'Instance à la 

charge de la requérante ; 

Par ces motifs : décide : 

A r t i c le premier : 

ia requête de la dame N. . . est rejetée 

Ar t i c le deuxième : 

les dépens de l'Instance sont mis à la charge de la requérante 

Madame N. . . f i t appel de cette décision devant le conseil d 'E ta t . 

b - ARRET RENDU PAR LE CONSEIL D'ETAT LE 22 JUIN 19?0 

(Président M. LETOUBNEUR) 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux 1ère et 

5ème sous-sections réunies) 

Vu la requête sommaire et le mémoire ampllati f présentés pour la dame N. . . 

( . . . ) et tendant à ce q u ' i l plaise au conseil d'Etat d'annuler le jugement en 

date du 25 octobre 1958 par lequel le tr ibunal administrat i f de Bordeaux a re

je té sa demande d'indemnité dir igée contre le centre hospi tal ier régional de 

Bordeaux en réparation des conséquences dommageables de la radlodermlte dont 

e l l e a été a t te in te à la su i te du traitement d'une tumeur ; 

vu ( ) 

Considérant qu'à la suite d'un traitement à l'or radioactif pratiqué au cen

tre hospitalier régional de Bordeaux au mois de février 1965 et consécutif à 

une Intervention chirurgicale qu'elle venait de subir dans cet établissement, 

la dame N.... a été atteinte d'une radlodermlte sur le flanc gauche, entraî

nant une gêne à la station debout et à l'effort, que l'intéressée fait appel 

du jugement en date du 25 octobre 1968 par lequel el tribunal administratif 

de Bordeaux a rejeté sa demande de réparation dirigée contre l'établissement 
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hospital 1er ; 

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en 

appel par le centre hospitalier régional de Bordeaux : 

Considérant qu'il résulte de l'Instruction et notamment du rapport d'expertise 

dont les conclusions sont communes aux trois experts désignés par les premiers 

juges, que la radiodermite subie par la dame N... dans les conditions ci-des

sus mentionnées ne résulte pas d'une faute lourde dans l'accomplissement des 

actes médicaux ou chirurgicaux ou d'une faute dans l'accomplissement des ac

tes de soins ; qu'il est, en outre constant que, dès que les symptômes de l'af

fection purent être relevés avec certitude, la requérante fit l'objet d'exa

mens et reçut un traitement apparaissant comme le plus approprié en l'état des 

connaissances médicales ; qu'enfin la responsabilité de l'hôpital ne saurait 

être engagée, contrairement à ce que soutient la dame N..., du fait que l'in

téressée n'a pas été avertie des conséquences du traitement, dès lors qu'il 

résulte du rapport d'experHse que ce traitement ne comporte normalement pas 

de danger et que les suites comme celles qui furent constatées en l'espèce sont 

exceptionnel les ; 

Considérant que, par suite la dame N... n'est pas fondée à soutenir que c'est 

à tort que, par le Jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a 

rejeté sa demande de réparation contre le centre hospitalier régional de Bor

deaux ; 

Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie 

de la Gironde 

Considérant que, de ce qu'il précède, Il résulte que les conclusions présen

tées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, aux fins de 

remboursement du montant des prestations qu'elle a dû verser, à son assurée, 

la dame N..., ne peuvent qu'être rejetées. 

Considérant que dans les circonstances de l'affaire II y a lieu de faire bé

néficier la dame N.... des dispositions contenues dans l'article 698 qulnqules 

alinéa premier du code des Impôts 

décide : 
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Article premier : 

la requête susvisée de la dame N..., ensemble la requête susvlsée de la 

Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées. 

Article deuxième : 

les dépens sont mis à la charge de la dame N..., à l'exception du droit 

de frais de justice dont elle est dispensée et sous réserve de l'application 

des articles L. 58 et L. 59 du code de la sécurité sociale 

Article troisième 

expédition de la présente décision sera transmise au ministre de la santé 

publique et de la sécurité sociale. 

n° 77 388 lue le 12 juin 1970 en séance publique. 

5 - V-UciiMlon 

a) D'UN POINT DE VUE GENERAL 

Il s'agit ici de la mise en cause de la responsabilité d'un établissement de 

soins public, les médecins y exerçant étant considérés comme les agents d'un 

service public ; ce sont donc les tribunaux de l'ordre administratif qui sont 

seuls compétents pour décider du versement ou non d'une Indemnité à la requé

rante pour le préjudice subi (50 000 F + 20 000 F réclamés par la dame N...) 

Le tribunal administratif de Bordeaux a été saisi et a jugé l'affaire, puis il 

y a eu appel devant le Conseil d'Etat qui a jugé en dernier ressort. 

Pour condamner ou non le C.H.R., le tribunal administratif de Bordeaux a re

cherché l'existence d'une "faute lourde" dans les actes médicaux : "aucune 

faute lourde ne peut être relevée ni dans la détermination du traitement à 

l'or radioactif auquel la dame N... a été soumise, ni dans ?on exécution" ; 

l'arrêt du conseil d'Etat est identique : "il résulte de l'instruction et no

tamment du rapport d'expertise (...) que la radiodermite subie par la dame N.. 

(...) ne résulte pas d'une faute lourde dans l'accomplissement des actes médi

caux ou d'une faute dans l'accomplissement des actes des soins" : le Conseil 

d'Etat ne relève donc pas non plus de "faute dans l'accomplissement des actes 

de soins", cette faut concernant les soins para-médicaux (en particulier In

firmier) et pouvant ê e une faute simple ou légère d'après la jurisprudence. 
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Les deux tribunaux précisent également que la dame N... n'a pas été laissée 

sans soins lorsque ia radîodermîte est apparue : il n'y a pas eu d'abandon 

de la malade, ce qui aurait constitué une faute lourde. 

. tribunal administratif 

' toutes les mesures ont été prises en vue de limiter les effets d'une 

Irradiation parasite de la paroi dès que la radioépidermite est apparue ". 

. conseil d'état : 

"Il est, en outre constant que, dès que les symptômes de l'affection pu

rent être relevés avec certitude, la requérante fît l'objet d'examens et re

çut un traitement apparaissant comme le plus approprié en l'état des connais

sances médicales." 

Mentionnons cette dernière notion apportée par le conseiI d'etat qui juge 

que, non seulement la malade n'a pas été laissée à l'abandon, mais qu'elle a 

reçu les soins adéquats vu les données de la science, médicale . 

Le problème du consentement est également évoqué puisque son non-respect est 

une faute (la jurisprudence du Conseil d'Etat est moins sévère à ce propos que 

celle des tribunaux de l'ordre judiciaire) 

. tribunal administratif : 

"considérant que le fait de ne pas avoir averti la requérante du trai

tement qu'elle allait subir et de ses conséquences possibles ne saurait dans 

les circonstances de l'affaire engager la responsabilité du centré hospitalier 

dès lors qu'il résulte de l'Instruction que letraîtement appliqué, habituel 

après les opérations de cette nature, n'entraîne normalement aucune suite fâ

cheuse : " 

. Conseil d'Etat 

"la responsabilité de l'hôpital ne saurait être engagée, contrairement à 

ce que soutient la dame N..., du fait que l'intéressée n'a pas été avertie 

des conséquences du traitement, dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise 

que ce traitement ne comporte normalement pas de danger et que des suites 

comme celles qui furent constatées en l'espèce sont exceptionnelles". 
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- Enfin relevons le recours de la Caisse Primaire d'assurance maladie de la 

Gironde au cas ou le C.H.R. serai t reconnu responsable af in de se fa i re rem

bourser les prestations versées à son assurée. 

b) DANS LE CAS PARTICULIER 

- le'problème qui se pose dans cette af fa i re est celui d'une hypothétique 

faute de technique médicale concernant l ' u t i l i s a t i o n de radioisotope en 

source non scellée à visée thérapeutique à savoir la mise en place hors de 

ia cavité choisie ( la cavité pérîtonéale) pour son administration d'or radio

ac t i f destiné à détruire d'éventuelles cel lules malignes ovariennes résiduel

les en post-chirurgical . 

Or, 

. une dose traceuse avait été injectée pour vérifier la liberté de la 

cavité pérîtonéale (en cas de cloisonnement, on ne pouvait pas injecter ï'or 

radioactif.) 

. la vérification de l'emplacement de la lumière du trocart d'injection 

a été supposée effectuée (sans que les experts puissent l'affirmer) et ceci 

d'autant plus que l'Injection s'est faite à l'aide d'une perfusion de soluté 

salé Isotonique avec un débit rapide ce qui n'aurait pas été possible si la 

lumière du trocard s'était trouvée dans la paroi abdominale (l'utilisation 

d'une perfusion permettant de créer une ascite artificielle favorisant une 

répartition homogène du radioisotope). 

Quant au mécanisme de la radiolésion du flanc gauche, lès experts n'ont pu 

le préciser avec certitude (l'hypothèse la plus vraissembiable étant pour eux 

une rétrodlffusion à partir de la cavité pérîtonéale de l'or radioactif et 

ceci grâce à une dehiscence de la cicatrice opératoire (médiane sous ombili

cale) favorisée par une suppuration ; mais, le déplacement secondaire du tro

cart d'Injection étan#égaIement envisageable (mouvement Intempestif de la 

malade ?). 

Pour toutes ces raisons, le tribunal administratif de Bordeaux, et le conseil 

d'Etat s'appuyant sur le rapport d'expertise ont juo,é qu'il n'y avait pas de 

faute dans "l'exécution ni dans la détermination du traitement". Cette déter

mination était Ici justifiée comme radiothérapie complémentaire à visée 
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antineoplasique (la malde étant par la suite en état de guérison apparente 

et ayant donc bénéficié de cette thérapeutique). 

Il faut également revenir sur deux notions •' 

- la nécessité d'une surveillance et si nécessaire de soins post-radiothéra-

peutiques en cas de complications • 

- la difficulté d'obtenir un consentement libre et éclairé puisqu'il s'agit 

d'un diagnostic de cancer de l'ovaire dont la révélation pouvait être légi

timement dissimulée à la malade, ce qui gênait des explications précises sur 

le traitement à l'or radioactif. Mais l'action en justice de Macame N... au

ra finalement abouti à la révélation de sa maladie (dans le jugement du tri

bunal administratif et dans l'arrêt du Conseil d'Etat). 
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CONCLUSION 

Au siècle de l'atome, nous espérons par cette étude sur la responsabilité 

médicale dans l'utilisation des radioisotopes avoir montré : 

- que l'utilisation des radioisotopes constitue une discipline majeure de la 

médecine que ce soit en matière de diagnostic ou de thérapeutique» 

- que cette importance implique la prise de conscience par le médecin qui 

les emploie d'une responsabilité vaste en particulier dans le domaine ju

ridique où il estpeu. de législation- imposant une protection aussi précise 

que dans le domaine des radiations ionisantes. La responsabilité civile du 

médecin utilisant les radioisotopes reste encore a être précisée, car devant 

l'insuffisance de jurisprudence, nous ne sommes amenés, à partir de principes 

généraux, qu'à formuler des hypothèses. 
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SERMENT 

En présence des maîtres de cette Ecole, de mes condisciples, 
je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la pro
bité dans l'exercice de la Médecine. 

Je donnerai mes soins à l'indigent et n'exigerai jamais un sa
laire au-dessus de mon''travail. Admis dans l'intérieur des maisons 
mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, ma langue taira les secrets 
qui me seront confiés, et mon état ne servira pas à corrompre les 
moeurs ni à favoriser le crime. 

Reconnaissant envers mes Maîtres, je tiendrai leurs enfants, et 
ceux de mes confrères pour des frères, et s'ils devaient apprendre la 
Médecine ou recourir à mes soins, je les instruirais et les soignerais 
sans salaire ni engagement. 

Si je remplis ce serment sans l'enfeindre, qu'il me soit donné 

de jouir heureusement de la vie et de ir.: profession, honoré à jamais 

parmi les hommes. Si je le viole et que je me parjure, puissè-je avoir 

un sort contraire. 
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