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Les premières découvertes importantes sur les rayonnements 
ionisants furent faites en 1895 et 1096 : terrin met en evidence les 
électrons, Roentgen les rayons X, Becquerel la radioactivité. 

Dès IES6, lés Anglais Stevens et Drury décrivent les pre
mières radiodermites ; en 1902, Frieben parle de cancérisation. 

Cependant, il fallut beaucoup de radiodermites graves, 
cancérisées et mortelles, de leucémies, d'ostéosarcomes, d'aplas'ies 
médullaires et de cancers broncho-pulmonaires pour qu'on se rendit 
compte du danger des rayonnements ionisants pour l'organisme et que 
l'on commençât de s'en préserver. 

Ce sont les membres de la profession médicale et les cher
cheurs qui furent le plus touchés. 

L'industrie a utilisé plus tard les rayonnements ionisants 
et a profité de: l'expérience de ces pionniers. 

Actuellement, grâce aux méthodes modernes de protection, 
les radiodermites sont plus rares, mais elles n'ont pas complètement 
disparues tant dans le domaine médical qu'industriel. 

Notre étude porte sur 22 radiodermites survenues dans la 
région parisienne et dans l'industrie du premier Janvier Iy67 à la 
fin du premier semestre 1977 ; celles-ci ont été recensées par la 
caisse d'assurance maladie de la_région parisienne. 

Nous nous pencherons plus particulièrement sur leur fré-
quance, leur gravité, leurs etiologies et les problèmes médico-légaux 
qu'elles soulèvent. 



BASES PHYSIQUES ET BIOLOGIQUES 
DES RAYONNEMENTS IONISANTS 
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I - DiàFiaiTICa DES HJOIONKEMKBTS IOWISfttlTS : 

Les rayonnements ionisant3 ont pour o a r t i c u l a r i t é de provo
quer, directement ou indirectement, des phénomènes d ' i on i sa t ion au cours 
ds l eur absorption par l a mat ière . 

i ï - QKiCrihji sas nÀYU*ro&M.-:!ig3 IOHISAHTS 

La matière, formée d'atomes, est normalement stable ou tend 
à le devenir. 

Le montage d'un atome : noyau {protons + neutrons) + électrons-
repose sur un équilibre de particules matérielles et de forces régis
sant cette stabilité. 

Toute modification de ce'; équilibre, soit au niveau du noyau, 
soit au sein du cortège électronique de l'atome, peut entraîner l'émis
sion de deux sorteB de rayonnements dits "ionisantB" i 

- un rayonnement électromagnétique X ou gamma 
- un rayonnement particulaire : alpha, bêta, neutronique 

La radioactivité se réduit à un transfert d'énergie visant 
à redonner une stabilité nouvelle aux édifices constituant la matière; 

Les sources radioactives peuvent être naturelles tel l'ura
nium qui se transforme progressivement en plomb, ou artificielles et 
on distingue : 

- des rayonnements provoqués par des générateurs élec
triques (générateurs de rayons X ou accélérateurs de parti
cules) . 

- des sources radioactives artificielles obtenues par 
réaction nucléaire sur des atomes initialement stables, 
filles peuvent être scellées ou non scellées. 

Ill- LBS DIFFËHKKÎS B-tYOSKSKKHTS 

iî- Les rayonnements corpusculaires-

1° Le rayonnement alpha 
4 + 

C'est un noyau d'hélium chargé positivenent : He 

Il est très peu pénétrant et est arrêté par quelques centi
mètres d'air ou 1/10° de millimètre de tissu. 

Il est très ionisant et dispense une, grande quantité d'éner
gie. C'est le plus dangereux en cas de contamination interne. 

2° Le rayonnement bêta 

Il consiste en l'émission par le noyau d'un flux d'électrons 
accompagnant la transformation d'un neutron en proton ou vice-
versa. 



Il existe donc des rayonnements beta + et bêta -

Le rayonnement- liêta est peu pénétrant ( quelques millimètres 
de tissu mou) et moins ionisant que le rayonnement alpha. 

3° Les neutrons sont des particules non chargés électriquement. 

Ils font partie intégrante du noyau et sont émis lors d'une 
réaction nucléaire (fission d'un noyau lourd d'uranium par 
exemple) . _ 

Neutres, ils ne peuvent être freinés que .par des chocs 
avec d'autres noyaux ; ce qui est peu probable ; ils sont donc 
très pénétrants . 

Les rayonnements électromagnétiques 

1° Définition 

Lorsqu'un atone reçoit de l'énergie supplémentaire, il 
devient "excité" et tend à restituer le surplus d'énergie sous 
forme d'un rayonnement électromagnétique émettant de petites 
quantités d'énergie ou photons avant de retrouver son équilibre 
initial. 

Leur pouvoir ionisant, par rapport aux rayonnement alpha 
on bêta, est faible ; leur pouvoir de pénétration, très grand. 

Plusieurs cenoime-tres de- plomb sont nécessaires pour at
ténuer leur intensité de façon sensible, car ils ne sont jamais 
totalement absorbés. 

2° Le rayonnement gamma est d'origine nucléaire et est émis au 
cours de la désintégration de certains isotopes radioactifs : 
Cobalt 60, Radium, Césiun 157... . Il a une longueur d'onde 
différente de celle des rayons X. 

3° Les rayons X 

Le déplacement d'électrons de certains orbites sur d'autres 
s'accompagnent de l'émission de rayons X. Un électron qui passe 
d'un orbite périphérique à un orbite plus proche du noyau gagne 
de l'énergie qu'il restitue sous forme de photons X. 

Les ravons X peuvent être fournis par de nombreux radio
éléments artificiels, mais les principales sources sont les tubes 
ce Roentgen. 

Cms ce tube, on interpose sois vide une cible métallique 
(anticathode) sur le tra.iet d'un faisceau d'électrons suffisam
ment accftlérés t*ar ur. chsmp électrioue. 

Les rayons X sont classés suivant leur pouvoir de pénétration 
ou dureté, qui varie en raison inverse de la longueur d'onde 
(de 12 à 0,06 Angstrom) . 
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IV - LKS UÎ/IÎKS 1)E MESURES 

A - Le Curie et le Becquerel 

Ce sont des unités de radioactivité. 

Une source de I curie est une source dont le nombre de désinté
gration", par seconde est de 5,7 x 10 puissance 10. I gramme de radium 
a un activité de I curie. 

Le Becquerel est une unité beaucoup plus petite. Une activité de 
I Becquerel (Bq) est l'activité d'une source présentant une désinté
gration par seconde. Une activité de I Bo est détectable par les 
appareils électroniques actuels. 

B - Le RoBntgen est une unité d'exposition à un rayonnement X ou 
gamma. 

C - Le RAD et le GRAY 

Ce sont des unités de dose absorbée par la matière irradiée. 

Le RAD correspond à une énergie absorbée de £00 ergs par gramme 
de matière (ou I/IOO joule par kilogramme). 

Le CRAY correspond à une énergie absorbée de 1 Joule par kilo
gramme de matière •-

100 RÀD = I C-RAY (G Y) 

D - Le REf.l est une unité de dose absorbée biologiquement efficace. 

Une même dose absorbée peut provoquer des lésions de gravité 
variaole selon les conditions de l'irradiation; trois principaux 
facteurs sont à considérer : 

- le débit de dose ou facteur temps 
- la nature du rayonnement'ou facteur de qualité : son 

énergie, son pouvoir ionisant qui définit le transfert d'énergie 
linéique à la matière irradiée ; plus oe transfert est grand, 
pliis l'efficacité biologique du rayonnement est grand. 

- la nature du tissu irradié ou facteur de distribution 

La dose en REli se calcule en multipliant la dose en RAD par ces 
facteurs de condition. 

V - ACTION DES HAYONUKIaEKTS IONISAKTS SUR LA KATIËRË VITOiTH 

A - Les effets primaires procèdent de mécanismes physico-chiniques 

1° Les effets directs, physiques, sont extrêmement courts i 

- excitation de l'atome qui peut, soit retourner à son 
état antérieur en émettant des photons, soit subir des trans
formations entraînant la formation de radicaux libres réactifs 
capables de réactions en chaîne. 

- ionisation par fractionnement d'atomes ou de molécules, 
par addition ou soustraction d'électrons. 
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2° Les effets indirects sont des réactions chimiques succédant 
à 1,'ionisation 

Le meilleur exemple est la radiolyse de l'eau, constituant 
. map'eur des tissus. Elle aboutit à la formation û' H2O2 qui 
réagit très facilement avec les molecules organiques pour 
former des peroxydes et amorcer de nouvelles réactions. 

B - Les effets secondaires sont des effets biologiques témoignant -
des désordres structuraux ou fonctionnels et sont observables à 
plusieurs niveaux. 

I e Au niveau biochimique, les molécules peuvent être atteintes 
directement dans leur structure par le rayonnement ou réagir 
avec des radicaux libres. 

2° Au niveau cellulaire, on peut observer des altérations de 
structure : modification des chromosomes,, rupture de la membrane 
des lysosomes et libération d'enzymes cytolytiques. 

Des perturbations fonctionnelles entravent la synthèse 
protéique, retardent ou inhibent les mitoses. 

Toutes ces modifications peuvent aboutir à la mort cellulaire 

3° Les tissus réagissent différemment à une même dose absorbée. 

Ils ont une ridiosensibïlité propre qui obéit à la loi de 
Dergonié et Tribondeau : "Les tissus les plus jeunes, les 
cellules les pl«s actives et les moins différenciées, celles 
qui se reproduisent le plus rapidement (cellules souches) sont 
les plus sensibles au rayonnement. 

Il est possible d'indiquer un ordre décroissant de radio-
sensibilité : 

- le tissu lymphoide 
- le tissu myeloide 
- le tissu épithéliale (cellules basales de 1'epithe

lium glandulaire, épidermique, intestinal) 
- le cristallin 
- le tissu endothelial vasculaire sanguin. 

4° Les effets.génétiques sont des mutations généralement réces
sives des cellules gêrminales. 
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EFFETS SOMATIQUES ET GBNETIQUES 

DES RAÏONHEMEHTS IONISANTS 

-1 
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" Les troubles somatiques engendrés par les rayonnements ionisants 
ont des caractères généraux particuliers en partie expliqués par leur 
mode d'action sur la matière vivante : 

- ces lésions apparaissent après un certain délai 
- elles sont réversibles, pour des doses faibles, grace 

à un phénomène de restauration mis en oeuvre par les cellules 
ou tissus épargnés 

- la plupart de ces lésions semble n'appars.itre qu'à partir 
d'une certaine dose reçue ou dose-seuil 

- les effets génétiques des rayonnements ionisants ne 
semblent pas, par contre, obéir à ces facteurs. 

I - LES RADIODERBITES 

Les radiodernites sont la conséquence d'une irradiation 
externe trop importante. 

Tous les rayonnements ionisants sent capables de provoquer 
des radiodermites. Sont particulièrement responsables, du fait de 
leur grande diffusion et de leur nocivité propre, les rayonnements X 
et gamma ainsi que le rayonnement bêta, peu pénétrant, dont l'effet 
maximum se situe au niveau de la couche basale de la -oeau. Les 
neutrons sont plus rarement responsables de radiodermites. 

A - Les aspects clinig^es 

1° Les radiodermites aiguës 

iilles sont dues à une dose massive unique ou à plusieurs 
doses importantes itératives. 

Elles se déclarent t8t après l'irradiation, de quelques 
jours à un mois. 

filles sont d'intensité variable selon la dose reçue ; 
on en distingue trois types schématiquement. 

a) les radiodermites du premier degré ou érythémateuses 

iilles surviennent pour des doses de 600 à 1200 HKK. 

C'est un érythème, d'intensité variable, prurigineux, 
survenant 10 à 20 jours après l'irradiation. Il s'atténue 
en quelques jours, est suivi d'une légère desquamation 
et laisse une pigmentation qui s'efface progressivement. 
L'alopécie eat temporaire. 

Sur les régions à peau fine et les muqueuses, la 
réaction peut être plus violente, érythéniateuse, oedéma
teuse et douloureuse. 

Les radiodermites aiguës du premier degré sont donc 
des réactions superficielles, discrètes, fugaces et ré
versibles. 

b) les radiodermites du second degré ou exsudatives 

Elles surviennent pour des doses de lOuO à 1500 HEM 
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L ' êrytlième apparaît plus précocement, du sixième au 
huitième jour. Il est sombre, prurigineux et douloureux. 

Il se couvre vers le dixième .jour de vésicules qui 
confluent en bulles ; celles-ci se rompent, laissant le 
derme à nu, rouge, suintant et douloureux. 

La cicatrisation est longue, de un à deux mois ; il 
persiste des séquelles pigmentaires et l'alopécie est 
définitive. -

c) les radiodermites du troisième degré ou ulcérantes 

Elles surviennent précocement, de cinq à six jours 
après une forte irradiation (plus de 1500 RKfi) . 

Elles débutent par un placard érythéraato-oedémateux ; 
celui-ci se couvre rapidement de bulles qui s'ouvrent, 
laissant des érosions suintantes et douloureuses. 

La cicatrisation est possible ; elle est longue, 
plusieurs semaines ou mois, et laisse des séquelles d'atre-
phie cutanée, de sclérose et de pigmentation. 

Plus souvent, les érosions se creusent, réalisant des 
ulcères douloureux et surinfectés qui passent à la chroni
cité. Ces ulcères peuvent se refermer, mais la cicatrice 
est fibreuse, retractile, fragile et les récidive»' sont 
fréquentes. - -

Enfin, dans certains cas, il se forme une escarre 
(radionécrose) .accompagnée de douleurs névritiques, into
lérables, irradiant à distance. L'escarre peut être très 
profonde et atteindre le plan osseux. Lorsqu'elle tombe, 
elle laisse une ulcération profonde dont, la cicatrisation 
est incertaine o'.i très prolongée. Si elle se réalise, elle 
est comme précédemment très fragile et les récicives sont 
habituelles. 

2° Les radiodermites tardives 

Elles apparaissent plusieurs mois, années ou dizaines Tj 
d'années après l'exposition. ''» 

Une fois constituées, elles évoluent irrémédiablement vers 
une aggravation progressive. !K 

m 
Ell'is sont dues, soit a une irradiation trop forte en une ..̂  

ou plusieurs fois.rapprochées, soit à de multiples petites j 
irradiations répétées. :? 

Elles peuvent apparaître d'emblée après une radiodermite "3 
aiguë 01: tar<Uveme;nt, longtemps arrès la période d'exposition ; ? 
Lorsque 1ns irradiations sont modérées mais quotidiennes (radio- J 
densités "professionnelles" ) elles se constituent progressive- 1. 
rant, a bîis bruit. |||:̂. 

Il en existe deux formes cliniques : la radiodermite !;; 

scléro-atrophique et la radionécrose. r ' 
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a) la raàiodermite scléro-atrophique 

Une fois constituée, elle réalise un placard poîlilo-
dermique typique : La peau est atrophiée, mince, finement 
plissée ou au contraire lisse, tendue, luisante. iSlle est 
sèche par disparition de toute sécrétion sébscée et sudo-
raleet glabre. Elle sst parcourue de nombreuses télan-
giectasies et hyperpigmentée de façon uniforme, par taches 
ou en réseau. _ 

Une sclérose dermique accompagne la sclérose cutanée 
et donne un aspect indurée à la pe M qui est parfois 
adhérente au plan profond. 

Un oedème dur, secondaire aux modifications vasculaires 
profondes accompagne souvent ces modifications cutanées. 

Ce placard est généralement indolore. 

Des formations kératosiques et papillomateuses appa
raissent faisant craindre une dégénérescence épithélioma-
teuse. 

h) les radionécroses tardives 

iilles apparaissent, soit sur une peau soléroatrophique, 
soit sur une cicatrice de radiodermite aiguë du troisième 
deflré, soit plus rarement.sur une peau s,J.ine. 

C'est uns ulcération nécrotique identique à une radio-
ôer-F.ite aigug du troisième degré. 

Les douleurs sont importantes, de type névritique, 
évoluant par crises et exacerbées par le moindre contact, 
Elles peuvent entrainer à la longue une altération de 
l'état général. 

La cicatrisation est aléatoire, lente, de mauvaise 
qualité et les récidives sont fréquentes. 

5° Les cancers sur radiodermite 

Leur fréquence est grande mais diversement e3timée par les 
auteurs. Four certains, la cancérisatïon serait une évolution 
inéluctable des radiodermites chroniques qui seraient de véri
tables états pré-cancéreux. 

Elle semble être la complication élective des radlodermites 
secondairss L des irradiations minimes et répétées. 

La périose de latence de ces cancers est très longue, 
souvent plusieurs dizaines d'=.nnées. 

Généralement, c'est un ulcère aux bords indurés et au 
fond bourrîeonnan- /lus rarement, le cancer est d'une forme 
bourgeonnante ou infiltrante. 

Il existe une tendance à la multiplicité des foyers 
dégénérés. 

Les epitheliomas spino-cellulaires sont les plus fréquenta. 
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Ils sont d'évolution locale rapide détruisant les nlans 
profonds. Les métastases ganglionnaires sont possibles, mais 
elles sont tardives. Ce phénomène serait du aux altérations 
vasculaires Singuines et lymphatiques ainsi qu'à la sclérose 
sous cutanée des radiodermites. 

Les epitheliomas baso-cellulaires sont plus rares, d'évo
lution purement locale. Les sarcomes sont exceptionnels. 

4° Les radiodermites "professionnelles" _ 

Elles ont été individualisées car elles présentent des 
caractères cliniques et évolutifs particuliers. 

lilies touchent essentiellement les membres de la profession 
médicale exposés quotidiennement à de multiples petites irradia
tions. Autrefois, elles étaient l'apanafe des radiologues ; 
actuellement on les rencontre plus souvent chez les chirurgiens 
(réduction de frneture, extraction de corps étrangers sous 
âeran) , les médecins généralistes pratiquant des radioscopies 
iu spécialistes faisant des examens prolongés (gastro-enterologue). 

Les lésions se situent au dos des mains. Lagrot en décrit 
quatre stades : 

- le premier stade est réversible si le sujet n'est plus 
exposé. Les lésions apparaissent sur le dos de la troisième 
phalange. La peau est sèche, pale, fine et son élasticité dimi
nue. Les ongles se strient et deviennent fragiles. Les poils 
tombent. Do fines télangiectasies apparaissent. La peau est 
d'abord dépigmentée o;; dischromique, puis transparente et lisse 
et bientôt sarbrée. De? troubles "subjectifs peuvent accompagner 
ces lésions : prurit, hypo ou hyper-esthésie, paresthésie. 

- au deuxième stade, les lésions s'étendent et s'aggravent 
sous foi-ae d'v,r.e sciéro-atrophie avec télangiectasies et hyper-
kératose, d'un épaiosissemerit pachydermique des doigts et 
d'iltérations unguéales importantes. Les troubles sensitifs 
sont rnres : hypoesthésie de la pulpe, hyperesthésie du dos des 
doigts, paresthésie ou douleur. Ce stade est irréversible et 
peut persister toi quel, nais les complications surviennent 
tSt ou tard. 

- les troisième stade est celui des complications : sur 
cette peau scléro'itrophique se forment des ulcérations atones 
qui cicatrisent, puis'récioivent et passent à la chronicité. 
Los onglc-s sont r.ystrophiques et déformés, onixis et périonixis 
sont fréquents.Les keratoses se fissurent et iaigncii ; eczéma 
et infections se greffent sur cette peau lésée; Des nécroses 
pulpairfs ou osseuses peuvent survenir. 

- le quatrième stade est celui de la dégénérescence can
céreuse, iilles y est p rticulièrement fréquente. 

B - les aspects anatomopatholoeiaues 

La lésion principale est l'angéite thrombosante évolutive. Elle 
explique les lésions cliniques mais surtout l'évolution chronio.ue des 
radiodermites. 



Au stade de radiodermite aiguë, on rencontre une réaction 
inflammatoire avec oedème et infiltration leucocytaire, des altéra
tions dû tissu conjonctif et une vasodilatation vaseulaire. 

Au stade de radiodermite chronique, la sclérose dosiine. Le 
derme est épaissi nais il peut être atrophique. L'atteinte nerveuse 
peut expliquer les douleurs. Les capillaires sous-épider^iques sont 
téiangiectasiés, les plus profonds ont une paroi sclérosée, épaissie 
et sont parfois complètement obstrués. " — 

Les annexes cutanés sont diversement touchés : 

- l'Appareil pilo-sébacé, très rsdiosensible, est le plus 
souvent détruit 

- les ongles peuvent tomber 

- les glandes sudoripares, plus résistantes ne disparaissent 
que dans les formes graves. 

C - Le traitement 

• actuellement, le traitement universellement admis des radioder-
nites chroniques est l'excision-greffe.» chirurgicale. 

Ce traitement fut instauré dès 1697 à Boston par Charles Allen 
Porter. Il fut méconnu en France.jusqu'en 1948 date à laquelle fut 
onôré les mains d'un chirurgien, sur sa denunde, par P. Lagrot. 

1° Le traitement médical 

il n'est indiqué que dans les radiodermit.es aiguës du 
premier degré r\'. du deuxième degré, ou comme préparation à la 
chirurgie. 

Des moyens sont modestes : 

- topiques non irritants : pâtes inertes, cerât frais., 
les corticoides locaux sont efficaces contre la douleur. 

- traitements généraux : calmants (extraits placen
taires) , anti-scléreux (vitamine a, acide pantothénique) , 
anti-malariques si la sclérose est importante. 

- techniques physiothérapiques calmantes et cicatri
santes : rayons infra-rouge en faisceau rasant, rayons 
ultra-violets. 

Cependant, toute radiodermite aigug traitée médicalement 
doit être surveillée régulièrement car en l'absence d'améliora
tion il faudra avoir recours an traitement chirurgical. 

2° Le traitement chirurgical est le seul traitement des radio-
der.Tiites chroniques. 

IL est mieux d'opérer tôt, avant le stade des complica
tions (ulcérations, caneérisation) . Les résultats y sont 
meilleurs et les suites opératoires plus simples. 

L'exérèse large de tout le tissu lésé suivie d'une greffe 
d'un lambeau mince de peau nrélevé dans un endroit sain est la 

http://radiodermit.es
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méthode classique. 

Si les lésions sont trop profondes, l'exérèse ne peut être 
totale et il reste un sous-sol mal vasculrwisé ; le recouvrener.t 
se-fait alors avec un lambeau de peau pédicule prélevé au voisi
nage ou à distance de la lésion (autoplastie) . 

Dana ce dernier cas, lorsque les lésions sont trop étendues, 
on peut avoir recours à l'épiplooplastie suivie de greffe libre 
selon la méthode de Kiricuta. 

II - LBS Ri.UIOLKSIOHS AUlrtKS QUis LES RADlûDfiHi!lTUS 

A - Les conséouences d'une irradiation globale 

1° Le syndrome d'irradiation aiguë 

L'intensité de la symptomatologie et le pronostic dépendent 
de la dose reçue. 

a) df!3 doses supérieures à 500 REM sont léthiles 

- soit immédiatement, par lésions du système nerveux 
central pour des doses supérieures à 5000 RBIà s 

- soit en quelques heures, par état de choc et con
vulsions pour des doses supérieures à 1000 Ri*! ; 

- soit plus lentement, par aplasie médullaire et 
lésions gastro-intestinales pour des doses situées entre 
500 et 1000 HEU. Dans ce cas, une greffe de moelle peut 
permettre de passer le cap difficile de 1'aplasie médul
laire. 

b) 400 RE:.», est la dose léthale 50 : c'est à dire que 50 % 
:\es sujets irradiés meurent en un mois environ. 

c) entre 250 et 500 REM, l'évolution se déroule en trois 
phases : 

- la phase de latence dure quinze jours environ. Elle 
est précédée d'une courte période de troubles appelée "=ai 
des r ;yons" et caractérisée par une asthénie, des trcicles 
digestifs et nerveux, .̂ u cours de cette phase apparaissent 
un érythème cutané, une conjonctivite, une dénilation com
plète, tandis que les troubles hématologiques se font .iour 
et s'aggravent "progressivement (lymphopénïe, granulqpér.ie, 
tiirombopénie) . 

- puis survient la phase critique où l'état gér.éral 
s'altère avec diarrhée profuse, fièvre, troubles hésorra-
~iq..ies et aolasie n^dulluire. La mort peut survenir par 
hrjmorra^ie, infections ou complications intestinales. 

. -. la phase de récupération est longue, avec amélio
ration lente des signes héraatologiques. 

Le traitement est la transfusion de moelle associée 
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au traitement syraptoraatique (réanimation, chambre stérile, 
antibiotiques...) . 

d) les doses inférieures à 250 RJSK sont subléthales. 

Les signes fonctionnais sont discrets : anorexie, 
nausées. L'atteinte hématologique est constante : lympho-
pénie marquée, neutropénie maximum ?.u premier mois, baisse 
sensible des erythrocytes et des plaquettes. Lu ricunéra-
tion est lente. 

e) entre 25 et 50 Ri'M, seules les perturbations hémato-
loginues sont perçues (lymphocytes binucléés ou à noyau 
polylobé) . 

2° Les irradiations externes chroniques généralisées. 

Elles sont responsables d'atteinte héaatologiques : 

- leuconeutropénie avec inversion de la formule 
blanche 

- anémie aplasique avec thrombopénie 
- leucémie non spécifique. 

B - Les irradiations localisées 

Lorsqu'elles sont aiguës, elles sont responsables : 

- ds radiodermites aiguës 
- d'atteinte oculaires : conjonctivite, kératite, cataracte 

surtout provoquée par les neutrons. 

- de stérilité temporaire ou définitive 
- d'avortèrent. 

Les irradiations localisées chroniques provoquent des radioder-
mites et des cataractes. 

III - LA CGNTAi..IN.iTIOiï PAR LES RADIOELEMENTS 

A - La contamination externe de la peau n'est grave que si elle 
est prolongée ou s'il y a un risque de pénétration percutanée (der-
mite, plaie) . 

B - La contamination interne 

L'incorporation unique accidentelle peut se faire par ingestion , 
inhalation ou bltosure cùtan'e. 

Les conséquences pathologiques dépendent de la quantité incor
porée, de la natire du ruyo'inementf de la toxicité propre et du 
métV'bolisjne du radioélément et de la présence d'un organe cible. 

Le tr.ite!:ent est basé sur l'élimination du radioélément favo
risée par l'administration de ehnlateurs. 

L'incorporation chronique provoque des cancers des os, du 
poumon.ou a'autres organes. 
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Dans les industries de la région parisienne, par;ni - les 
lésions dues aux raycnuements ionisants, pris en charge au titre 
des maladies professionnelles ou des accidents du travail et recensées 
par la caisse régionale d'assurance maladie de Paris, 22 sont des 
ri.rfiodermites sur 43 soit 53 % . (voir tableau n° I) 

La fréquence de ces radiodermites est faible : elle varie 
Je zéro à six cas par an. 

Leur gravité est variable : 

- deux sont des radiodermites érythématëusesdu 1° degré 

- neuf fois, il s'agit de radiodermites du 2° degré 
nécessitant dans un cas une intervention chirurgicale 

- sept cas sont des radiodermites du 5°. degré dont quatre 
ont ne<-cisité une intervention chirurgicale 

- les qu-ïtre autres sont des radiodermites chroniques 
dont une est opérée. 

Deux fois seulement, il y a une assoc-. .itior. lésionnelle : 

- l'une avec une blépharo-conjonctivite 

- l'autre avec une neutropénie 

Les séquelles sont relativement modérées : 

- 6 fois, il n'y a pas de séquelles Ï IPP Q% 

- quinze fois, les séquelles sont inférieures ou égales à 
25 v 

- une fois seulement, l'IPP atteint 75 $ , 

Cependant, nous savons qu'une radloderurri/cr n'est jazais 
guérie, qu'elle peut toujours à un moment : .ou à. .im :autr e s'aggraver, 
se compliquer ou dégénérer. Ces séquelles sonte.aonc provisoires. 
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i 

; • 
:! Patholoeie professionnelle 
' de l a région parisienne au 

ibleau n" I 

due aux rayonnements ion isan ts dans l e s indus t r i e s 
cours des années iy67 à 1977 (1° r.enustre) 

! nnnees 
! 

G7 66 69 70 71 72 73 74 75 76 77 
1 

T 

j 
•! iia.-iicder.aites i I 5 4 6 I 2 2 2 I 23 

j At te inte hémat.o-
io r i ' 'le bénigne 2 2 2 2 2 10 

Leuftose 1 I I 3 

t Cataracte 1 I 2 

: liîepharo-
eojijonctivite 1 I 

Canner broncho-
t>ul3onaire 1 2 3 

'• Cancer du t i s s u 
r é t i c u l o -

•• endothel ia l 1 I 

SarcoEe osseux i " ' I 
ï o t a l déclara
t ion AÏ e t »'.? 2 2 4 6 6 I I I 4 3 4 I 

1 * v 



1° cas : Monsieur G. Gérard. 24 ans, radiométallogranhe 

Embauché le 28 Février 1968, monsieur G. est chargé du 
contrôle des soudures par gammagraphle sur différents chantiers. 

Le rayonnement provient d'une source d'iridium 192 de 
50 curie. Elle, est maintenue dans un container limitant son rayon
nement. Au moment de la radiographie, elle est poussée par télé
commande dans un flexible, puis tiré» dans son container après 
utilisation. Il arrive qu'elle se coince au cours de ce cheminement. 

Monsieur G. a voulu réparer lui même l'-ipnareil ; il 
démonte le flexible de sortie d'où tombe la source. Il l'a ramasse 
à la main et la remet dans son container. 

Quelques jours plus tard, apparaît une radiodenaite éry-
thémateuse et huileuse au niveau du pouce, de l'éminence thenar et 
de l'index gauches, ainsi que de la région sous mammaire gauche. 

La région sous mammaire s'escarrifie et plusieurs inter
ventions chirurgicales sont nécessaires à ce niveau. Le pouce fait 
l'objet d'une excision-greffe. 

Monsieur G. doit s'arrêter 10 mois initialement puis 
plusieurs mois en 1969 et 1973 pour aoins médicaux et chirurgicaux. 

Il obtient une IP? de 25 % pour des séquelles de radio-
dermite sciéroatrophique et fissuraire du pouce et de l'index avec 
une gbne à la mobilisation du pouce. Le greffon sous maœmaire est 
bien cicatrisé. 

Monsieur G. se reclasse lui même comme chauffeur-livreur. 

2° cas : Monsieur I. Her.fl. 29 ans, tourneur 

Il est affecté depuia 1964- à la fabrication de pastilles 
d'uranium appauvri pour des piles atomiques. Il a pour se protéger 
des gants de cuir et des pinces qu'il n'utilise pas. 

Pin 1968, de petites ulcérations apparaissent à la pulpe 
des doigts des deux mains. Il s'arrête deux mois pour soins, puis 
est muté dans la même entreprise au service entretien. L'évolution 
se fait en I an vers une guérison complète. 

3° cas : Monsieur M. Claude. 27 ans, électromécanicien 

Monsieur N. travaille depuis le 1° septembre 1969 dans un 
de réparation d'appareil de gammagraphle. 

Il effectue, le 29 Juillet 1971, un changement de source 
pour un appareil de télécobaltothérapie en Italie : remplacement 
d'une source de 40 curie par une source de 100 curie. Les opérations 
se font à distance par télécommande. Ce jour-là, elles se sont 
déroulées anormalement. Monsieur N. est alors rentré plusieurs fois 
dans la salle d'irradiation pour intervenir directement sur l'appareil 
exposant ses mains très près des sources ; il pris même une source 
entre ses doigts. 

http://Her.fl
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Les doses estimées reçues sont de l'ordre de 25 0G0 curie 
au niveau des doigts. Dosililms et stylodosimètre n'étaient pas 
portés» 

Dès le 4 août, apparaissant des lésions érythémateuses 
avec sentation-de brûlure puis des bulles et enfin des ulcères 
;i la face palmaire de tous ies doigts de la main gaucho et des trois 
premiers doigts de la main droite. Les ongles tombent, les douleurs 
sont fortes. 

L'évolution est très défavorable, la cicatris<".tion ne se 
fait pas, des nécroses importantes obligent à une aranutation partielle 
de la main gauche, le 5 décembre 1972. Par la suite de nombreuses 
poussées escarrotiques surviennent, tant à gauche qu'à droite. 

•Finalement, une consolidation n'est obtenue ou'en décembre 
li)74 soit pl'.is de trois ans après l'irradiation. 

Les séquelles sont importantes : Amputation partielle 
Je lu main gauche, il ne persiste que la première piialahge du pouce 
et de 1'auriculaire t le mouvement de Dince n'est pas conservé : 
j:\sions de rndiorier.ï::î.e chronique de la pulpe des trois premiers 
àoi.yôs ne la main droite. L'IFP. est de 75 V' • 

Monsieur H. a pu bénéficier des mesures de reclassement 
professionnel prévues par la loi du 25 novembre 1957. 

4° cas t monsieur P. Roland. 42 ans, radiometallogra-phe 

I>epnis 1964, monsieur P. travaille sur un camion mobile 
lie mét'i.llopràphie. Il utilise une source d'iridium 192 de 20 curie. 

Le 25 février I':7I, la vis du porte source étant dévissée 
dir.:i la çair.e, il dénonte la gaine pour remettre la vis en place. 
L'opération aurait duré cinq à six minutes pendant lesquelles les 
mains ne monsieur P. ont été trbs près de là source. 

Jl consulte 20 .lours plus tard po"r des lésions inflamma
toires de la pulpes du pouce st du médius gauches suivies de phlyctè-
r.'-s et de paresthesias. 

Il s'arrête trois semaines pour des soins uniquement 
médicaux ; l'évolution est favorable, ia pulpe du pouce reste rouge 
et tuaiéfiée pendant un certain terap3. 

Il reprend son travail au même poste. 

5° c.xs : monsieur i\ André. 41 ans, ingénieur 

ingénieur radiocristallographe depuis 10 ans, monsieur F. 
effectue le réglée d'un speciiroponiomètre du S au 15 février IS7I. 
Ce réglage ne peut se faire que sous faisceau de rayons X à faible 
tension". 
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La semaine suivante, les extrémités des trois premiers 
doigts de la main gauche deviennent sensibles, puis apparaissent 
rôdeurs et phlyctèncs. 

La cicatrisation-est longue et n'intervient que neuf mois 
(.•lus tard. Il persiste une hyperkératose sous imjjuéale douloureuse à 
i" pression dp l'index. Le doifjt est raide ; la préhension avec le 
r-o'jce et le médius est douloureuse. L'îrT est de iû '/j . 

Monsieur P. n'a pas interrompu son travail pendrait les 
soins. Il exerce toujours son activité en zone contrôlée mais il"" ne 
lui est plus confié aucun travail comportant un risque d'exposition 
accidentelle des mains. 

6° cas ; monsieur V. Bernard. 35 ans, radiocristallogranhe 

jjonsieur V. exerce ce métier depuis 9 ans lorsqu'il effectue 
le même ré<rla,;e de speetrogoniomètre avec monsieur i'. r-récedemment 
cité. 

La semainesuiv-inte, anparuit un placard érythemateux à la 
base ou pouce droit puis sur 1'eminence thenar suivi de phlyetènes. 

L'évolution est favorable, mais il existe auelques séquelles 
justifiant une 1FJ? ce 15 Çî : l'éminence thenar est oe'dématiée et 
couvert;: do plaques télanglectasiq.ies ; elle est sensible au froid, 
au chaud et, à là pression ; il existe une diminution de la force 
muscul.iire du rouce et une fiène à" l'a préhension. 

iionsieur V. ne s'est pas arrêté, il continue à travailler 
en zone cor.trSlée, nais il ne manipule plus d'appareils émettant 
dus rayonnements ionisants. 

7" cas ; Monsieur D. jean. 4G ans, ingénieur électronicien 

Monsieur 1). exerce ce métier depuis 20 ans. Il est chargé 
devais i an d'effeet''.3r (les analyses de mat:-:ri-ux au moyens d'appareils 
émettant dos rayons X. 

Le 2y ds'cei.'.bre IyYl, monsieur I). procède à une intervention 
a l'intérieur d'un speetrogoniomètre au niveau du tube à rayon X, 
cel'.ii-ci n'émettant pas. ïour cela, il doit mettre hors circuit les 
dispositifs de sécurité et enlever la paroi protectrice du spectro-
sirtre. Il néçlifie de les remettre avant d'appuyer sur le bouton de 
eo-.'iiaiiùo i>o l'émission du rayonnement. 

i-Jn '!•£'• heures, apparaissent sur la face dorsale des quatre 
derniers doigts de la ai-Un droite des lésions érythéraato-vésiculeuses. 
Le sujet est traité médicalement sans arrë» ds travail. 

L'évolution est favorable ; il persiste quelques séquelles 
de raâioder :ite chronique sur la face dorsale des 3° et 4° doigts, une 
sensibilité tactile parfais douloi reuse, des crises vaso-motrices. 
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L'IPP est de 14 % . Monsieur D. continue à travailler 
au même poste. 

fi° cas'î monsieur F. André. 52 ans, aide physicien 

Monsieur F. travaille depuis trois ans en "zone chaude" , 
au groupe de production des sources radioactives. 

Le 50 mai J.972, il participe avec un autre agent à la *" 
sortie d'une capsule de tunpstère réputée vide hors d'un chateau de 
transport, iin fait, à la suite de circonstances multiples et d'une 
erreur de transmission, la capsule contenait une source de Cohalt SO 
ce YiJU curie. Dès qu'il reçoit la capsule des mains de son aide, il 
perçoit une sentation de chaleur au niveau de la nain, les alarmes 
se mettent à fonctionner ; il jette aussitôt la-source . Le dosiraètre 
de poitrine indique 6 KAB, le dosimètre mi-cuisse 25 RAD. Lea doses 
estinées reçues sont de l'ordre de 500C à 7000 HKfc. 

Quinze .iours après cet accident, un érythème apparait sur 
la face palmaire des trois derniers doigts puis des phlyctènes. 

L'évolution se fait rapidement vers la cicatrisation, mais 
ir.s rechute survient un an plus tard (escarrification au niveau de la 
face palmsire de l'annulaire) . 

Iles séquelles persistent justifiant une lfp de 20 f> s s la 
face calnaire de l'annulaire droit, il existe une cicatrice entourée 
d'une zone atrophiq'.ie et hynerlrér'at'osique. Le doigt est infiltré et 
sa souplesse diminuée. 

Monsieur F. a reprit son travail comme graveur industriel 
et n'a plus de contact avec les rayonnements ionisants. 

9° cas : monsieur G. Claude 

Depuis 1964, monsieur G. est affecté au service de radio-
protection et il est chargé d'effectuer des mesures de rayonnements. 

Le 29 août iy72, il vérifie le déhit d'un diffractomètre dont 
les caractéristiques lui sont inconnues, en particuliers la direction 
du faisceau. Le contrôle dure 15 secondes pendant lesquelles sa main 
gauche est irradiée. 

Dix .iours plus tard, appyrait un érythème du bord interne de 
1?. nain puis de tous les doigts et des phlyctônes. Un traitement 
nsdic'.l esx institué sans arrêt de travail. 

monsieur G. <-st déc'.nré inapte aux travaux sous rayonnement 
par le médecin du travail et «st muté à un autre poste. 

La cicatrisation se fait en plusieurs semaines ; il persiste 
quelques séquelles ! une gine fonctionnelle des doigts de la main 
j?a.ic':ie avec paresthésie, un aspect atrophique des téguments. IL n'y 
a pas d'irF d'attribuée. 

Monsieur G. présente en outre une leuconeutropénie modérée 
évoluant depuis plusieurs années. Les soins et examens sont pris en 



charge r\u titre des maladies professionnelles. 

IQ° cas : Uonsieur P. roger. 31 ans. radiométalloCTaphe 

Monsieur P. travaille depuis mai 1967 dans un laboratoire 
mobile de métallographie. Il contr61e sur les chantiers la qualité 
des soudures de tuyauterie^ en acier par gairaagraphie ; le développe
ment des films s'tffectue à l'intérieur d'une camionnette laboratoire; 
Lr source d'iridiun Ilj2 est à l'intérieur d'un container d'où elle 
ne sort que sur commande à distance. Pendant tout le temps où elle 
fonctionne, un signal sonore retenti qui s'arrête dès que la source 
est rentrée. 

Le 13 septembre 1972, le système de téléflex se bloque et 
la source ne rentre plus dans le container, r.ionsieur ï. la fait 
rentrer à l'aiie d'un pince. Cette opération dure environ deux à trois 
t.inutes. 

Immédiatement, il ressent t'es paresthssies do la face 
pr-.lHi.ire de l'index et du pouce droit et trois jours plus tard, 
«pn:;raio:ient clos lésions érythémato-T'hl-cténalaires. 

La cicatrisation se fait en quelques mois cous traitement 
médical. 

11 persiste des séquelles de radiodermites chroniques au 
niveau de la pulpe de l'index et à", pouce : atrophie, hyperkératose 
et fissure. La préhension est gênée par la diminution de la force 
musculaire de ces deux doigts : le sujet laisse tomber les objets. 
L'-ïrP est de 15 £> . 

(..onsieur P. reprend son travail au même poste trois semaines 
ay.rès l'accident. 

II" cas : i.ionsie?ir A. nichel. 40 ans, radiométallos^anhe 

Depuis m-.rs Iy62, monsieur A. effectue des radiographies de 
noudrires pour vérifier leur p milité". Il utilise le plu3 souvent une 
soiircs d'iridium V_,'i, plus rarement du cobalt 60 ou iss rayons X. 

Au cours de l'année Ii'7I, sont apparues des lésions kéra-
tosinues de la face dorsale dos deux pouces avec altération des ongles; 
Les lésions se sont entravées progressivement et des douleurs sont 
apjiaruas en Janvier 1V73. 

fin mars Iy73, il existe de3 lésions de radiortarmite chro
nique : les téf;ii;r:r:nr;s de la :'ace dorsale des neux pouces r̂ ont épaissis, 
violacés et desquamont ; l'on.'le est épaissi, strié; l'épid-?rme de la 
pulpe est amr-.ir.ei, violacé, sensible. La flexion c.u pouce est limitée; 
un<? II'P do 5 ' er.t attribuée. 

Monsieur A. travaille dans la même entreprise à un poste où 
il n'est plus exposé. 
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13° cas : Konsieur L. lueien. 44 ans, radiometallographe 

iionsieur L. travaille de 1950 à 1967 comme radiometallo-
.nraphe. Il présente en 1952 une radiodermite aiguë sus-mamelonnaire 
droit cicatrisée en 1954. 

Au cours de l'année 1958, apparaissent des lésions ce radio-
riernite chronique de l'index gauche. Il continue cependant à tra
vailler iu iMile poste jusqu'en I9C7. Depuis cette date, pronu ingénieur, 
il effectue des opérations de/jaicroscopie électronique pour des 
étuyes de métaux et n'est donc plut exposé aux rayonnements ionisants. 

Cette radiofterraite devient douloureuse en 1970 et la 
déclaration de maladie professionnelle est faite à ce moment. 
...onsieur 1J. subit une exerèse-greffe au niveau de cet index en 1971. 

11 persiste des séquelles de radiodermite chronique de la 
face dorsale de l'index gauche avec ankylose de la dernière artieu-
lution interphalangienre et position derai-fl^chie de la première 
articulation. I'llf est évaluée h 20 % . 

13° cas : hùortsieur C. louis. 44 ans, radiometalloeraphe 

Monsieur C. trav&illeà ce poste depuis le mois de janvier 
IS72- - ^ 

Le 27 juin 1973, il ramasse une source d'iridium 192 de 
15 curie tombé d'un gr;n>mas,raphe sans la reconnaître et la met dans 
sa poche. Il la £:irc.e ainsi deux heures dans sa poche. 

iir.T̂ iôerient, il apparaît un érythème et <ïns phlyetènes au 
niveau de la pulpe de l'index et du poi'ca puis 1rs lésions s'étendent 
?\ toute la main. Beux à trois semaines plus tard, un placard escarro-
tiqufc se forr.e à la cuisse droite. 

L'évolution est favorable et se fait vers une guérison 
apparentet-e la main ; il persiste un placard atrophique et télan-
piectar.iq'ie de la cuisse. 

Monsieur C. reprend son travail sept mois après l'accident, 
le 17 janvier 1973. Il s'est reclassé lui-même comme gardien de nuit. 

Une rechute escarrotique survient sur la cuisse le 16 juin 
i'J73 et nécessite une exerese-greffu. La cicatrisation est longue et 
...onsieur C. no reprend son travail que le 28 janvier 1975. 

Les séquelles sont cependant minimes, le greffon a biei. 
pris riais le sujet so plaint d'une gone à la marche. L'1.JP est 
évaluée à 15 '-• après la rechute. 
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14° cas ; Monsieur S. michel. radiometallographe 

Monsieur S. travaille à ce poste depuis 1970. 

Le 29 juin 1972, une source d'iridium 192 de 52 curie 
provenant d'un gaomagraphe est perdue au cours du trajet chantier-
entrepôt. On ne s'anperooit de son absence que 36 heures plus tard. 
Monsieur S. part' alors à sa recherche avec un radiomètre. Il la _ 
retrouve, la prend entre le pouce et l'index, l'essuie sur ses 
vêtements et la remet dans le container. 

Quelques jours plus tard apparaît une radiodermite érythé-
nato-phlyténulaire de l'index et du pouce droit oui cicatrise en 
trois mois.Monsieur S. reprend son travail le 27 "septembre 1972. 

tin février 1975, apparaissent de éléments kératosiques 
à la pulpe des deux doigts qui sont douloureux. Monsieur S. doit 
s'arrCter à nouveau ot uen exerèse-greffe est pratiquée le 10 octobre 
l'jYp. IL reprend son travail en décembre J.973 comme'chef de chantier 
avec ;>n salaire inférieur. 

Si.r-iuvLons que monsieur S. a été victime en i960 d'une 
section accidentelle de l'index et du médius gauche au cours de son 
travail de fraiseur. 11 a subit une intervention chirurgicale avec 
transposition de l'annulaire sur le médius. L'IPP a été estimée à 
50 i: (nonsieur S. est gaucher) 

h'Lï'V résultant de la'radiodermite seule est de II #. 

Sn 1975, monsieur 3. est licencié et fait une demande 
de reclassement professionnel ; il effectue en septembre 1975 un 
stage de dér-i-nneur î .1. 

15° cas ; Monsieur G. pierre. 27 ans, ingénieur de recherche 

/..onsieur G. utilise habituellement des sources de rayons X 
pour des études de diîfractonétrie et de ssectrométrie de fluorescence 

Le 15 mars 1976, le spectromètre tombe en panne ; pour le 
réparer, il démonte le passeuï d'échantillon au dessus de la source 
de rayonnement en oubliant d'arrêter le générateur (150 kV, 30 mA) . 
monsieur G. se rend conpte de son oubli au bout de deux à cinq minu
tes et stpppe immédiatement l'émission du rayonnement. 

lin à deux jours plus tard, apparait un érythème de la paume 
de la main gauche, puis vers le huitième jour des paresthésies et 
enfi-i Ses -:\lycthùnes de l'eir.inence thànar et de la face antérieure 
du poignet gaiche. Ces phlyctènes s'ouvrent et laissent place à une 
ulcération torpide do 1'eminence thenar 

Ue n'est que 15 jours plus tard que monsieur G. établit un 
rapport de cause à effet entre l'incident du 15 mars et ses lésions 
derniatoloçiques. 
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L'ulcère met huit mois à cicatriser puis récidive à la base 
du pouce, i'inaleraent, les téguments sont cicatrisés en mai 1977 mais 
sur"1'eminence thenar et la face antérieure du poignet, la peau est 
fine, fragile, atrophique, avec de multiples télangiectasies. L'IPP 
est de i2 £. 

Il est à noter que monsieur G. ne portait pas de dosimètre. 

Ce^dernier ne s'est pas arrêté au cours des soins médicaux 
et continue à travailler au même poste. 

16° cas ! iâonsieur T. Patrick. 27 ans 

Monsieur T. travaille depuis six ans comme technicien dans 
un laboratoire de chimie où s'effectuent des analyses de matériaux 
utijises dans l'aéronautique, en particulier des études de diffracto-
métrie d'aciers spéciaux. Il manipule également des acides minéraux 
forts, des bases Sortes et des solvants. Il se sert parfois de ses 
rioifits pour tenir les pièces à étudier au lieu de pinces. 

Le 25 juin 1976, apparaissent des phlyctènes de la pulpe 
du médius et de l'unnulaire droits. L'évolution est rapidement 
favorable. 

Monsieur ï. n'a pas arrêté son travail mais il a été déclaré 
inapte à toute exposition au rayonneront et à la manipulation de 
prod.'-.'.ts chimiques. L'affectation ultérieure n'est pas connue. 

17° cas i monsieur 5. .lean pierre. 53 ans, ingénieur 

Monsieur S. s'occupe depuis 1965 d'étudier la résistance 
de combustibles nucléaires aux hautes températures. D'une façon 
habituelle, il n'est pas exposé aux rayonnements ionisants. 

Cependant, au cours du mois de janvier 1972, à deux reprises, 
il effectue des études radiocristiillographiques d'échantillons 
métalliques d'assez grande dimension j il doit les déplacer horizon
talement devant le faisceau à la hauteur de la poitrine. Chaque 
scéance dure de cinq à dix minutes. 

Pin janvier apparaît un érythèrae sur la partie supérieure 
du thorax, à limite infétieure nette, sur le visage et les avant-bras. 
Sur les conseil du médecin du travail, il consulte à la fondation 
Curie le 3 février où aucun traitement n'est prescrit. Les signes 
cutanés régressent vite, spontanément on six semaines environ. 

Il s'agit donc d'une radiciemr.te du premier degré qui 
pourrait *trc due h un rayonnement diffuné. 

i."onsiiurb. n'a p-.s ch.-mgé de r.oste de travail. 
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If'° cas : Monsieur P. iean. Ingénieur. 51 ans 

Depuis douze ans, monsieur V. s'occuoe de réglage d'appareil 
de radiologie médical télévisée et d'amplificateurs de brillance; il 
se déplace dans le monde entier. 

Le 4 et 5 m^rs 1975, il fait un réglage d'amplificateurs 
de brillance en Argentine qui dure 4 à 6 heures. 

Monsieur Fj a du s'exposer trop longtemps au cours de ce 
replace car le .-jour même apparaissent des douleurs oculaires et 2 
ou 3 jours plus tard une blépharoconjonctivite et un érythèr . de la 
face dorsale de la main gauche avec chute des poils. 

L'évolution est favorable et en Ï976, il ne persiste que 
des séquelles minimes : petit placard d'épiderme sec à la face dorsale 
de la main avec de fines télangiectasies, discrète blénharite bila
térale. L'IPP est le 8 jî. 

Monsieur P. ne s'est pas arrêté et a continué son travail 
au même poste pendant un certain temps en évitant, dû s'exposer ; TÎUIS 
il a été muté dans la même entreprise à un poste sans exposition aux 
rayonnements ionisants (échographie) avec un salaire conservé. 

19° cas ; monsieur 1-. Joseph. 29 ans 

Monsieur 11. travaille depuis 10 ans comae radiométallc-
graphe. Le 2Q juillet 1S69, à 21 heures, il est chargé de vérifier 
les soudures d'un gazoduc ; le travail se fait de nuit a cause de la 
chileur. Un descendant le gammajraphe d'une camionnette, il trébuche 
et retient l'appareil par son embout d'irradi ̂ tion ; il est vrais-
semblable qu'au coi-rs de cet incident, la source (iridium 192 de 
112 curie) ait quitté la position de stockage pour gagner l'embout 
d'irradiation. Il est à noter que l'appareil aurait du être équipé 
pendant le transport d'un bouchon rie sécurité et l'embout d'irradia
tion n'aurait du être mis qu'au dernier moment. 

2e nombreuses phlyetènes sont apparues dans les jours qui 
ont suivis tant sur la face palmaire que sur la face dorsale de la 
miin gauche, iieux jours après l'accident, des phlyetènes sont aoparues 
éralcment à la face palmire de la main droite. 

La cicatrisation est obtenue en septembre 1969 avec persis
tance d'un oedème de l-.\ main gauche, de douleurs à la pression, d'une 
gène fonctionnelle importante et d'une sensibilité AUX variations 
ce temDérature. 

Monsieur M. reprend son travail le 2 janvier Iy70 dans la 
même entreprise à un rcoste où il n'est plus exposé (développement de 
films) . 

Il s'arrête à nouveau le 12 février de la aÈne ann̂ 'e pour 
des douleurs vives de la paume des mains, des troubles vaso-moteurs, 
avec cyanose intermittente et une limitation de la flexion et de 
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l'extension des doigts. Dans le même temps, il est hospitalisé pour 
obésité, Hïi; et diVoète. 

Le rapport d'expertise du ly mars 1970 note que les tégu
ments sont normaux ;il existe des phénomènes subjectifs uniquement : 
douleurs h la pression et à la mobilisation, sensibilité aux varia
tions de température, gèno fonctionnelle et un oedèwe pur .intermittence 

Il semble qu'il existe dans le comportement de monsieur iU 
une nette composante sinistrosique. 

Finalement, monsieur H. reprend son travail le 28 décesbre 
it7I. 

20° cas : Monsieur G. reorges. 25 ans. 

monsieur G. est contrôleur de soudures par gammagraphie 
depuis tr':is ans. 

Le 12 septembre Iy6y, il effectue des contrôles d-;ns un 
pied An nor.t de chr.r̂ e i il doit introduire le gammafiraphe h l'inté-
riniir nu pied. Au cours de ces manoeuvres, la source serait sortie de 
son container et se serait trouvée a quelques millimètres de sa nain 
irauohe. 11 "revient le chef de chantier de cet incident. 

Un semaine plus tard, un érythème et des phlyctènes appa
raissent au nivef.n de 1- face palnaire du médius et de l'annulaire 
gauche s. 

Les lésions guérissent sans séquelles et monsieur G. renrend 
son travail au même po.ite le 15 novembre 1969. 

21" cas : Monsieur C. al'.in. 55 ans, électromécanicien 

Monsieur C. travaille depuis 14 ans au montage et à l'entre
tien d'appareils de radiologie médicale. 

En avril x577 a^parait une phlyetène de la pulpe du médius 
droit. Bile giicrit spontanément, mais vm mois plus tard une nécrose 
ra tonna h son emplacement. L'aspect clinique est celui d'une radio-
dermite aiguë due à une forte irradiation mais rien dans les antécé
dents professionnels du sujet ne permet do savoir dans quelles condi
tions cette irradiation a eu lieu : monsieur C. n'a pas le souvenir 
n'avoir imprudemment exposé ses mains sous le faisceau de rayons X ; 
une enquête faite par l'entreprise ne découvre pas de fuites d=r.s les 
;ppireil:: manipuléspar celui-ci. Le dosimètre n'indique que des ioses 
d-j l'ordre d.t mil] ire:u. 

La nécrose est très profonde et une amputation de la der
nière phalanx du médius est pratiquée d'emblée. L'évolution se fait 
alors rapidement vers l'amélioration, l'IPP pst de 12 '>.. 

monsieur C. retrovve un emploi dans la même entreprise 
non exposé aux rayonnements ionisants xvec le même salaire. 
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i:-:D sas : monsieur B.R.. 42 ar.s. 

Biologiste de puis 1958, monsieur B. travaille de 1966 à 
1974 dans un 1/ooratoire d'analyses médical&où sont utilisés des radio
éléments, notamment l'iode J.25. 

11 consulte en 1974 pour une hyperkératose avec fissuration 
*,es extrémités de l'index, du médius et de l'annuluire droit a--jc 
troubles de la sensibilité superficielle : hypoesthésie et pares-
thésie. Le médecin traitant, dermatologue, conclue à une radioder
mite . 

L'évolution est ch.roniq.ue, mais les lésions restent cepen
dant bénibnes. LUlî est de 4 %• 

L'étude du poste de travail montre que certaines règles de 
sécurité concernant l'utilisation de sources radioactives non Bcellées 
ne sont pas appliquées, en particulier s 

- pas de gants 
- p3s ''e ventilation ni aspiration 
- zon t de chimie nucléaire non signalée 
- le personnel non spécialisé peut accéder au réfrigérateur 
de stockage et au local de déchets. 

Cependant, la quantité d'iode 125 utilisée est extrêmement 
faible, l'activité totale de l'ordre du microourie ! l'emploi de 
telles activités ne justifie pas que le personnel soit considéré 
comme directement affecté à des travaux sous rayonnement et soumis à 
une surveillance spéciale. x »• 

Dans "recommandation de la Commission Internationale de 
l'rotection liadiologique" (publication CIPR 10. rapport du comité 4 -
édition du CL'A page 7) , on peut lire : 

"Si la peau intacte constitue une barrière efficace contre 
la pénétration de la plupart des substances radioactives dans l'or-
ga^isme, parni le3 exceptions on rencontre : 

- l'iode sous forme gazeuse ou en solution et les iodures" 
en solution 

•» l'oxyde de tritium sous forme liquide ou gazeuse 

Cette pénétration est beaucoup plus facile si la peau est 
coupée, perforée ou .îrodée." 

11 semble donc qu'il puisse y avoir eu pénétration per 
cutané d'iode 125 avec apparition secondaire d'une radiodermite. 

D'un noint de vue médico-légale, rien ne s'oppose à ce eue 
ces lisions soient prises en charge au titre des maladies profession
nelles : 

• - l'aspect des lésions est celui d'une radiodermite 

- le risque existe et le 6° tableau ne demande pas de 
dose minimum pour la prise en charge. 

Monsieur 3. retrouve de lui-même un poste non exposé avec 
un salaire conservé. 

http://ch.roniq.ue


31 

CONSIDERATIONS ETIOLÛGIQUES 
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1 - UÏILIS.-.TIÛN INDUSTRIELLE DE3 HAYDNHiJliBNTS IONISAHÎS 

Les rayonnements ionisants sont de plus en plus utilisés 
d?.ns l'industrie ; en voioi quelques exemples mais la liste n'est pas 
exhaustive : . 

- .jaugea d'épaisseur ou de densité : le produit à jaufer 
est placé entre une source et un détecteur, Te ravonnement sera 
modifié selon l'épaisseur et la densité de ce produit. 

exemple ! jauge d'épaisseur pour la plastification des tissus 
jauge de densité pour le remplissage des bontfcilles 
de gaz. 

- radiographie industrielle : un faisceau île rayons X 
produit par un générateur ou de rayon ganma issu d'une source traverse 
une pièce métallique ou une soudure et noircit un film placé derrière. 
S'il y a un défaut (bulle d'air par exemple) le noircissement du film 
ne sera pas uniforme. 

- analyse par fluorescence X de métaux contenus dans des 
alliages ou des minerais. 

- fabrication, montage et entretien des appareils de 
radiologie médicale et de radiothérapie 

- utilisation de traceurs qui se diluent dans nn milieu 
liquide ou gazeux et permettent de -repérer des fuites ou des trajets. 

- utilisation pour des réactions chimiques : polymérisation 
des matières plastic-os s 

- stérilisation et conservation des végétaux comme la 
porme de terre 

- humidim^tres à neutrons 

Sont également exposés aux rayonnements ionisants les 
sujets travaillant : 

- dans les installations nucléaires de base (réacteurs 
nucléaires) et les industries connexes (fabrication et retraitement 
di> combustible nucléaire) . 

- dan? les secteurs où sont utilisés des accélérateurs de 
particules : 

. essentiellement dans le domiine ôe la recherche 

. mais également dans l'industrie (radiographie de 
pièces .T..'talj.i(?ues épaisses ou irradiations de produits). 

—dans les mines et les industries de raffinage de subs
tances radioactives naturelles 

- dans l'industrie pharmaceutique s préparation de traceurs 
radioactifs utilisés pour des analyses, médicales ou comme traitement. 
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Dans notre observation, seulement ï> applications des 
rayonnements ionisants sont représentés s 

- dans 9 cas, il s'agit de contrôle de soudure par gammagraphie 

- dans 7 cas d'étude de métaux par diffractométria ou 
spectronétrie 

- 4- fois, le travaille consiste à monter et à entretenir 
des :iop»jreil de radiologie médicale ou de radiothérapie 

- une fois, il s'agit de la fahrication de pastilles d'ura-
niun appauvri pour des pilesi atomiques 

- dans un cas : conditionnement de traceurs radioactifs 
pour des analyses médicales 

Il s'agit done essentiellement de radiometallo.^raphe, 
d'étude de métaux par fluorescence X, et d'entretien d'apo.ireils à 
usage médical. 

Il sem'ole que la plus grande représentation de ce type 
d'utilisation des rayonnements ionisants dans notre observation 
traduise autant l'importance numérique des sujets qui y sont exposés 
que les difficultés de radioprotection que l'on y rencontre. 

II - CIRCOKSÎAKCES D'AïPARIIION SwS BADIODJRËITES PROPESSIOMKSLLSS 
OUSiBViiiiS ~ -

L'étude des circonstances d'apparition des radioderziites 
•professionnelles observées permet ne faire les constatations suivantes 
(voir tableau n° 2) 

a) tous les niveaux de qualification sont touchés, depuis 
l'ouvrier qui effectue des gs^inagrar-hies sur l.;s ch'uitiers jusqu'à 
l'ingénieur (25 ;- des cas) en passant par le technicien supérieur. -

b) les radioderaites aiguës sont de loin les plus fréquentes 
(ifc ces sur '-'2soit S5 j-)-et sont secondaires à un "acr.ider.t". 

c) d-.r.a 7 eus sur 18, le 3Ulet utilise l'anpareil émettant 
des rayonne'mr.ts ionis:'.r.ts dans des conditions inhabituelles. Il 
n'agit de travaux de rérla-re, de mes ire de débit de dose qel doivent 
être faits nécessairement i'.i:ip.ireil en fonctionnement ; ou des 
travaux *o i-4n .ration . Les règles habituelles de sécurité (éloigne
ront, blindage... ) sont plus difficilement applicables ( une erreur, 
"n? imprudence, un oubli pendant ces travaux peuvent être la cause 
ô'-i>v- irradiation localisée importante. 

d) clans 5 cas, on -«etrouve deux causes principales, l'une 
s'.-.ivMit iranédiatoeer.t l'autre : initialement, survient un • incident 
technique-, une avarie du matériel, un mauvais déroulement des opéra
tions à distance nécessaires à la sécurité. Devant cette situation 
inhabituelle, le sujet fait une faute de prévention manifeste et grave 
qui traduit l'absence de prise de conscience du danger réel des 
ruyonnemnts ionisants puisque; 
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- trois d'entre eux prennent une source radioactive sans 
protection entre leurs doigts 

- deux la manipulent avec des pinces approchant leurs 
doigts très près. " 

e) dans un cas, il s'agit d'une erreur C? prevention isolé 
(expose ses mains 6ans précautions) 

f) dans les cinq autres cas de raùioderKites aiguës, les 
causes sont variées et souvent multiples ! 

- erreur de transmission sur le contenu d'un chateau de 
transport de sources 

- incident technique sur un appareil (chute d'^ne source) 
associé à un Banque d'information (ne sait pas reconnaître une source) 

- rayonnement diffusé 

- erreur de prévention (bouchon de sécurité protégeant la 
source non mis) et mauvaises conditions de travail (la nuit) 

- mise en défaut du système de protection d'une source 
su covrs de Manoeuvres inhabituelles d'un ga imagr.'..phe 

g) dans les quatre cas_ de radiodsrmite chronique : 

- dans un cas, le su.jet ne portait p.̂ s les dispositifs 
ne sécurité 

- dans deux cas, la radiodernite survient au cours 
d'an travail apparentent nornal mais suffisamment prolongé 
(il et ±7 ans de £ar:nt:graphie) 

• - une fois, l'étiologie e.̂ t discutée ! pénétration 
percutanée d'iode ±2i> 

On peut donc retenir trois causes principales à la survenue 
du ces radioàiirmites ; elles peuvent être isolées, mais elles sont le 
pi'M souvent associées : 

- la faillite du système de protection du matériel en parti
culier celui des gammagraphes 

- l'imprudence de l'homme lorsqu'il est dans une situation 
où il doit assurer lui-jîême sa propre radioprotection : travaux Se 
réglage ou do réparation, avarie du matériel et du système de protec
tion 

- le manque à'infornation sur le danger des rayonnements 
ionisants et sur les moyens de s'en prémunir 



Tableau n°_ 2 

Considérations étiologloues 

.i 

Lon are lés. ' profession source 
1 

circonstances d'apparition 

ri 

b.c. 
1 
\ 

24 
ans 

rtDA radiometallo 
graphe 

gammagraphe 
iridium J.y2 
de SO Ci 

veut réparer lui-même -m 
appareil en panne, prend la 
source entre les doigts 

i 

j 
3» 

ann 
ilJC tourneur uranium 

appauvri 
n'utilise pas les moyens de 
protection : gants et pinces 

:..c. «7 
ans 

iv:H électro-
mécanicien 

appareil de 
télécotalto-
thérapie 
Co 60 

difficultés au moment d'un 
changeront de sources • 
manipule les. sources à la 
main 

r.h. 42 
r.ns 

au.i radiometallo 
graphe 

gammagraphe 
iridium 192 
de 20 Ci 

veut réparer lui-mêae un 
appareil en panne, approcie 
les mains près de la"source 

V.B. 
aïs 

.•ÎEA cristallo-
graphe 

spectro-
gbnioraètre 

réglage sous faible tension 

;"' • ii- a 41 HDJI ingénieur svectro-
goniomètre 

réglage sous faible tension 

. 
D.J. 46 HDA ingénieur spectromètre répare lui-même l'appareil, 

ne remet pas les dispositifs 
de sécurité 

?.A. 52 HDA aide 
physicien 

source de 
cobalt 60 
de 700 Ci 

a tenu en main une capsule de 
tungstène réputée vide mais 
contenant une source 

. 
G.C. BD/i RADIO -

protection 
diffraeto-
raètre 

mesure le débit d'un appareil 
qu'il ne connait pas 

•: 

• 

i 

i-.R. 31 
ans 

HDA radiometallo 
graphe 

gammagraphe 
iridium 192 

la source ne rentre plus îar.s 
son container ! la prend avec 
une pince 

; 
i.-. 40 HBC radiometallo 

graphe' 
• 

iridium 192 
Co 60, RX 

travail normal de 1962 à 1973 
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lés. profession circonstances d'apparition 

=...L. 44 
ans 

RDC radiometallo-
graphe 

t r a v a i l norraalpendant 17 ans 

RDA radiometallo-
graphe 

gammagraphe 
iridium 192 
de 52 Ci 

prend une source tombée d'un ! 

gammagraphe dans la main et la. 
remet dans le container 

27 
ans 

KDA ingénieur soectromètre répare l'appareil alors qu'il 
est sous tension 

27 
ans 

HDA chimiste diffracto-
mètre 

utilise ses iiains uour tenir 
les piôces à étudier au lieu 
de pinces-

:ii.f- 35 
ans 

R3A ingénieur cristallo-
graphe 

cristallographie de grandes 
pièces métalliques, la radio-
dermite serait due au rayon
nement diffusé 

:«.J. 51 
ans 

HDA ingénieur radiologie 
médicale 

réglage d'amplificateur de 
brillance 

• ii.J. 29 
ans 

HDA radiometallo-
graphe 

gammagraphe 
iridium 192 
112 Ci 

rattrape un appareil sur le 
point de tomber par son 
embout d'irradiation 

G. G. 25 
ans 

HDA radiometallo-
graphe 

gamEagraphe 
iridium 192 

introduction de'l'appareil 
dans un endroit peu accessible 
au cours de ces manoeuvres : 
sortie- de la source 

Ou. 35 
ans 

RDA électro
mécanicien 

appareils de 
radiologie 
médicale 

montage et entretien d'aprare: 
de radiologie méuicale depuis 
10 ana, radioderraite aiguë' au 
cours d'un travail normal 

radioraetullo-
graphe 

famma^raphe 
iridium 192 
15 Ci 

met dans sa poche une source 
tombée d'un ga™niarraphe s?.r.s 
la reconnaître 

•: 3.R. 42 
ans 

ROC biologiste Iode 125 manipulation à main nue 
d'iode 125 
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PHOTECTIOS DES TRAVAILLEURS 
CONTRE 

LES RAYONNEMENTS- IONISANTS 



38 

Dana un premier temps, nous verrons les règles de radio-
protection, en vigueur et en particulier la législation. 

Dans un deuxième temps, nous étudierons en fonction ces 
etiologies des radiodcrmites observées les joints particuliers sur ' 
lesquels un effort doit être fait pour tenter de diminuer la fréquence 
des radiodermites. 

I - HEGLiSS DE RjiDIOFROTfiCTIOH 

Actuellement, la radioprotection repose sur trois décrets: 

- le décret du 20 ,1uin 1^66 (principes généraux de radioprotection) 

- ls décret du 15 mars 1967 (protection des travailleurs contre le 
danf'er des rayonnements ionisants) et ses arrêtés d'application. 

- le décret du 28 avril 1975 (protection des travailleurs dans les 
installation nucléaires de base) 

Elle se situe à plusieurs niveaux : 

A - Réglementation des sources de rayonnement 

Les sources sont soumises, selon le risque qu'elles font 
courir aux utilisateurs, à un régime de déclaration (appareils 
générateurs électriques, sources" naturelles) ou à un régime d'auto
risation prialable (sources artificielles) . 

Ces formalités sont à répétées en cas de modifications 
i?ans les installations | la cessation d'emploi est à déclarer. 

Les sources détenues doivent être enregistrées sur un 
document tenu à ,iour. 

Cette réglementation est harmonisée avec d'autres régie--
tentations des sources contenues dans le code de la Santé Publique, 
le code de la sécurité Sociale, le code de l'industrie. 

B - Désignation d'une personne compétente 

Une personne compétente en matière de radioprotection est 
désignée par l'employeur. 

Elle est chargée d'une manière générale de veiller à 
1'application de la législation sur la radioprotection. 

Elle doit connai-re le fonctionnement des appareils, le 
danger des sources et les moyens de le prévenir. Elle est qualifiée 
ir.ur prendre loc mesures d'urgence en cas d'accident, lîlle tient la 
fiche" de nuisance incluse dans le dossier médical spécial. 

^employeur peut désigner une personne compétente ou même 
plusieurs pour la remplacer en cas d'absence. 
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C - Détermination des dangers 

a) délimitation d'un zone contrôlée 

Tout employeur est tenu de délimiter autour des sources 
une zone dite "contrôlée" dans laquelle les travailleurs sont 
susceptibles de recevoir des doses globales supérieurs à 
1,5 ïlKû» par an. 

Celle-ci doit être correctement signalisée et accès 
réglementé. 

Les personnes qui y travaillent habituellement, c'est à 
dire plus de 2U0 heures ou 1 mois par an, sont dits "directe
ment affectés à des travaux sous rayonnement (!LitR)" et font 
l'objet : 

- d'une surveillance dosimétriqut individuelle 
- d'une surveillance médicale particulière 

La zone contrôlée subit des contrôles systématiques 
d'ambiance et des contrôles dec sources de rayonnement et de 
leur dispositif de protection pnr le tiervice bentral de Pro
tection contre les Rayonnements Ionisants (SCtRI) ou par des 
organismes agréés. 

b) la zone surveillée est une zone dans laquelle on ne manipule 
que des sources ûo faible activité ou une zone située à proxi
mité, immédiats de la zone contrôlée. 

Les personnes oui y travaillent habituellement peuvent y 
recevoir des doses supérieures à 0,5 REIi uar an et sont dites 
"non directement affectées à des travaux sous rayonnement 
(non ijjiXR)". Les personnes du public ne peuvent y pénétrer. 

Cette zone fait l'objet d'une dosim<trie collective. 

D - Les moyens de protection proprement dits ~ 

a) principes généraux 

"Les moyens de protection doivent toujours, dans la mesure 
du possible, être liés aux installations de telle manière que 
leur efficacité ne dépende pas de l'initiative des personnes à 
protéger. Le risnue d'erreur, de maladresse, ou de non respect 
dos consignes de travail s'accroissent au fur et à mesure que 
l'initiative de l'homme doit intervenir pour assurer l'effica
cité de la protection." (H. Jammet) 

b) L'éducation permanente 

"La gène que l'application des consigr.es de sécurité entraîne 
conduit nécessairement au bout d'un certain temps à un relâche
ment". IJ'où la nécessité, nos sens étant incapables de déceler 
la présence des rayonnements ionisants, de développer une 

. information et un éducation du personnel."(H.Jaramet) 

http://consigr.es
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La législation prévoit un minimum d'information : 

- la remise d'une notice écrite donnant lieu à émargement de '• 
l'intéressé à tout travailleur affecté en zone contrôlée ou 
appelé à y pénétrer. Dans cette notice est rappelé : 

. les ris-iue d'irradiation ou de contamination 

. les précautions à prendre 

. les méthodes de travail offrant les meilleurs çarar-ties 

. les garanties que comportent pour le travailleur les 
mesures physiques et les examens médicaux 

- 1'iffichage sur les lieux de travail 

. du noai de la personne compétente 

. du nom et adresse du médecin du travail ainsi que le lieu 
où sont effectués les examens médicaux 

. un avis indiquant la présence d'une zone contrôlée dans 
laquelle le personnel doit se soumettre au règlement 

. un refflerae.it intérieur rappel .nt les consignas de 
sécurité 

avis et règlement sont distribués aux travailleurs 

- en cas de manipulation de sources scell-'es, les mesures 
d'urgence en cas d'accident (sortie de la source de son blindage 
p;ir exemple) doivent être prévues et portées à la connaissance 
de l'utilisateur de cette source. 

iin dehors de cette information réglementaire, l'employeur 
peut organiser une information : 

- soit individuelle à l'occasion de cours de recyclage ou de 
perfectionnement 

- soit collective au moyen de conférences, courtes avec pro.iec-
ti'-n de films ou tie diapositives. Il peut également placarder 
des a:~f:'ches pourvu qu'elles soi ent attractives, et fréquemment 
renouvelées. 

c) les moyens techniques de protection sont simples dans leur 
principe : 

- réduction du temps d'exposition 

- éloignement de? la source : l'intensité d'une source 
ponctuelle est fonction inverse du carré de la distance 
?i cette source. 11 ne peut pas toujours être réalisé ; 
on uiLline des appareil? de manipulation à distance. 

•—utilisation d'écrans appropriés à la nature du rayon-
nement, blindage de la source. 

- réduction au maximum des personnes exuosées. 

http://refflerae.it


ji - La surveillance individuelle est dosiraétrique et médicale 

1° La dosimétrie individuelle 

a) la législation 

Les mesures de dosimétrie externe sont mises er. 
oeuvre lorsqu'il y a un risque d'irradiation externe ; 
les rayons alpha et les rayons bêta de faible én^rpie, 
peu pénétrants, ne peuvent être pris en considération. 

Les mesures sont faites par des dosimètres photogra
phiques portés È! la hauteur de la poitrine et individualisés. 
Ils sont utilisés pendant les heures de travail puis rangés 
sur un tableau nominatif où se traouve un dosiaètre témoin. 

Ils sont relevés tous les mois et dévelorp-'s par des 
laboratoires très spécialisés (SCHtI ou laboratoires agréés). 

Les résultats exprimés en milliRBK ;,ont consignés sur 
le dossier médical spécial et confrontés aux données 
cliniques et paracliniques. 

Le législateur a prévu pour chaque zona de travail 
(contrôlée, surveillée, non réglementée) et en fonction de 
l'étendue de l'irradiation (globale ou localisée) des doses 
maximales admissibles (voir îe tableau n° 3 ) . 

En cas de dépassement de dose, l'employeur est tenu : 

- d'en faire la déclaration à l'inspection du travail 
- de faire procéder à uns enquête sur les circonstances de 
ce dépassement et de faire évaluer la dose reçue par le 
travailleur 

- de prendre des mesures pour éviter des récidives 
- do faire subir aux sujets des examens médicaux exception
nels. 

Les résultats dosimétriques sont archivés à l'échelon 
national par le SCPHI ce qui permet 1'intégration des doses. 

b) protection dosimétrique complémentaire 

Le coisimètre à chambre d'ionisation ou stylo-dosiraètre 
a l'avantage d'une lecture rapide, mais il se décharge 
spontanément et ne garde l'information que peu ce temps. 
Son emploi est réservé à des cas particuliers comme, par 
exemple, s'il s'agit de connaître à tout instant la quantité 
de rayonnement reçue depuis le début d'une manipulation. 

Les dosimètres radio-photo-luminescent ont encore peu 
d'utilisation pratique. 

Les dosimètres radio-thermo-luminescents, en particu
liers ceux au fluorure de lithium, présentent de nombreux 

—avantages i 

- conservation de l'information mais remise à 0 par 
la lecture 

- lecture directe et rapide par des lecteurs semi
automatic ues 

- ils peuvent être de petite taille et prendre des 
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formes diverses (bagues) 

Le donifilm peut être utilisé à titre complémentaire 
également à des localisations particulières (uoign; t par 
exemple). ' ' ' \ 

Enfin, pour des sujets risquant d'Otre exposés à de fort 
débit de dose, il existe des "débit-mètres" dont certains 
sont équipés d'un signal sonore. 

2° La surveillance médicale 

a) les examens médicaux 

- leur fréquence 

» h l'embauche, aucune personne ne peut être directe
ment affectée à clés travaux sous rayonnement sans un 
certificat médical d'aptitude 

i puis period- ique tous les 6 mois 
. en cas de maladie professionnelle -
» après une absence pour maladie de rlus de 21 r.ours 
. en cas de dépassement de doses 

- leur contenu 

. l'anamnèse : le médecin du travail recherche des 
causes d'inaptitudes (maladie hém=.tologiqi:e, cataracte, 
etc.. ) et les doses déjà reçues. 

. un examen clinique général recherche également •'.es 
motifs d'inaptitude ainsi que des causes «ossibles 
de modification ne 1'héflogranme 

. des examens spécialisés éventuels selon la r.aiure du 
risque encouru 

• un examen hématologique comportant : numération- -
formule- sanguine, dosage de l'hémoglobine, valeur 
globulaire, frottis. Une numération des plaquettes, 
un taux d'hématocrite, des tests de l'hémosta.-e peuvent 
être demandés si besoin. 

. la radiographie des poumons n'est obligatoire que 
pour les sujets exposés à l'inhalation de poussières 
radioactives. 

b) les dossier médical 

un dossier médical spécial est tenu uar le mériecir. du 
travail pour cha que travailleur, il contient : 

. une fiche de nuisance mentionnant la nature du tra-
vail effectué, la nature du rayonnement, la i.-xTi<i des 
périodes de travail exposant à ce rayonnement, -a ter.ue 
de cette fiche incombe à la personne compétente. 
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• uns fiche d'irradiation nt.T.ticnr.ant les résultats des 
équivalents de doses reçues et tenue par le médecin du 
travail 

• date et résultats des examens cliniques et de labora
toire ainsi que ceux tfr.s radiographies pratiquées 

Ce dossier doit être conservé pendant toute la vie de 
l'intéressé ou au noins pendant 5u ans après la fin de l'ex
position, soit par le S'JPill, soit par le service médical de 
l'entreprise. 

F - Contrôle des installations 

Ces contrôles sont prévus avant la mise en service, puis avec 
uii>i périodicité qui dépend de la nature des sources, enfin en cas de 
nodifications ou après déua-: sèment des équivalents de doses admissi
bles. Ces contrôles sont effectués par le SChRl ca par des organismes 
apréés. 

G -irotection des fesin̂ s et des .jeune" travailleurs-

Les travaux exposants aux rayo-ir.enents ionisants sont 
interdits aux ,-jeuner: travailleurs de moins de 13 ans (décret du 19 
iuillot iSLiB). 

Les fermes en période d'activité génitale ne peuvent être 
exposées à une irradiation ou une .contamination exceptionnelle con
certée - *•• 

Les femmes enceintes doivent informer le médecin du travail 
de leur ét?.t et ne doivent recevoir pas plus de 1,5 RKta par an au 
niveau abdominal . . . 

K - fretection contre la contamination 

Le.i "usures précédemment décrites doivent être appliquées. 
La prévention tectminue et médicale y c?t Tip-rticulière t 

1° la prévention technique 

a) aménagement du lieu de travail i la"source doit être 
confinée, les surfaces lisses et imperméables, la ventila
tion efficace, les objets superflus enlevés. Le poste est 
équipé de hottes ou enceintes fermées, sous dépression. 

b) port de dispositifs de protection individuelle (gants rar 
exemple) 

e) mesures d'hygiène générale 

- les sources ne doivent pas être manipulées à nr.ir.s 
nues, ni les solutions pipeté.esà ïa"b'ouche 

- la nourriture, les boissons, le tabac, les cosméti
ques, les mouchoirs sont interdits dans les lieux de 
travail. 

- un contrôle de contamination exxerne est effectué 
après le travail 
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- en cas d'effets spéciaux, deux vestiaires sont 
prévus (vêtements de ville et de travail) , séparés 
par des douches. 

d) stockage et déchets : \ 

- les produits radio-actifs sont stockés dons une en
ceinte spéciale fermant à clé et signalée. 

- le rejet des déchets se fait dans des récipients 
spéciaux. 

e) en cas d'épandage accidentel, les mesures d'urgence à 
prendre doivent être prévues et connues du personnel. 

2° La prévention médicale 

La surveillance dermatolorique est partiei;lj.Présent 
importante. Toute lésion cutanée, toute solution de continuité 
au niveau des téguments facilite la pénétration per cutané des 
substances radio-actives et eontre-indique la manipulation de 
sources non scellées. 

L'atteinte des émonctoires (rein,foie) , les troubles 
de la ventilation sont des contre-indication également à l'ex
position à un risque de rotamination. 

Enfin, le nédeein dispose pour évaluer l'importance 
d'une conta-.iir.ation éventuelle d'examens antropogamraagraphique 
et radio-toxicologiques.dë's urines. 

II - liilGLriS Dr; K..DIOPHUTËCTI0K HON RESl'IiCTEiSS OU IIISUFFIS.iMES 

Malgré ces règles assez strictes édictées par le décret du 
15 w.rs Vil!, des radiodermltes ont pu survenir. Deux c-.uses sont 
possibles : 

- soit ces règlements ne sont pas appliqués par négligence ou 
p:.rcequ'ils ne sont applicables dans la pratique 

- sc.it ils sont insuffisants. 

Prenons la législation chapitre par chapitre ; 

A - La personne compétente 

"La manutention et l'utilisation des sources radioactives 
ai-.si sue l'utilisation d'av.p ireils générateurs de rayonnements ioni-
-nnts doivent toujours se f̂ .ire sous la surveillance d'une personne 
compétente ciue l'employeur est tenu de désigner sous sa responsabi
lité.» 

Ceci est difficilement réalisible j les utilisateurs de 
r'V'Oi":riP''!ents ionisants sont r.ouvent seul" et. dans des lieux éloignés 
de l'entreprise (laboratoires mobiles de radiométallographie, entre
tien du matériel médical en Argentine, en Italie).Ils doivent donc 
être à même d'assurer leur propre radionrotection, quelques soient les 
circonstances, mais il n'en ont pas la compétence. 

http://sc.it
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W - li a zone contrôlée 

ïlle est bien difficile' à délimiter sur les chantiers où' 
^•effectuent des gamar.sjraphies. Cependant, si une mauvaise signalisa
tion do la zone contrôlée peut être à l'origine d'une irradiation 
ylobfle, elle peut difficilement être la cause d'une radioder.-.ite. 

C- L'éducation permanente 

Le minimum d'information réglementaire ess visiblement 
insuffisant. De nombreuses erreurs sont commises et témoignent d'une 
mauvaise connaissance du danger des rayonnements ionisants et des 
moyens de s'en prémunir i 

- ^rise d'une :;ouree sans protection à la main ou avec une pince 
-exposition inconsciente des mains sous un faisceau de rayons X 
- prise d'une source sans la reconnaître. 

Une information com^éientaire parait nécessaire s 

- information chiffrée ! débit de dose de la source utilisée, 
diminution de ce débit en raison inverse du carré de la distance, 
dose à partir de laquelle apparait un^ radiodermite. 

- information sur la conduite à tenir en cas d'incident technique 
O'.1. d'accident 

- information réitérée, car; la vigilance sémousse vite en l'ab
sence d'accidents et les règles de sécurité paraissent inutiles 
et fastidieuses. 

D- La dosimétrie individuelle 

Les dosiraètres ne sont pas toujours portés ; mais de toute 
façon, ils sont trop éloignés des zones exposées (main en particulier) 
pour avoir une utilité dans la prévention der radiodermites. 

Il faudrait promouvoir le port de dosimèti'es complécentaires 
su nivela des doigts ou des poignets en particulier : 

- au cours des opérations de réglage ou de mesures de débit de 
ôor.e, qui s'effectuent nécessairement l'aDpareil en fonctionnement. 
Il serait préférable de les choisir à lecture directe et rapide, 
permettant d'évr.luer après chaque réglage ou après une .-journée ie 
travail la dose réellement reçue au niveau des mains. 

- pour les sujets exposés quotidiennement à un risque d'irradia
tion dos mains, un dosifilrà classique de poignet permettrait 
d'intégrer los doses reçues chaque-mois et d'éviter de dépasser 
les 6û lltK par an prévus par la loi. 

£-La surveillance médicale 

Le médecin ne peut que constater une radiodermite et pror.cr.-
c-r 'isc inaptitude aux travaux sous rayonnement. ' 

La législation n'est pas claire t 
"L"apparition de troubles cutanés imputables aux rayonnements ioni
sants constituent une cause d'inaptitude au moins temporaire (aux 
travaux sous rayonnement)." ... 'Cependant "le médecin statue sur 
l'exposition ultérieure" .... "mais les mesures prise par lui ne 



46 

sauraient être moins sévères que celles fixées pour las irradiations 
exceptionnelles concertées". Ces mesures sont un limitation des irra
diations ultérieuresà : 

- jO Rjik pr.r an pour les mains et les pieds 
- ±5 Eiim par an pour les autres zones cutanées 

il est très difficile de savoir si ces limitations de doses pont 
réellement respectées d'autant plus qu'il n'existe pas r.e dosiaètres 
com-.-lénentiires. 

tin pratique, dans les 22 cas qui nous intéressent : 

-L'inaptitude aux travaux sous rayonneraaut n'est p?.s absolue 
lorsqu'il s'agit d'r.ne radiodermite aipuë d'autant plus r^e les 
a?"nulles sont nulles : trois su.iets sur six r.e pr«!se:itai':t pas Se 
séq-ielles continuent à travailler sous rayonnement. 

- La possibilité d'un reclassement professionnel doit entrer en 
ligne de compte : 

. les ingénieurs, très qualifiés, ont du mal à retrouver un 
poste équivalent : trois d'entré eux ayant des séquelles de 
radioôeraite aiguë et une 1PP située entre lO % et ±4 %• 
continuent, à travailler en zone contrôlée avec parfois 
aménagement du poste. 

• dans les eutres professions, le reclassement est nlus 
facile : I reclassements pour 2 travailleurs continuant à 
ocooper le même poste 

- le médecin du travail doit évaluer dans chaque cas à sa .iuste 
valenr, d'une part, le risque professionnel, d'autre part, le risque 
qu'iMrlique uni declaration d'inaptitude ; licenciement, déclassement, 
ehOmat'e. 

- par contre, l'?ppsrition d'une radiodermite ehronioue est une 
contre-ïnnication îi'osolue à un travail sous rayonnement. 

Le dossier médical est conservé 3o ans après la fin de 
l'exposition au risque } par contre, il n'est pas institué ce surveil
lance médicale spéciale après cette p-irioc.e \ pourtar.t l'an connaît ia 
lat«noe tant des'radioderraites chroniques que des cancers. 

F - Contrôle dns installations 

Ces contrôler- doivent être complétés par des contrfiles par 
l'entreprise elle-même de son matériel' 

On est frappé par la fréquence des accidents dus au gac.ita-
<~raphe i 

- deux fois, la source tombe sans qu'on s'en apperçoive 
- trois fols, le système de téléflex se coince 
- une fois, la source sort inopinément 

Unfin, les constructeurs doivent s'efforcer de perfectionner 
les moyens de protection des sources et des générateurs ainsi que les 
systèmes de sécurité 
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En conclusion, trois moyens de protection seraient utiles 
à développer s 

- le port d'un dosimètre complémentaire au poignet ou au doigt 
- une meilleur connaissance des utilisateurs des sources ou des 
générateurs des risques qu'ils courent, des moyens de s'en pré
munir même dans des conditions inhabituëlias. 

- le contrôle du matériel qui doit être en bon état de fonction
ner et Uamélioration constante des moyens techniques de protection 
laissant à l'homme le moins d'initiative nossible. 
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TABLEAU'III— EQUIVALENTS DE DOSE MAXIMAUX ADMISSIBLES. 
.-. (Décrets du 20 juin 1966'et du 15 mars 1967). 

I.'— Cas general. 

. . Organes Travailleurs DATR ..';• .Travailleurs non DATR Personnes du public 

Organisme entier, ' 
organes hcmaiopo^tiques, 

gonades ' 

Dj, tf l5ÎM— 18) rems 
•• Dose trimestrielle : • 

, D 3 ^ 3rems .." 

D i a ^ 1,5 rem Du ^0 ,5 rem 

. Peau, os • D a =S 8rems. 
Du «S 30 rems 

D l s >£ 3 rems Du =S 3 rems • 

Autres organes internes D a ^ 4 rems 
D a < 15 rems 

• > . D u ^ 1,5 rem Du =* 1.5 rem 

Main, avanl-bras, 
pieds, chevilles 

• Dj *5 15 rems 
D» •* 60 rems ; • 

•D,i < 6 rems Du ^ 6 reins 

. • • • • . • - • . -
11. -*' Femmes affectées directement à des travaux sous rayonnement. 

Abdomen 

Femmes en état de procréer 

D, < 1,3 rem 
D,j < 5 rems 

Femmes enceinies 

Du ^ ' i 3 rem 

1IL — Irradiations externes exceptionnelles. 

Irradiation exceptionnelle concertée Irradiation exceptionnelle non concertée 

Organisme -
entier 

Dex < 12 rems 
(en une ou 

plusieurs fois) 

Mains, avant-bras 
pieds, chevilles 
Dex € 60 rems 

Si D c < 5(N - 18 rems), 
avec D, > 3 rems, 

D s doit rester < 1,5 rem 
jusqu'à ce que 

Dj moyen < 3 rems 

Si D, > 5(N - 18 rems). 
Du doit rester *? 2,5 rems 

jusqu'à ce que 
D,. « 5(N — 18) rems 

D, doil rester « 7,5 rc;ns 
jusqu'ù ce que 

D, moyen < 15 rems 

Peau (sauf ci-dessus) 
Dex ^ 30 rems 

Cristallin 
Dex < IS rems 

D, doit rester < 4 rems 
jusqu'à ce que 

Dj moyen < 8 rems 

D, «mil rester :s 2 rems 
jusqu'à ce que 

D, moyen < 4 rems 

Si Dex e 25 rems, se repor-
I ter à l'irradiation exception

nelle concertée 

Organisme entier 

Si Dex > 25 rems, le méde
cin statue sur l'irradiation 
ultéiicuxe 

Irradiation partielle 

Si Dex < au double des va
leurs ci-contre, appliquer la 
même limitation 

Si Dex > au double des 
i valeurs ci-contre, le médecin 
[ statue sur l'irradiation ut-
• térieure. 

D, = équivalent dc dose cumule; N = âge du sujet; D, = équivalent de dose trimestriel; Du = équi
valent de dose annuel; Dex « équivalent de dose exceptionnel. 

D'après RooiER J. et CHASSANY J.-P. Jlfamiel de radtoprotcctioit pratique, I vol., 360 p.. Parts, Maloinc , 
1974. 
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Les radiodermites peuvent être réparé-.-;; soit au titre des 
maladies professionnelles, soit au titre des accidents du travail. 

1 - HIlîTORIQUïï de la réparation des accidents du travail et des 
maladies professionnelles 

La réparation a d'abord releva du droit commun : la victime 
devait faire la preuve de la faute de l'employeur. Il a été observé 
qu'un quart seulement des victimes avaient pu en faire la preuve, 
liais la réparation était totale. 

La loi du y avril 1898 est basée sur la notion de risque 
professionnel engageant dans tous les cas de lésions triumatiques ou 
de maladie professionnelle (loi du 25 octobre 1919) la responsabilité 
de l'employeur. Elle établit le principe d'une réparation forfaitaire. 

La loi du 50 octobre 1946 sur la prévention et la réparation 
des accidents du travail et des maladies professionnelles conserve 
ces deux principes de responsabilité de l'employeur et de réparation 
forfaitaire, aille s'attache en plrs à : 

- garantir la réparation en obligeant lea employeurs à s'assurer 
aux caisses de Sécurité Sociale de solvabilité quasi absolue 

- à conserver au blessé sa capacité de gain en aidant à sa 
rééducation fonctionnelle et professionnelle 

- à promouvoir la prévention en fixant, entre autres, le montant 
des cotisations des employeurs en fonction du risque ce qui stimule 
ces derniers à i-ettre en oeuvre des mesures de sécurité et d'hygiène 
pour réduire cette charge. 

II - LK3 CONDITIONS DE FRISE EN CHARGE 

A - I-our les accidents du travail 

a) il faut qu'il existe un fait accidentel précis survenant 
au cours du travail 

b) les lésions doivent être imputables au travail 

En fonction de la jurisprudence, le blessé bénéficie de la 
présomption d'imputabilité si les lésions se manifestent immédiate
ment au temps et au lieu de travail ou dans un"teraps voisin". Celui-ci 
est d'environ 10 à 15 ^ours, ce qui est habituellemnt suffisant pour 
qu'apparaisse une radiodermite. 

La caisse ne peut faire la preuve contraire que par exper
tise médicale. Les conclusions de l'expert doivent Stre nettes et sans 
ambiguité, sinon le bénéfice rests à la victime. 

Si les lésions apparaissent tardivement après l'accident, 
c'est àiL'assuré de faire la preuve, par expertise médicale, de l'ir.-
putabilité de3 lésions à cet accident. Si les conclusions de l'expert 
ne sont pas formelles, la prise en charge sera refusée. 
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Cependant, Isa radiodermites sont suffisamment caractéris
tiques pour être identifiables facilement. D'autre part, si le sujet 
est habituellement exposé aux rayonnements ionisants, Ici radioderraite 
sera prise en charge au titre des maladies professionnelles. 

B - i'our les maladies professionnelles 

Les radiodermites figurent sur la colonne de gauche du ta
bleau n° 6 dî's maladies professionnelles annexé au décret du 51 dé
cembre i.̂ 46 modifié* Ce qui signifie nue le malade a droit à une répa
ration spéciale sans qu'il ait besoin de faire la preuve d'un ra-port 
de cause à effet entre sa malr.die et son activité professionnelle 
vourvu qu'il remplisse les conditions suivantes : 

a) il doit être exposé habituellement P.XXX ri-vonnes'ints ioni
sants. La liste des travaux susceptibles de provoquer des radiolésions 
figurant sur la colonne de droite du tableau n'est pas limitative 
n=-is seulement indicative. Il n'y a pas de dose minimale nécessaire. 

b) l'affection a été constatée avant expiration du délai de 
prise en charge. Le point de départ de celui-ci est la fin de la pé
riode d'exposition au risque. Ii est de 60 jours pour les radioder-
ir.iles aifraës et de lu ans pour les radiodermites chroniques. 

Notons que le cancer sur radiodermite est réparé sous le 
ter.':e "rciiioûermite chronique" avec un délai de prise en charge ce 
J.U ar.s. Cela parait bien insuffisant puisque, comme nous l'avons vu, 
un cfinaer cutané peut survenir parfois plus de 30 ans après l'exposi
tion causale. ~ -

C) le délai de prescription de deux ans n'est pas expiré 

Ce qui signifie que la victime doit faire sa déclaration 
ne naladie professionnelle moins de deux r.ns après la première consta
tation médicale de son affection. 

Monsieur Cavigneaux site le cas d'une manipulatrice de radio
logie qui consulte en 1961 pour radiodermite. Son médecin, ne con- " 
naissant pas la législation,ne lui conseille pas de demander une 
quelconque réparation. En Ii)t'5, mis au courant <'e cette législation, 
il s'c.rperçoit qu'il aporté préjudice à sa malade et fait un certi
ficat médical déclarant que madame X était atteinte de radiodermite 
depuis lyGI. Or le délai de forclusion pour faire la déclaration de 
maladie protesnionnelle était écoulé et la prise en charge fut refusée 
tO:it au moins dans cette forme. 

Ill - 1,I« î.:uù.i.LITKS D'AFILILCÀTION 

.4 - j)n cas d'accident du travail 

ij'assuré avise son employeur dans les 24 heures. 

L'employeur lui délivre les volets de soins. 

Le praticien que consulte la victime établit un certificat 
descriptif des lésions initiales en double exemplaire : un qu'il 
remet à la victime, l'autre qu'il envoie à la caisse. 

http://ir.il
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B - i!ji r.zs de maladie professionnelle 

C'est la victime qui doit faire la déclaration de maladie 
cro^essionnelle dans les 15 jours qui suivent l'arrêt de travail, à, 
moins que le diagnostic ne soit pas fait dans ce délai. \ 

Le médecin praticien établit en '} exemplaire un certificat 
indiquant les symptômes mentionnés au tableau et constatés ainsi que 
les suites probables et le remet à la victime. 

Le médecin du travail avertit l'employeur de toute déclara
tion de maladie professionnelle. 

A la fin de la période de soin, le médecin praticien établit xa 
certificat final descriptif indiquant la date de consolidation ou de 
guérisdn dans les mânes conditions que le certificat initial. Cette 
date i.-st souvent fixée on accord avec le médecin conseil de la caisse. 

IV- DRuIÏS L'JiS ACCLJISEÏKS DU ÏH^VAiL Ud DKS DUJjiiS AÏÎJsItfïS DJJ IUALÀDIE 
i'K0ïiS3SlCiBi1'KLLK 

a) ils bénéficient des soins gratuits avec système du tiers 
payant 

C'est à dire que le médecin et les auxilliaires médicaux 
ne peuvent demander d'honoraires aux victimes qui présentent des volets 
de soin. Ceux-ci sont directement honorés par la caisse. De la même 
manière, hospitalisation et médicaments sont gratuits. 

b) en cas d'arrêt de travail, des indemnités journalières 
leur sont versées pendant la période d'incapacité temporaire. L'in
demnité est calculée sur la moitié du salaire les 28 premiers jo-rs, 
et sur les 2/5 ensuite. 

Parfois un contrat entre employeur et salarié stipjle que 
le salaire sera versé intégralement, pendant un certain temps, en cas 
do Maladie. 

c) après guérison ou consolidation : à la date du certificat 
do guérison ou de consolidation, les indemnités journalières ne leur 
sont pluB payées, «lais ils peuvent bénéficier s 

- d'une rente calculée en fonction du taux d'incapacité perma
nente (lPi ) si celle-ci est supérieure à 10 ?i. 

- de mesures pour faciliter la remise au travail dans le poste 
antérieur, ou de mesures de reclassement professionnel. 

- en cas de rechute, c'est à dire reprise évolutive de la maladie 
sans au'il y ait nouvelle action de l'agent causal, la victime béné
ficie des mêmes droits que pour la première manifestation de la maladie; 
Cependani, cette prir.e en char/çe n'est pas automatique, et la vicïir.e 
doit faire la preuve qu'il s'agit d'une rechute. 

- les soins, après consolidation, s'ils sont nécessaires peuvent 
être gratuits après avis du médecin conseil. 
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d) la rente d'incapacité perm-.nente partie?.le 

L'estimation médicale du taux d'IH' chiffre l'inaptitude 
lîhysiiue résultante. Il appartient au médecin conseil de fixer ce ' 
taux ; il se base sur des barèmes indicatifs d'invalidité. 

Kn cas d'infirmités multiples, les taux de chaque infirmité 
ne peuvent être additionnés, car on obtiendrait un taux supérieur à 

Lorsque 1ns infirmités intéressent de3 fonctions différentes 
le médecin peut s'aider de la formule de BALTAZAR : la première infir-Cité est décomptée au taux du barème, et chacune des suivantes propor-ionnellement à la capacité restante. 

Si lea organes atteints participent à une même fonction, on 
applique un coefficient de synergie par analogie avec des cas prévus 
ail barème. ' 

Le sujet peut posséder une infirmité antérieure ; le médecin 
ne doit tenir compte ici que de l'incapacité résultant', de l'accident, 
ou de la maladie professionnelle. Il peut s'aider de la formule de 
G:ihIBALDI : 

CI - C2 
CI 

où : CI = la capacité de gain antérieure 
C2 = la capacité de gain après l'accident ou la maladie profes

sionnelle 

Ces règles et formules ne sont qu'indicatives. 

C'est le Comité d'Attribution des Rentes qui fixe le taux 
définitif. Le taux r.édical est modulé en fonction de l'âge, des capa
cités mentales, de la qualification pour s'approcher au mieux de 
l'incidence économique réelle,pour chaque sujet, de l'infirmité. Il 
est tenu compte, en particulier, du déclassement professionnel. 

La pension d'invalidité est calculée sur la base du salaire 
annuel de l'année précédente. Pour le calcul du montant de la rente, 
le t:.ux è'il'V est réduit de moitié s'il est inférieur à 50 ?j s s'il 
est supérieur, la partie supérieure à 50 p est majorée de moitié. 

Le taux est révisable en cas d'aggravation des lésions, ce 
-ui est fréquents dans les radiodemites. 

V _ CA« PARTICULIERS 

A - iîn cas de faute inexcusable de l'employeur, comme par exemple une 
infraction au code du travail, la victime a droit à une majoration des 
indemnités, payée rar l'employeur. 

B - Rar,ioder:iites constatées avant le premier janvier ±y47 : loi du 
iS juin 1966 

Le cas ne se présente pas dans nos observations, nais il 
convient cependant d'en parlor ear ces radiodermites ont posé beau
coup de problèmes de réparation. 

iionsieur Cavigneaux cite un cas exemplaire : 
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il s'agit d'une femme, madame K., née en 1903, oui a travaillé dans un 
atelier de fabrication d'ampoules à rayons X de 1924 à 1935. Elle 
était affectée au pompage des tubes à vide. 

Elle consulte 10 ans plus tard, en 1945, nour une alopécie 
diffuse et des lésions de radiodermite chronique du visaçe, du cuir 
chevelu, de la nuque et des membres supérieurs. 

La demande de réparation fut reriettée car le délai de prise 
en charge prévu au tableau n° 6 annexé à la loi du 25 octobre I9Ï9 
était dépassé (J- an). La demande de réparation en droit commun fut 
également rejettée. 

Ce n'est qu'en application de la loi du lu juin 1966 que 
nadame il. put obtenir une ÏPP de IûO Ci, mais elle mourut troi3 semaines 
avant le premier versement de la rente dans un état de grande cachexie 
couverte d'épithéliomas» 

Cette Ici autorise les victimes de maladies professionnelles 
constatées avant le premier .janvier 1947 à en demander réparation, à 
condition d'apporter la preuve-qu'ils ont rempli.et" continuent de 
remplir les conditions exigées pour obtenir une rente par le livre IV 
du Code de la Sécurité Sociale et les textes qui l'ont modifié ou 
complété ou ceux qui interviendraient postérieurement à la présente 
loi. 
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Radiations ionisantes. 

Affections provoquées par les rayons X ou les substances radioactives naturelles ou artificielles 
ou toute autre source d'émission corpusculaire. 

• RÉGIME GÉNÉRAL 
(6' TABLEAU) 

REGIME AGRICOLE 
( 2 0 * TABLEAU) 

Affections engendrées 
par les rayons X 
ou les substance! 

radioactives naturelles 
ou artificielles 

ou toute autre source 
d'émission corpusculaire 

Délai 
de prise 

en charge 

Liste indicative 
des principaux travaux 

susceptibles de pro vaquer 
ces maladies 

Liste indicative 
des principaux travaux 

susceptibles de provoquer 
- ta maladie 

Anémie progressive grave1 

du type hypoplastque 
ou aplàsique 

Anémie progressive légère 
du type hypoplasique 
ou aplàsique 

Leucopcnie avec neutro
penic , 

Leucoses 
États leucémoides 
Syndrome hémorragique. 
Blépharite ou conjoncti

vite 
Kératite 
Cataracte 
Radio-dcrmitesaiguÉs .. 
Radio-dermites chro

niques 
Radio-épithélite aiguë des 
. muqueuses 
Radio-lésions chroniques 

des muqueuses 
Radîontcrose osseuse , . . j 
Sarcome osseux • 
Cancer broncho-pulmo

naire par inhalation . 

1 an 

1 an 
10 ans 
3 ans 
l an 

7 jours 
1 an 
5 ans 

60 jours 

ÏOans 

60 jours 

5 ans 
5 ans 

15 ans 

Tous travaux exposant à l'aci ion i Travaux exposant à l'action 
des rayons X ou des substances! 
radioactives naturelles ou artifi-l 
délies ou à toute autre source: 
d'émission corpusculaire, notam-j 
ment : i 
Extraction .et traitement des mi-' 

nerais radioactifs. '• 
Préparation des substances radio

actives. 
Préparation de produits chimiques 

et pharmaceutiques radioactifs. 
Préparation et application de pro

duits luminescents radifères. 
Recherches ou mesures sur les 

substances radioactives et les 
rayons X dans les laboratoires. 

Fabrication d'appareils pour ra
dium-thérapie et d'appareils à' 
rayons X. | 

Travaux exposant tes travailleurs! 
au rayonnement dans les hôpi
taux, les sanatoriums, les cli
niques, (es dispensaires, les cabi
nets médicaux, les cabinets den-

- takes et radialogiques, dans les 
maisons de santé et les centre 
anticancéreux. 

Travaux dans toutes les industries 
ou commerces utilisant les 
rayons X, les substances radio
actives, les substances ou dispo
sitifs émettant les tayonnements 
indiques ci-dessus. | 

des radiations ionisantes, 
notamment : 
— travaux effectués dans 

les services médicaux 
ou médicaux-sociaux 
ou dans les labora
toires; 

— travaux concernant la 
conservation et l'ana
lyse de produits agri
coles divers. 
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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL 
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XI est préférable que de3 suiets. atteints de racioderaite 
;-.o soient IJIUG exposés aux rayonnements ionisants. Pour "les .radioder-
xites- chroniques, la contre-indication est absolue. 

Cependant, cela implique un reclasceaent ? rofessionr.el qu'il 
est souvent difficile de réaliser. C'est pourquoi, dans notre observa
tion : 

- huit sujets continuent à travailler en zone contrôlée 
• 6 au même Doste dont 5 ap-oaremment guéris et 3 â ap.t une 
IPP de 12 </J à 15 ',.. 

, 2 à un poste moins exposa 

- douze ont pu se reclasser : 

. 8 dans la même entreprise 1ont un avec perte de salaire 

» 2 effectuent un stage de reclassement professionnel 

. 2 changent de poste en dehows de l'entreprise 

- un ne travaillait déjà plus en zone oontrOlde à la date de 
déclaration ne maladie professionnelle. 

-un est déclaré inapte, mais son affectation ultérieure n'est 
pas connue. 

I - LUS i.lOÏjiX3 BU BÏÏOIASSE..EUT 

A - Le changement de poste dans l'entreprise est de loin la meilleur 
solution 

- nutation de poste > huit de nos sujets ont pu en bénéficier 

- ou, si le malade présente des séquelles et soit handicapé, _ 
travail à mi-temps ou à un poste choisi 

Rappelons que la loi prévoit le maintien des indemnités 
journalières en tout ou partie si, avant la consolidation, la reprise 
d'un travail léger est juçée comme un élénent favorable à la consoli
dation ou h la guérison. 

3 - Placement direct une entreprise : 

- quatre de .-. jjjets se sont reclassés eux-raême dar.s une autre 
enti-eprise. 

C - Orientation vers la formation Professionnelle des Adultes si le 
h ndicap est léger ou nul et surtout si le sujet est jeune. 

;ille permet une qualification rapide par des .néthodes 
p-îdAiroftiaucs concr&tes et progressives, proches des conditions réelles 
•je travail. 
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L'adiai3sion aux sections de formation est précédée d'un ! 
examen médical et psychotechnique qui évalue l'aptitude physique et I 
mentale et teste la qualité de la motivation ; les échecs sont ainsi j 
peu nombreux. 

Les stages se font à plein temps et sont rémunérés. 

D - Les mesures de reclassement professionnel si le travailleur 
présente un handicap important j supérieur à 30 f> en général. j 

Ces mesures sont édictées par la loi du 'ii novembre lb'57 ! 

•v.odalités pratiques ! 

i-e handicapé s'inscrit à l'agence national pour l'emploi et 
fait une demande de reconnaissance de la qualité ne travailleur ' 
handicapé à la Commission Départementale d'Orientation des infirmes. 

Le secrétariat de celfe-ci établit un dossier contenant les 
résultats des examens médicaux et psychotechniques-, de l'entretien 
avec le prospecteur-placier et de l'enquête sociale. 

La Commission d'Urientation des Infirmes reconnaît la 
qualité de travailleur handicapé et donne son avis sur les possibili- ! 
tés de reclassement : [ 

i 
- placement direct dans une entreprise 
- réentrainetseirt professionnel à un poste choisi ou dans des ; 
centres spécialisés, lui mermettant de reprendre son travail i 
antérieur, ce qui ne peut Stre le cas ici. || 

- nouvelle formation professionnelle dans un centre spécialisé ou i 
p^r contract avec l'employeur ; la rémunération des handicapés 
en stage ne peut être inférieur à SO £ du SHIC. \ 

- travail dans un atelier protégé : ce sont des organismes privés -
à horaires souples, mais les handicapés sont payés au rondement. 

- centre d'aide par le travail, d'intérêt psychologique, nais la 
rénunér.tion jr est très faible. 

Deux do nos su.iets ont pu bénéficier d'une nouvelle forraation profes
sionnelle ;ils avaient respectivement une IPP de 62 ?> et de 75'%. i 

11 - LilS Dli'hUCJLïaS DU RKCliASSiiœEKT 

A - La perte de s''.luire 

Le reclassement professionnel peut signifier déclassement et i 
perte de salaire. I 

— Deux fois, dans notre observation, il y a eu perte de salaire;: 

cependant, dans le premier cas, le travailleur a retrouvé par luin:5~e 
un poste mieux rémunéré, 'dans le deuxième cas, il effectue un stage de 
reclassement professionnel. J 

Les stages de forra.tion, nous l'avons vu, sont rémunérés à < 
biO 5> du ÙI..IC. " i 
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B - Le nive-iu de qualification 

Plus il est éleva, plus le travailleur a du nul à retrouver 
dans un autre poste une rémunération équivalente. Parmi les 5 ingénieurs 
de notre observation s 

- un ne travaillait qu'occasionnellement sous rayonnement et 
ne présentait pas de séquelles ; il a donc repris le même travail. 

- un a pu retrouver dans la même entreprise un tioste avec la c-fime 
qualification et le nême salaire . 

- les trois autres continuent à travailler sous rayonnement 
malgré des 1PP variant de 10 à 15 Si, 

C - La longueur de l'arrêt de travail 

L'importance des soins et de la rééducation fonctionnelle, les 
lenteurs administratives, surtout B'il y a contestation sur la date de 
consolidation et expertise, s'il y a demande de reclassement profes
sionnel font que l'arrêt de travail peut être très prolongé. 

11 a été observé que plus cet arrêt était long, plus la 
réinsertion était difficile. On situe a 3 mois le délai critique au 
delà duquel les difficultés commencent. 

Pour 6 arrêts de travail prolongés s'échelonnant entre 
j.0 mois et plus de trois ans, nous-n'avons observé qu'une seule fois 
une sinistrose. 

D - Uimportance du handicap 

une fois seulement, une radiodermite a provoqué un handicap 
important : 75 ',. pour une amputation partielle de la main gauche. 

Dans les autres cas, les séquelles sont minimes et le re
classement n'est motivé que par la nécessité de la soustraction au _ 
risque < 

S - L'état du marché du travail 

Les périodes de chômage telles qu'on les connait actuellement 
ne facilitent pas le reclassement professionnel d'autant plus que le 
su.let est handicapé : des travailleurs valides entrant en' concurrence 
avec lui. 

Les problèmes de reclassement professionnel sont toujours 
cKlieats et le choix est difficile entre le risque d'une nouvelle 
exposition aux rayonnements ionisants et celui d'un déclassement, 
d'un licenciement, d'un ehflmage : chaque cas est particulier. 
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tableau n" 5 

aénercutions sociales et économiques de la maladie professionnelle 

t 1 

îiom -'fie 

t 

profession arrSt de 
travail 

irï reclassement 

VJ.G. 24 ans radiometallo 
praphe 

19 mois 25 îi muté dans la même entreprise 
avec un salaire moindre" : se 
reclasse ensuite lui-même 
comme chauffeur-livreur 

ï .ii. >?S ans tourneur 2 mois 0 % muté dans,la même entreprise 
au service entretien : iSise 
salaire 

;-...j. Jlj ans radiometallo 
prnphe 

17 mois 8 # muté dans la même entreprise : 
développement de films, mëzie 
salaire 

G.C-. 25 ans r:vàio"".etalio 
(•raphe 

1,5 mois 0 5b même poste 

LU.. *•'• s n s V'.diciîetallo 
graphe 

2 mois 20 ï. ne travaillait plus sous E.I. 
à la date de déclaration de Mr 
même poste 

U.C. 57 ans -îlectro 
mécanicien 

3 ans 
3 mois 

75 # stage de reclassement profes
sionnel (électronique)" 

x.H. 42 ans radiometallo 
graphe 

3 sem. o £ même poste 

V.il. 3r ans cristallo 
graphe 

sans 15 ?> muté a un poste moins expess 
mais toujours er. zone con-rolï-
même salaire 

i1..*. • •: I ans ingénieur sans lu si même poste avec une meilleur 
prévention 

C.J. 4ï> ans ingénieur sans 14 îi même poste 
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t 

..or: age profession 
• 

arrêt de 
travail 

l?t reclassement 

/.A. 52 ans aide 
physicien 

Y mois 20 % muté dans la même entreprise 
(graveur industriel) 
même salaire 

G.C. radio, 
protection 

sans oi muté dans la aêne entreprise 

ï. ft. il ans radiometallo 
gr-nphe 

3 sem. 15 % même poste 

; ù.'t. ,5 ans ingénieur sans 0 $ même poste 

1 

•-i.»:. 40 ans rcâiométallo 
};ravhe 

I sem. 5 ?1 muté dans l'a nême entreprise 
même salaire 

. ' 
•M ans radionétallo 

graphe 
24 mois 15 * reclassement personnel comr.e 

gf.rdien de nuit avec un salaire 
supérieur. 

£ .it>. radiométallo 
graphe 

10 sois 12 £ chef de chantier avec Derte de 
salaire - stage de reclassement 
professionnel ensuite 
(dépanneur T.V. ) 

; 
. - . < ) ' . 51 ans infr^nieur sans Bf, muté dans la même entreprise 

même qualification, même 
salaire 

•; 

• 
: 

ï.r. 27 ana chimiste sans 0 % déclaré inapte aux travaux sous 
ra.'/onnement et à la manipulation 
de produits chimiques 
profession ultérieure ? 

. C.A. 35 ans éleetroraécani* 
cien 

.2-mois 12 # muté dans la même entreprise 
(echographies Eême qualification 
même salaire 

; 
•V. •>, '•'ï a n s ingénieur sans 12 * même poste 

f !>• • •i2 ans "biologiste sans 4 % reclassement personnel 
même salaire 
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C O N C L U S I O I I 
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Les rwiiodermites sont relativement peu fréquentes car.s le 
monde industriel malgré l'utilisation de plus en plus"importante des 
r&yonnements ionisants, puisque dans la région parisienne, le service 
central dos Maladies Professionnelles de la Sécurité Sociale en 
recense ?2 cas de i^ù? au premier semestre 1977, soit une moyenne de 
deux par an. 

Leur gravité est modérée ; dans 21 cas l'iPV est inférieure 
à >-$ !•, dans un cas seulement, elle atteint 75 5&. Elle est en nette 
diminution et nous n'avons pas rencontré au coars de cette dscer.nie 
les radiodermites chroniques dégénérées qui faisaient périr autrefois 
leurs victimes. 

Le traitement chirurgical (excision-greffes) est de règle 
lorsque l'évolution est défavorable : douleurs, ulcération, nécrose. 

Ces accidents touchent dans notre observation essentielle
ment dos radiométailographes, des cristallograoh.es, des sujets étu
diant defl matériaux par fluorescenceX et des techniciens chargés de 
l'entretien d'appareils de radiologie médicale et de radiothérapie ; 
ces postes sont los plus fréquemment rencontrés parmi les utilisations 
industrielles des rayonnements ionisants. 

Trois facteurs d'accidents sont surtout observés : 

- imperfections dans le système de protection et dans l'entretien 
du matériel 

- imprudence de l'homme vis-à-vis des rayonnements ionisïr.ts 
dont.il ne ressent pas immédiatement les effets 

- manque d'information sur le danger des rayonnements ionissnts 
et sur les moyens de s'en prémunir. 

Trois moyens de protection à développer en découlent 

- port d'un dosimètre complémentaire au poignet ou au doigt. -

- information permanente des salariés 

- contrôle du matériel et amélioration constante de la protection 
dos appareils particulièrement dangereux (gamraagraphes)". 

En dehors des cas accidentels, les radioderraites aiguës et 
chroniques pont prises en charge au titre des maladies professior.-.elles 
îvuisiu'elles figurent au sixième tableau de ces maladies avec un délai 
de prise en charge de 6P jours et 10 ans. 

Chez les sujets atteints de radiodermites se pose le pro
blème du reclas.-ement professionnel qui est d'autant plus c.élica-
qu'iis .".ont plus qualifiés. La possibilité d'une formation prefessicr.-
nelle rémunérée chez les sujets pris en charge au titre djs .-.Iiiies 
pro;'enr.ionnelles est particulièrement utile chez les victimes encore 
jeunes. 

http://cristallograoh.es
http://dont.il
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