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INTRODUCTION



L'industrie électronucléaire française voit le jour avec l'implantation

de sa première centrale en 1958 à Marcoule.

En 1973, lors du premier choc pétrolier, la France, pauvre en ressources

naturelles décide d'accélérer son programme nucléaire civil.

Depuis, l'industrie électronucléaire joue un rôle essentiel pour assurer

nos besoins énergétiques en France. Ainsi, en 1990, les 55 centrales en activité
assurent 80 % de la production d'électricité. Comme le souligne Jean Teillac

dans son "Dossier sur le Nucléaire" : "Le nucléaire s'inscrit dans la trame des

grands événements et il est patent qu'il a surgi à plusieurs reprises dans

l'actualité de façon inquiétante. Il a besoin que le public s'exprime. C'est à ce

niveau qu'interviennent deux rouages qui ont pris une place importante dans

nos démocraties : les médias et les sondages d'opinions".

Les craintes de l'opinion publique, ravivées depuis l'accident de

Tchernobyl le 26 avril 1986 sont prêtes à resurgir à chaque accident nucléaire.

Cette catastrophe a provoqué une inquiétude due en grande partie à une

insuffisance d'information objective et au vocabulaire ésotérique employé par

les autorités compétentes.

Si d'aventure un accident même de moindre importance survenait à

nouveau, hormis leur rôle de prévention, les médecins devraient être des relais

indispensables dans l'information de la population. Pour ce faire, ils doivent
disposer constamment d'informations objectives leur permettant d'agir

efficacement.

Afin d'évaluer ces connaissances et de percevoir la sensibilité du

médecin généraliste face aux problèmes de l'environnement et du nucléaire en

particulier, nous avons mené une enquête sous l'égide du Professeur

KOCHMAN.

Ce travail s'intéresse à la population des médecins généralistes de
Champagne-Ardenne. De par l'implantation de deux centrales nucléaires en

activité (Chooz et Nogent-sur-5eine) et d'un centre de stockage en surface des

déchets radioactifs (Soulaines) la population de cette région est particulièrement

sensibilisée au début du nucléaire. Parmi les 977 médecins généralistes

d'activité libérale exclusive répertoriés au 01-01-1990 en Champagne-Ardenne,

deux sous-populations ont été individualisées. La première est composée de la
totalité des médecins (soit 48 médecins) installés dans les zones d'activité

nucléaire (Z.A.N.) définies arbitraitement par un rayon de 16 kilomètres autour

des trois sites de la région. La seconde que nous appelons zone témoin (Z.T.)
est composée de 96 médecins de Champagne-Ardenne tirés au hasard hors des
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Z.A.N. et d'une zone tampon définie arbitraitement de 16 à 32 km à partir du
centre de chacun des trois sites.

L'enquête se démarque de celles précédemment faites au sujet du
nucléaire (SOFRES, BVA...) par deux points :

- la population interrogée est exclusivement médicale
- nous nous sommes rendus personnellement au cabinet des

praticiens afin de recueillir leurs réponse.', au questionnaire.

Dans ce travail, nous nous gardons bien d'émettre un jugement de
valeurs sur les connaissances du médecin généraliste.

Nous tentons de dresser une image instantanée du savoir nucléaire du
praticien de Champagne-Ardenne en 1990. Le questionnaire soumis au médecin
s'articule en deux parties :

- un auto-questionnaire collectant les informations relatives à la
situation du médecin,

- un questionnaire administré dans lequel les quatre thèmes
suivants sont abordés :

. Médecin généraliste et perception du nucléaire dans les
problèmes de l'environnement

. Médecin généraliste et physique nucléaire

. Médecin généraliste et centrales nucléaires

. Médecin généraliste et accidents nucléaires.

La méthodologie de l'enquête est développée dans le premier chapitre.

Les réponses de l'auto-questionnaire font l'objet du chapitre II :
Représentativité de l'échantillon. Après un rapide inventaire des sources
d'information démographique de la population médicale, les résultats des
caractéristiques démographiques des praticiens de l'enquête sont confrontés aux
chiffres régionaux et nationaux. Au vu de ces résultats, l'échantillon témoin
peut être considéré comme proche de la population médicale de Champagne-
Ardenne. Au premier janvier 1990, les caractères socio-démographiques du
médecin généraliste d'activité libérale exclusive en Champagne-Ardenne sont
les suivants :

- il est jeune (12 ans et demi en moyenne)
- il est le plus souvent un homme (87 %)
- il est établi dans des villes de plus de 10 000 habitants (55 %)
- il est originaire de la faculté de médecine de Reims (40 %) et de

Paris (28 %).



Dans le chapitre III, nous étudions dans une première partie, la place

qu'occupé l'industrie électronucléaire parmi les risques de pollution de

l'environnement :

- le premier risque cité dans les deux sous-populations est la
pollution chimique de l'eau (influence très probable des médias au moment de

l'enquête)

- le risque nucléaire n'apparaît qu'en seconde position en Z.A.N. et
n'est pas individualisé des autres risques de pollution en Zone Témoin.

Dans une seconde partie, nous analysons les commentaires de certains
médecins généralistes. Trois réflexions en découlent :

- l'inquiétude du praticien vis-à-vis de l'industrie électronucléaire

n'est plus due à l'image de la centrale mais plutôt orientée sur les problèmes

des déchets radioactifs et les rayonnements à faible dose

- il existe un décalage important entre l'inquiétude de la clientèle,

décrite par le médecin interrogé, et l'attitude rassurante de ce dernier.

Le médecin projette-t-il ses inquiétudes sur sa" clientèle ?

Représente-t-il un vecteur d'information efficace ?

Pour ce faire, le médecin généraliste doit tout d'abord être tranquillisant

(sinon il inquiète et il rend ses patients plus malades) et, ensuite, être efficace

c'est-à-dire conserver une objectivité sans prendre parti, basée sur ses

connaissances.

Afin d'améliorer la performance de ce vecteur d'information sur le
nucléaire, il paraît souhaitable de développer chez le praticien les deux points

suivants :

- une psychosociologie du risque (pour mieux maîtriser son
discours)

- une collaboration toujours plus étroite avec les physiciens afin

d'approfondir ses connaissances (médecins et hommes de sciences restent les
deux identités crédibles aux yeux du public ( 10 ) sondage BVA de janvier 1990

: "Attitude des français par rapport à l'énergie nucléaire. Synthèse des
sondages réalisés en 1989).

Le chapitre IV traite des notions de base en physique nucléaire

nécessaires à la compréhension des effets d'un accident de type Tchernobyl.
Ces notions sont actuellement développées dans les cours de biophysique de

PCEM 1 et/ou de PCEM 2, mais faut-il préciser qu'à la fin de son cursus,

l'étudiant en médecine a le plus souvent oublié cet enseignement ? Les
médecins ont assurément besoin d'information dans ce domaine, puisque sur



J'ensemble des six questions proposées, la moyenne des réponses exactes n'est

que de 48 %. Lors de cette enquête, on constate que les médecins généralistes
demeurant près d'un site nucléaire, se considèrent mieux informés et par

conséquent, paraissent moins demandeurs de documentation. Pourtant, le

nombre de leurs réponses erronées est comparable à celui obtenu chez leurs
confrères plus éloignés d'un site.

Le chapitre V développe l'état des connaissances des praticiens de
Champagne-Ardenne sur les centrales nucléaires. Pour ce faire, sept questions

ont été extraites de notre enquête. Celles-ci concernent le contrôle et la

surveillance des installations, l'accès aux informations sur le "nucléaire", la

production énergétique, l'ionisation des aliments et enfin, la gestion des

déchets radioactifs. Seuls ^O % des médecins généralistes ont donné des

réponses exactes. Le fait de résider plus près d'un site nucléaire ne change pas

les pourcentages.

Enfin, dans un dernier chapitre, nous aborderons le rôle du médecin

généraliste face à l'accident nucléaire. Les médecins interrogés font confiance

aux installations autochtones mais craignent un manque de rigueur des mesures

de sécurité à l'étranger. La catastrophe de Tchernobyl a révélé une carence de

la connaissance du risque nucléaire dans la communauté médicale. Quel peut

être le rôle du praticien dans l'organisation générale des secours ? Même s'il

n'est pas prévu dans le plan d'intervention, son action d'information des

patients est primordiale. Est-il prêt à pallier à cet afflux de questions ? A-t-il

les moyens d'y faire face ?

Dans notre enquête concernant la conduite à tenir en cas d'accident
nucléaire ou la clinique des irradiations, il n'existe pas de différence

significative entre les deux sous-populations. Ainsi, bien qu'ils aient été
informés par les organismes officiels, les médecins en Z.A.N. ne sont pas plus

habilités à informer que les médecins témoins.

Toutefois, ayant conscience de n'être pas suffisamment avertis des
aspects théoriques ou techniques de l'énergie nucléaire, les praticiens

souhaitent bénéficier d'indications tant des organismes gérant les parcs

nucléaires, que de leurs confrères hospitaliers spécialistes en médecine
nucléaire.

Sensibles à leur rôle d'éducation sanitaire des populations, ils désirent

leur faire partager une information adaptée et intelligible à laquelle elles ont
droit.



CHAPITRE I

METHODOLOGIE
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A) OBJECTIFS

L'enquête vise donc à apprécier dans les deux sous-popuiations
médicales :

- le niveau des connaissances sur le "nucléaire"

- leur sensibilité face aux problèmes liés à l'environnement

Elle devrait permettre également de "photographier" la population

médicale en Champagne-Ardenne à travers les résultats des caractéristiques

démographiques.

B) TYPE D'ETUDE

II s'agit d'une enquête descriptive transversale (ce type d'enquête

donne une image instantanée du phénomène étudié dans la population).

C) POPULATION ETUDIEE

Les deux sous-populations ont été choisies parmi les 977 médecins

généralistes d'exercice libérai exclusif en activité au 1er janvier 1990 en

Champagne-Ardenne.

D) DEFINITION DES SOUS-POPULATIONS

1) Définition de la sous-population sensibilisée ou médecins

généralistes en zone d'activité nucléaire (Z.A.N.)
Cette Z.A.N. a été définie arbitrairement de la façon suivante :

constitution d'un rayon de 16 kilomètres à partir du centre de chacun des

trois sites "d'activité nucléaire" (Chooz, Nogent-sur-Seine. Soulaine ).

Tous les médecins généralistes libéraux exclusifs ont été retenus à

l'intérieur de ces trois zones soit 48 praticiens.

2) Définition d'une zone tampon

II s'agit d'une zone entre la zone d'activité nucléaire et celle

abritant les médecins témoins. Dans ce périmètre les praticiens n'ont pas été

interrogés considérant qu'ils sont trop près des sites nucléaires pour répondre

aux critères de témoins et trop loin, par définition, pour être des médecins
en Z.A.N.. Le rayon d'un tel "No Man's Land" est évalué arbitrairement de 16

à 32 kilomètres à partir du centre des trois sites. Ces trois zones ainsi

constituées comprennent un total de 84 médecins généralistes libéraux
exclusifs.



3) Définition de la sous-population témoin

Afin de faciliter les comparaisons exposé-non exposé, l'effectif de
cette sous-population sera le double de celle des médecins en zone d'activité

nucléaire soit 96 médecins.

Cette sous-population sera tirée au sort ; elle comprend les

médecins généralistes libéraux exclusifs de Champagne-Ardenne non

implantés à moins de 32 kilomètres, au sens strict, des trois sites nucléaires.
Ces 96 médecins seront tirés selon un mode aléatoire parmi les 977 -

médecins généralistes restants après nos critères d'exclusion.

E) SELECTION DE LA SOUS-POPULATION TEMOIN

Les médecins témoins ont été répertoriés d'après l'annuaire France-
Télécom d'octobre 1989 et l'Edition 1989 du Guide Rosenwald. A chaque

médecin a été attribué un numéro de 1 à 845 (977-48-84 soit 845 médecins).

96 numéros ont été tirés au sort.

F) REPRESENTATIVITE DE LA SOUS-POPULATION TEMOIN

Du fait des règles du tirage aléatoire, la sous-population témoin est

relativement homogène et représentative de la population des médecins
généralistes d'activité libérale exclusi vedes zones de non activité nucléaire

en Champagne-Ardenne.

L'étude de cette représentativité fera l'objet d'un chapitre par la
confrontation de quatre variables (sexe, âge, faculté d'origine, lieu

d'exercice) de la sous-population témoin à la population médicale régionale.

G) QUESTIONNAIRE

Tenant compte de chaque visite médicale (20 minutes en moyenne), le

choix s'est orienté dès le départ vers un questionnaire en deux parties :

- la première est constituée d'un auto-questionnaire rempli par le

médecin lui-même, collectant les informations relatives à sa situation,

- la seconde comprend un questionnaire administré sur les quatre

thèmes suivants : problèmes liés à l'environnement, physique nucléaire,
centrales nucléaires, gestion des déchets et accidents nucléaires.

Le questionnaire figure en annexe.



Il est important de souligner que l'enquête a été réalisée sur une
période de quinze jours du 24 février au 10 mars 1990.

A chaque zone d'activité nucléaire a été attribué un enquêteur et un
seul afin d'avoir une homogénéité dans les résultats.

Chaque médecin a été informé de la venue de l'enquêteur par un
courrier. Dans celui-ci le sujet précis du questionnaire n'est pas évoqué ; nous
mentionnons simplement qu'il traitera des problèmes de l'environnement.

Chaque questionnaire comporte un numéro de code correspondant à
l'identification, ce qui permet une saisie et un traitement informatique
anonyme.

H) ANALYSE

Cette enquête a été traitée sur micro-ordinateur Toshiba 310Oe, au
moyen du logiciel statistique BMDP (Bio Médical Data Package).

Tous les tests effectués ici dans une optique essentiellement
descriptive sont des comparaisons simples, type comparaison de moyennes
(test de Student) ou de pourcentages (test du chi carré). Le seuil de
signification retenu est de 0,05, ceci correspond au fait que lorsque nous
dirons qu'il existe une différence significative entre les réponses au sein de
chacune des deux sous-populations nous avons moins de cinq chances sur cent
d'affirmer cette différence alors que celle-ci n'existe pas réellement.

I) REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES MEDECINS DANS LA Z.A.N. ET DANS
LA ZONE TAMPON

Après Ie découpage en trois zones d'activité nucléaire (Z.A.N.) les
médecins sensibilisés ou en Z.A.N. sont installés dans les communes suivantes:

- Nombre de médecins généralistes dans la Z.A.N. de Chooz :
. Aubrives (08320) : 1
. Fumay (08170) : 5
. Givet (08600) : 10
. Haybes (08170) : 1
. Vireux-Molhain (08320) :• 3
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- Nombre de médecins généralistes dans la Z.A.N, de Nogent-sur-Seine:
. Marcilly-sur-Seine (51260) : 1
. Nogent-sur-Seine (10*00) : 5

. Pont-sur-Seine (10*00) : 1

. Romilly-sur-Seine (10100) : 11

. Trainel (10*00) : 1

- Nombre de médecins généralistes dans la Z.A.N. de Soulaines :

. Soulaine -d'Huys (10200) : 1

. Brienne-le-Château (10500) : *

. Montier-en-Der (52220) : *

Soit un total de *8 médecins généralistes en Z.A.N.

Les médecins de la zone tampon sont implantés dans les communes

suivantes :
Zone tampon de Chooz et nombre de médecins généralistes correspondants

à chaque commune.
. Bogny-sur-Meuse (08120) : *
. Deville (08800) : 1

. Gespunsart (08700) : 1

. Les-Hautes-Rivières (08800) : 3

. Neufmanil (08700) : 2

. Renwez (08150) : 2

. Nouzonville (08700) : 5

. Monthermé (08800) : 3

. Rocroi (08230) : *

. Revin (08500) : 7

. Milay (08800) : 1

Zone tampon de Souiaine

. Bar-sur-Aube (10200) : 7

. Eclaron (52290) : 1

. Wassy (52130) : 7

. Joinville (52300) : 6

. Colombey-les-Deux-Eglises (52330) : 1

. Chavanges (10330) : 2

. Vendeuvre-sur-Barse (101*0) : *
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Zone tampon de Nogent-sur-Seine :

. Esternay (51310) : 4

. Sezanne (51120) : 10

. Pleurs (51230) : 2

. Barbonne-Fayel (51120) : 1

. Anglure (51260) : 1

. Fontaine-les-Grès (10170) : 1

. Marcilly-le-Hayer (10290) : 2

. Méry-sur-Seine (10170) : 1

. Saint-Mesmin (10170) : 1

Soit un total de 8* médecins en zone tampon.

Les trois zones et leurs périmètres sont reproduites sur la carte p. 14.
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CHAPITRE II

REPRÉSENTATIVITÉ
DE L'ÉCHANTILLON
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A - INTRODUCTION

L'extrapolation des résultats des enquêtes descriptives, quelle que soit
leur nature, dépend avant tout de la représentativité de la population

étudiée et de l'absence de biais lors de l'enregistrement des données.

Le but de l'enquête est d'obtenir une information précise sur l'état des
connaissances sur le nucléaire, de la sensibilité du médecin généraliste face
aux problèmes de l'environnement ; son interprétation nécessite dans un
premier temps de vérifier la représentativité des échantillons sélectionnés.

Nous avons sélectionné les sujets témoins sur un mode purement
aléatoire afin d'obtenir un échantillon représentatif de la population
médicale généraliste libérale champardennaise amputée des trois zones
d'activité nucléaire définies précédemment. Afin d'avoir une idée de la
qualité de notre échantillon témoin, nous confronterons la répartition de
variables telles sexe, âge, lieu d'exercice, faculté d'origine à celle qui existe
dans la population régionale. Ceci impose un inventaire des sources
d'information démographique. Ce sera l'objet d'une première partie. Puis
dans une seconde partie, les caractéristiques démographiques des échantillons
de l'enquête seront confrontées à celles de la région et de la France.

Dans le troisième chapitre, nous opposerons les résultats de la

sous-population sensibilisée Z.A.N. aux résultats de la sous-population témoin
Z.T.

Enfin, la représentativité de la sous-population témoin et les traits de
la population médicale champardennaise seront évoqués en guise de
conclusion.



B - LES SOURCES D'INFORMATION

1) L'inventaire des sources :

Les données numériques des statistiques démographiques relatives à

la profession médicale en France existent au sein de divers organismes

d'information. Parmi elles, on peut citer les recensements généraux de la

population, le tableau de l'Ordre des Médecins, les listes du Ministère de la

Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale détenues régionalement

par les D.R.A.S.S.*, les registres de la Caisse Autonome de Retraite des

Médecins de France (C.A.R.M.F.) ainsi que des archives des organismes de la

Sécurité Sociale détenues par les C.N.A.M.T.5.**

a) Les recensements généraux de la population :

Les données sur les médecins tirées des recensements sont peu

détaillées ; en effet, les différentes spécialités médicales ne sont pas

distinguées, de plus les docteurs en médecine ne sont pas différenciés des

internes ou étudiants hospitaliers*

La disponibilité d'informations plus précises provenant d'autres
sources fait qu'on a rarement recours aux recensements pour étudier la

profession médicale en France.

b) L'Ordre des Médecins :

L'inscription au tableau de l'Ordre des Médecins est jusqu'à

aujourd'hui une obligation prévue par l'article L 356 du Code de Santé
Publique. Cette obligation s'impose à tous ceux qui désirent exercer la

médecine en France à l'exception des médecins des Armées qui sont soumis à

la juridiction militaire et des membres du corps des médecins de santé qui
sont soumis à la juridiction de la fonction publique. On peut estimer que la

quasi totalité des docteurs en médecine civils vivant en France et pouvant
légalement exercer sous une forme ou une autre est inscrite au tableau de

l'Ordre. Le recensement inclut, de ce fait, un certain nombre de praticiens

diplômés n'exerçant aucune activité (femmes mariées vivant au foyer par
exemple).

* D.R.A.S.S. : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales

** C.N.A.M.T.S. : Caisse Régionale d'Assurance Maladie des Travailleurs

Salariés
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c) Le Ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection
Sociale :

Celui-ci enregistre tous les médecins actifs y compris les
fonctionnaires, en application du code de la Santé Publique, dans son fichier
décentralisé ADELI. Ce fichier est géré en départements par les D.D.A.S.5.,
mais est coordonné régionalement par les D.R.A.S.S. Les médecins sont
enregistrés une seule fois au titre de l'activité principale. Ainsi, les médecins
hospitaliers à temps plein ayant une activité privée à l'hôpital sont exclus

des médecins libéraux.

d) La Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France :
La C.A.R.M.F. présente un excellent panorama du corps des

médecins libéraux. Il existe un surcompte d'environ 2 % dans ses statistiques
du fait de l'affiliation volontaire à la C.A.R.M.F. de certains médecins
salariés n'ayant pas de clientèle privée.

e) Les Caisses Primaires d'Assurance Maladie :
Les C.P.A.M. délivrent les feuilles de maladie préidentifiées à

tous les médecins exerçant à titre libéral. Les statistiques de dénombrement
établies au niveau national (C.N.A.M.T.S.) retiennent ceux qui ont eu une
activité libérale, aussi faible soit elle, donnant lieu à perception d'honoraires.
Les médecins hospitaliers à temps plein ayant une activité privée à l'hôpital
sont donc inclus dans les statistiques correspondantes.

2) Confrontation des données des diverses sources à travers l'effectif
de la population médicale française :
Selon les sources consultées, le recensement des médecins varie de

façon importante (cf. tableau).
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EVOLUTION DE LA POPULATION MEDICALE • 1970-1988

CONSBL OE L'ORDRE
DESMEDECIMS

SITUATION

AU
31.12

1970
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

METROPOLE

iraçritsirOrdm
•n activité tu 1.7

.

.

.

.

.

.
107.111
114.504
121.897
127.992
134.177
141.476
148.349
154250
157.527
163.800

MINISTEREI)ESAfTiIMRES

SOCIMJESErDEL1EMPlOI

MEDECINS dont
ENEXEROCE EXERÇANT

ENPRIVE

65.191 47.584
77.143 55.048

80.964 56.990
86.306 59.980

91.442 63.531
97.168 66.663

104.073 69.963
108.054 73295

113.000 76.352
118.000 79.363

-
120.905 83.484
125.174 86.941
132.138 91.065
138.855 96.114
143.323 99.952

C.NAM.T.S.

MEDECINS dont NON D.O.M.
LIBERAUX CONVEN-

TIONNES

46.500
55.367 2.100

60.333 1.687 620

62.748 1.727 696
63.989 1.701 775
67.567 1.773 885
71.976 1.789 911

75.821 665 972
78.825 803
81.779 774
84248 734 1.156
86.755 735 1.188
90.340 597 1279
93.332 593 1.321
96.979 521 1.408

101.700 479 1.516

CAR.M.F.

46.102
54.537

57.526
60.954
65.145
68.898
72.954

76.930
81.186
84.077
86.937
90.334

93.630
97.892

101297
106.298

Tableau extrait des Carnets Statistiques de la CNAMTS, 1988, n° 47.
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C - QUELQUES DONNEES DEMOGRAPHIQUES MEDICALES

1) Introduction :
La revue des quatre caractéristiques (sexe, âge, lieu d'exercice,

faculté d'origine) des médecins qui composent la sous-population témoin
seront confrontés à la population médicale de Champagne-Ardenne. Après
quelques commentaires, la représentativité de l'échantillon sera évoquée puis
une confrontation des chiffres régionaux et nationaux clôturera l'étude de
chaque variable.

2) Inventaire des résultats :

a) Rappel :
Les trois populations étudiées sont définies comme suit :
- la sous-population témoin dite "non sensibilisée" se compose

de 92 médecins généralistes libéraux exclusifs tirés au sort parmi les
médecins de Champagne-Ardenne exerçant hors des Z.A.N. (zone d'activité
nucléaire) et hors des zones tampons.

Nous retrouverons leur répartition sur la carte en annexe.

- la population champardennaise se compose de 977 médecins
libéraux exclusifs au 1er janvier 1990 selon le fichier ADELI du Ministère de
la Santé.

- la population nationale se compose de 50 30* médecins
généralistes libéraux selon le même fichier à la même date.

Le tableau ci-dessous dresse la répartition des médecins
généralistes en Champagne-Ardenne et en France métropolitaine.

a

, Champagne -

( Ardenne
\ ___

( France

MEDECINS GENERALISTES

LIBERAUX

977 + 178 MEP*

66,8 %

50 304 + 6 913 MEP*

65,7 7,

SALARIES

318

21,7 %

19 362

25,28 %

\
TOTAL )

\

1 463 )

76 579 )

»^*"»r>ti1 •» OT



b) Le sexe :
* La sous-population témoin :

12 sujets sur 92 composant la sous-population sont des
femmes soit un taux de féminisation de 13,04 96.

* Données régionales :
La proportion de femmes dans la population de généralistes

libéraux exclusifs de Champagne-Ardenne au 1er janvier 1990 est de 13,9 %.

* Données nationales :
Ce jour, nous ne disposons que des données de la C.N.A.M.T.S.

au 1er janvier 1989. Le taux de féminisation est de 14,56 % chez les
médecins généralistes d'activité libérale exclusive.

* Commentaires :
Les trois pourcentages sont assez proches.

D'après le fichier centralisé ADELI au 1er janvier 1989,
l'ensemble de la profession médicale regroupe 27,14 % de femmes, l'exercice
libéral en compte 21,15 % pour 40,75 % en exercice salarié. Les femmes sont
davantage spécialisées, notamment en dermatologie (54,7 % de la spécialité),

en gynécologie obstétrique (46,2 %) et en endocrinologie (50,5 %).

Ainsi, les femmes délaissent le secteur libérai pour le secteur
salarié, la médecine générale pour la spécialisation. (23 % des spécialistes
libéraux sont des femmes), (72).

c) L'âge :
Les données de l'enquête de la population régionale et nationale

sont regroupées dans le tableau ci-dessous :

( ̂  Population

( Age ̂V
( . X.

( Hocmes

( Femmes

( Sexes confondus

ENQUETE

42,9

37,7

42,2

CHAMPAGNE-ARDEITOE*

43,4

39,5

42,5

FRANCE** )

42,2 )

37,7 )

41,5 )

* Source : Fichier ADELI, DRASS, 01-1990



c.l) La répartition des médecins généralistes libéraux exclusifs
suivant leur âge, dans la sous-population témoin de l'enquête, en Champagne-
Ardenne et en France est dressée dans le tableau puis le graphique suivants.

ŝ. Population

Age (ansjS.

< 30

30 - 34

35 - 39

40-44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

> 65

EFFECTIF

H

Enquête
Z

/

8,8

27,5

35

8,8

6,3

5

7,5

1.1

80

O M H

CA*
Z

0,8

15,3

25

28,7

9,3

7

6,4

5

2,5

841

E S

France**
Z

4,5

21,1

29,6

17,3

7,6

6,6

6,8

5

1,5

42 136

F

Enquête
Z

/

50

25

/

25

/

/

/

/

12

E M M

CA*
Z

2

34,5

30,8

18,3

5,8

1,5

3,6

2

1,5

136

E S

France**
Z

12,2

34,2

31,1

10,3

4,2

3,1

2,5

1,7

0,7

7 178

Enquête
Z

/

14,1

27,2

30,4

10,9

5,5

4,3

6,5

1.1

92

r o T i

CA*
Z

1

18

25,9

27,2

8,8

6,2

6

4,6

2,3

977

V L

France**
Z

5,6

23,1

30

16,2

7,2

6

6,2

4,4

1,3

49 314

* Champagne-Ardenne source : fichier ADELI, DRASS, 01-1990

** Source : CNAMTS (64)
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<30 30-3* 35-30

Répartition des médecins généralistes libéraux exclusifs suivant
leur âge dans la sous-population témoin» en Champagne-Ardenne

et en France

c.2) Commentaires :
Au vu des résultats, les pourcentages de l'enquête sont

comparables à ceux du fichier ADELI au 1er janvier 1990. La population
médicale de Champagne-Ardenne est jeune ; en effet, 45 % des hommes ont
moins de 40 ans selon le fichier ADELI (41 % des hommes selon notre
enquête). 68 % des femmes ont moins de 40 ans (75 % selon notre enquête).

Ainsi, en Champagne-Ardenne, les femmes médecins en
activité sont plus jeunes que les hommes "Bien qu'il y ait peu de femmes
médecins âgées et peu de femmes formées dans les promotions les plus
anciennes, elles quittent la profession plus tôt et plus progressivement que
leurs confrères." , (72).

Cette constatation est valable pour la Champagne-Ardenne
où à 55 ans et plus, 7,3 % des femmes sont encore en activité alors que
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13,9 % des hommes continuent à exercer.

d) Le lieu d'exercice :

L'Institut National de Statistiques et Etudes Economiques
(I.N.S.E.E.) considère comme communes urbaines toute commune ou
agglomération multicommunale comptant au moins 2000 nabitants. Pour
des raisons pratiques, dans l'enquête, nous considérerons que le médecin
exerce selon un mode rural lorsque son lieu d'exercice compte moins de 10
000 habitants.

d.l) Les données de l'enquête :
40 des 92 médecins composant notre sous-population

témoin soit 43,5 % exercent dans des communes de moins de 10 000
habitants.

d.2) Les données régionales :
Selon ADELI au 1er janvier 1989, 44,7 % des médecins

généralistes libéraux exclusifs exercent selon un mode rural.

Ce pourcentage est parallèle au rapport de la population
champardennaise rurale sur sa population totale. En effet, dans la région qui
abrite 1 345 935 personnes au 1er janvier 1989, on compte 634 240 soit
47,1 % de la population dans des communes de moins de 10 000 habitants.

d.3) Les données nationales :
"Les seuls pourcentages nationaux concernant le nombre

de médecins généralistes exerçant dans des bourgs de moins de 10 000
habitants sont ceux de l'inventaire communal de l'I.N.S.E.E. en 1980 : les
effectifs des médecins généralistes libéraux sont ceux de 731 communes
urbaines de 10 000 habitants et plus. Le pourcentage de médecins exerçant
selon un mode rural est d'environ 20 %", (57).

d.4) Commentaires :
Les résultats de l'enquête sont superposables à ceux du

fichier ADELI.

Le médecin généraliste champardennais préfère la ville à
la campagne. Ce fait n'est pas dû au hasard mais à la distribution de la
population rurale par rapport à la population totale. En effet, le médecin
s'installe la où sont les patients.



e) La faculté d'origine :

Les facultés d'origine des 92 médecins composant notre

sous-population témoin et des médecins de Champagne-Ardenne sont

réparties dans le tableau ci-dessous et dans le graphique

( ^x*̂ ŝ  Population

( Faculté »v^

\

( REIMS

{ PARIS

( NANCY

( DIJON

( LILLE

( STRASBOURG

( AUTRES

Enquête

52,2 7.

17,4 Z

17,4 7,

2,2 Z

2,2 Z

3,3 %

5,3 Z

Champagne- )

Ardenne* \.

40,1 7. )

27,7 Z )

15,2 % )

2,2 Z )

2,1 Z )

1,5 % )

11,2 Z )

7/« /

SO -

^

\ J

I Il

' r>">4
.Ii t-\.



En confrontant les résultats de l'enquête aux résultats du

fichier ADELI de la D.R.A.S.S. de Champagne-Ardenne, nous observons

quelques disparités.

Ceci est dû au fait que la sous-population témoin est
représentative de la Champagne-Ardenne amputée des zones d'activité

nucléaire. Or, Nogent-sur-Seine et Romilly-sur-Seine compris dans une zone

d'activité nucléaire représentent l'extrême ouest de la région. Dans ces deux
villes, 8 des 19 médecins généralistes ont été formés à Paris soit 42,1 %.

De plus, en retirant ces trois zones distantes du centre de la

région représentée par l'axe Châlons-Reims on ne fait que gonfler l'effectif

des médecins originaires de la faculté rémoise. En effet, les cantons

limitrophes voient s'installer des médecins formés dans les facultés voisines.
Ainsi dans la zone d'activité nucléaire de Chooz 7 sur 17 médecins

généralistes ont été formés à Lille soit 41,18 %.

3) La sous-population en Z.A.N. :

Le tableau ci-dessous dresse les résultats de la population Z.A.N.
et témoin.

La population témoin ne compte que 48 sujets dont 5 femmes.

Sur un échantillon aussi maigre, nous nous garderons d'établir des
comparaisons entre sous-population Z.A.N. et témoin.

Nous dégagerons seulement les traits suivants :
- la population en Z.A.N. est plus âgée que la population témoin

(plus de 3 ans),

- elle est moins féminisée que la population témoin (10,5 % contre
13 %),

- elle est plus ruralisée que la population témoin (75 % de ruraux

contre 43,5 %),
- Enfin, les médecins en Z.A.N. sont originaires de Reims et des

facultés des régions voisines (Paris, Lille, Nancy).
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O"

Age ?

Total

Sexe % ?

Rural Z

(cité < 10 000 h)

Reims

„ Paris
«>

Nancy
FAC ORIGINE

Dijon

Lille

Strasbourg

Nb. Méd. Général. Lib. exclusifs

E N Q U E T E

Témoins "Exposés"

42,88 45,48

37,66 40,4

42,1956 45,02

13,04 10,47

43,5 75

52,2 33,3

17,4 27,1

17,4 8,3

2,2 6,2

2,2 16,7

3,3 O

92 48

Totale

43,81

38,47

43,143

12,14

54,3

45,7

20,7

14,3

3,6

7,1

2,1

140
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*) Conclusion :
Au vu de ces résultats l'échantillon témoin de l'enquête peut être

considéré comme proche de la population médicale généraliste libérale

champardennaise.

Les traits dominants du médecin généraliste libéral de Champagne-

Ardenne sont les suivants au 1er janvier 1990 :

- il est jeune (42,5 ans en moyenne)

- il est le plus souvent un homme (87 %)

- il est plus souvent établi dans des villes de plus de 10 000

habitants (55 %)

- il est originaire de la faculté de médecine de Reims (40 %) ou de

Paris (28 %) ou d'une région voisine (Nancy, Lille, Strasbourg).



CHAPITRE III

MEDECIN GENERALISTC ET
PERCEPTION DU NUCLÉAIRE
DANS LES PROBLEMES DE

L'ENVIRONNEMENT
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LES BUTS DE CETTE PARTIE DE L'ENQUETE SONT DE DEUX ORDRES

A - Situer pour chacun des deux groupes, à partir des résultats du
questionnaire de l'enquête statistique, la place de l'industrie électro-
nucléaire parmi les risques de pollution de l'environnement, telle qu'elle est
perçue par le médecin généraliste de Champagne-Ardenne, au travers de la
consultation médicale.

B - Analyser, commenter et discuter, parmi les risques de pollution de
l'environnement décrits par le médecin généraliste interrogé, la place du
risque de l'industrie électronucléaire, dans chacun des deux groupes recensés
(Zone d'Activités Nucléaires-Z.A.N. et Zone Témoin-Z.T.) et étudier la
différence des positions observées de ce risque, parmi les autres cités, entre
les deux zones prospectées.



ETUDE DES RISQUES DE POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT

LES PLUS SOUVENT CITES AU TRAVERS DE LA CONSULTATION MEDICALE

Analyse Question 1

"Quels sont les risques les plus souvent cités ?"

Analyse Question 3
"Le nucléaire en fait-il partie ?"



QUESTION 1

A) Intitulé :

"Quels sont les risques les plus souvent cités?"

B) Réponses :

Pour les médecins en Z.A.N. (48 médecins) :

- 29 médecins ont répondu Pollution chimique de l'eau (soit 61 %)

- 9 médecins ont répondu Pollution agricole (soit 19 96)

- 23 médecins ont répondu Risque nucléaire (soit 48 96)

- 22 médecins ont répondu Pollution de l'air* (soit 46 96)

- 7 médecins ont répondu Un autre risque (soit 15 96)

Pour les médecins en Z.T. (92 médecins) :

- 48 médecins ont répondu Pollution chimique de l'eau (soit 52 %)

- 21 médecins ont répondu Pollution agricole (soit 23 96)

- 21 médecins ont répondu Risque nucléaire (soit 23 %)

- 22 médecins ont répondu Pollution de l'air* (soit 24 96).

9 médecins ont répondu Un autre risque (soitlO 96)

- Pollution de l'air : pollution de l'air par les foyers de combustion.

Parmi les autres risques cités, on peut noter :

- le problème des trous d'ozone dans l'atmosphère

- la menace de l'espace sur la terre (satellites, retombées de fusées...)

- la sélection des bactéries qui nous entourent par les antibiotiques
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Commentaires et remarques :

Remarque N° 1 : . C'est le médecin généraliste interrogé, qui

répond au nom de sa clientèle,

. Ce n'est pas un sondage de la clientèle sur
les risques de pollution de l'environnement.

Remarque N° 2 : . La question propose au médecin une réponse
libre. C'est à lui de nommer le risque de

pollution de l'environnement, qui lui donne

l'impression d'être le plus souvent cité au
cours de la consultation médicale.

Commentaires et réponses :

— En ZJ. :

. Pollution chimique de l'eau 52 96

. Pollution de l'air par les foyers de combustion 24 %

. Pollution agricole 23 %

. Risque nucléaire 23 %

. Autre risque cité 10 %

Un risque important de pollution de l'environnement : il s'agit de la
Pollution chimique de l'eau.

— En Z.A.N. :

. Pollution chimique de l'eau 61 %

. Risque nucléaire 48 %

. Pollution de l'air par les foyers de combustion 46 96

. Pollution agricole 19 %

. Autre risque cité 15 %
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Trois risques importants se dégagent :

En première position

En seconde position . _, ...
Juste derrière en troisième position :

: La pollution chimique de l'eau

: Le risque nucléaire

La pollution de l'air par les

foyers de combustion.

EN Z.A.N. ET EN Z.T., LA POLLUTION CHIMIQUE DE L'EAU

EST CITEE EN PREMIER

...Contexte :

. Quelques jours avant notre enquête, existence d'une campagne

d'information par les médias, concernant la pollurion de l'eau du robinet, en

certains endroits, par les nitrates,
. Au même moment, impact de l'affaire PERRIER (la Société retire

ses bouteilles de la vente et de la consommation car celles-ci sont contaminées

en partie par du benzène),
. Fermetures définitives, annoncées par la presse aussi, quelques jours

après le début de l'affaire PERRIER, de certains centres de production d'eau
minérale, devenue impropre à la consommation, car polluée par des agents

chimiques.

...Considérations psychologiques : l'Eau, c'est la Vie. Les gens ne

pensent-ils qu'à l'eau ?
. Il nous faut boire de l'eau pour ne pas mourir déshydratés.

. Il faut de l'eau pour arroser fruits et légumes et les faire pousser

convenablement.
. Les animaux qui nous fournissent la viande nécessaire à notre

équilibre, ont besoin aussi de l'eau pour vivre. L'eau est donc un paramètre
important pour l'existence et la qualité de notre nourriture.

. Il faut de l'eau pour rendre la nature plus verte (couleur d'Espoir)

et donc plus chargée de chlorophylle (nécessaire à la vie).



— Si l'eau est menacée par une pollution chimique, c'est la Vie toute
entière qui est menacée, la nôtre et celle de nos enfants.

EN Z.T., LES AUTRES RISQUES DE POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT

SONT INDISSOCIABLES EN IMPORTANCE ET LEURS INTERETS SE

CONFONDENT (23 % - 2* %)

=== Rapprochement à faire avec la question 2 :

"Vos patients vous ont-ils déjà fait part de leurs préoccupations

concernant le respect de l'environnement ?"

En Z.T. : 71 % de OUI

En Z.T., les préoccupations concernant le respect de l'environ-
nement sont donc importantes (71 96 de sa clientèle d'après le médecin

généraliste interrogé).
Mise à part J'Eau, on n'individualise pas de risque précis.

... Réflexion N° 1 : tout peut être dangereux pour la nature. On a

l'impression que ce qui compte, ce n'est pas de s'opposer à un risque précis,

mais plutôt de préserver la nature des risques éventuels de pollution, quels

qu'ils soient.

... Réflexion N° 2 : les médias mettent en scène les acteurs qui se

présentent : experts, pouvoirs publics et hommes politiques, mais aussi courants
philosophiques et religieux, associations de protection de la nature... C'est

ainsi que, sur les ondes et dans la presse écrite, sciences et techniques cèdent

la place à un débat de fond sur la société. Le public est interpellé sur le
nucléaire certes, mais simultanément sur la finalité de la croissance, sur les

rapports entre les techniques et le modèle social, sur le pouvoir des

technocrates ou la crédibilité des experts, sur les risques majeurs, l'environ-
nement, le terrorisme, la paix ou la liberté. Un débat en cercle restreint

devient un débat social qui nous concerne tous.



Illustration de la question 1 par la question 2

Rappel de la question 2 :

A) Intitulé :
"Vos patients vous ont-ils déjà fait part de leurs préoccupations

concernant le respect de l'environnement ?"
OUI NON

B) Réponses :

Pour les médecins en Z.A.N. (48 médecins) :

- 41 médecins ont répondu : OUI (soit 85 96)

7 médecins ont répondu : NON (soit 15 %)

Pour les médecins en Z.T. (92 médecins) :

- 65 médecins ont répondu : OUI (soit 71 %)

- 27 médecins ont répondu : NON (soit 29 %)

C) Etude du chi carré :

- Valeur = 0,05

- =^ Différence significative
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En retour, les enquêtes et les sondages permettent aux acteurs de se
situer sur cette réalité mouvante, aujourd'hui incontournable, qu'est l'opinion.

Dans ce mécanisme, on image aisément Je risque d'un décalage
notoire entre les enjeux réels et ceux que perçoit le public. On a souvent
reporté sur les médias et sur les journalistes, la responsabilité de forger
l'opinion. Leur influence est grande, et les règles de leur art les poussent à
parler davantage des accidents -ce sont des événements- que du bon
fonctionnement en routine des centrales.

Cette influence est identique en ce qui concerne les problèmes liés
au respect de l'environnement.

Et l'on peut imaginer, finalement, que ces phénomènes de mode

(accident nucléaire quelque part en Ukraine - affaire PERRIER - problème des
trous d'ozone - pollution de l'eau du robinet par les nitrates) présentés par les
médias, sont des éléments déterminants dans ce décalage entre les enjeux réels
et ceux que perçoit le public, pour calmer les inquiétudes des citoyens.

EN Z.A.N., EN SECONDE POSITION, DERRIERE LE RISQUE DE

POLLUTION DE L'EAU, ON PEUT INDIVIDUALISER DES AUTRES RISQUES,

LE NUCLEAIRE ET LA POLLUTION DE L'AIR PAR LES FOYERS DE

COMBUSTION, QUI SE POSITIONNENT A PEU PRES AU MEME RANG.

N. B. : Nucléaire : 48 %
Pollution de l'air : *6 %

=== Rapprochement à faire avec la question 2 :
Cette question 2 révèle que les préoccupations concernant le respect

de l'environnement sont plus importantes en Z.A.N. qu'en Z.T.
(85 % pour 71 % —^ différence significative).

Cette importance de préoccupations semble permettre de mieux
individualiser les risques de pollution de l'environnement.
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En Z.T., il n'existe pas cette individualisation des risques, du fait,
peut-être, que les préoccupations concernant le respect de l'environnement
sont d'ordre plus faible.

DANS LE CLASSEMENT, ISSU DES REPONSES A LA QUESTION 1,

LE RISQUE NUCLEAIRE, EN Z.A.N., EST CITE EN DEUXIEME POSITION.

On pourvait s'attendre à le voir cité en première place.

... Contexte : II faut tenir compte de plusieurs paramètres :

- Le médecin, qui va être interrogé par un étudiant en médecine, a
été prévenu quelques jours auparavant, par courrier, de la visite de cet
étudiant. La lettre envoyée ne parle pas d'un questionnaire sur le nucléaire,
mais présente plutôt la visite de ce futur médecin, comme une conversation
sur les problèmes de l'environnement, où le médecin interrogé, serait
susceptible de répondre à quelques questions.

- Le début du questionnaire, ne centre pas les questions sur le
nucléaire, mais plutôt sur des considérations générales du rôle du médecin,
de sa clientèle, et des préoccupations de celle-ci sur les problèmes de
l'environnement.

- Cette façon d'approcher le nucléaire, dans un contexte général
de préoccupations de pollution de l'environnement, permet d'une certaine
façon de savoir si le risque nucléaire peut être cité spontanément, et de
connaître ainsi, une fois que ce risque est isolé de tout son cortège
médiatique plus ou moins ombrageux, (cortège qui peut être à la limite
représenté par le seul mot, nucléaire) sa véritable position parmi les autres
risques, et d'approcher peut-être plus la réalité, car tout se passe ici dans le
spontané.

La question suivante, précise l'orientation du questionnaire. L'intitulé
est "Le nucléaire en fait-il partie ?". La réponse est fermée, oui ou non. Le
mot nucléaire er.t prononcé.
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Reims le 8 février 1990

SK/FP/29/D

Mon Cher Confrère,

Comme vous le savez, les problèmes de l'environnement sont maintenant une
composante majeure des préoccupations des collectivités territoriales et nous

savons tous la place du corps médical dans l'information du public. Afin de mieux
cerner cette composante, j'ai proposé ce sujet de thèse à un étudiant de notre
Faculté, il s'agit de Paul BOUET qui sollicitera la possibilité de vous rencontrer
quelques minutes à votre Cabinet afin de recueillir vos observations et votre point
de vue.

Je ne doute pas de la qualité de l'accueil que vous voudrez bien lui réserver et en
vous remerciant à l'avance, je vous prie de croire, Mon Cher Confrère, à
l'expression de mes sentiments de parfaite considération.

Professeur Serge KOCHMAN
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QUESTION 3

A) Intitulé :
"Le nucléaire en fait-il partie ?"

OUI NON

B) Réponses :

Pour les médecins en Z.A.N. : (48 médecins)

- 39 médecins ont répondu : OUI (soit 81 %)

- 9 médecins ont répondu : NON (soit 19 96)

Pour les médecins en Z.T. : (92 médecins)

- 38 médecins ont répondu : OUI (soit 41 96)

- 54 médecins ont répondu : NON (soit 59 %)

C) Etude du chi carré :

- Valeur = O

==^ Différence significative
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Commentaires et réponses :

IL EXISTE UNE DIFFERENCE SIGNIFICATIVE DANS LES

REPONSES : 81 % en Z.A.N. CONTRE *1 % EN Z.T.

.81 % // 2 x 41 % - Pratiquement le double.

. Paradoxe : 81 % de Oui en Z.A.N. Le nucléaire sembie donc occuper

une place importante dans les préoccupations de pollution de l'environnement.

Pourtant il n'est cité qu'en deuxième position dans la question

précédente (en Z.A.N.).

. Paramètres modérateurs de ce paradoxe :

1) II faut, comme nous l'avons vu précédemment tenir compte de la

position de cet intitulé dans le questionnaire. Au départ, le médecin est
interrogé sur les problèmes de l'environnement, puis les questions se portent

soudain, par cet intitulé, sur le nucléaire.

2) Existe-t-ii un regain d'intérêt pour le nucléaire, imposé par le

médecin, afin de pallier le manque d'imagination des réponses qu'il propose à

la question 1, et surtout l'oubli du mot "nucléaire", alors qu'il exerce à

proximité d'une centrale ?

3) Si on isole cette question du déroulement du questionnaire, on

peut dire que le nucléaire, en Z.A.N., est une préoccupation importante, mais

qu'elle n'est pas majeure. Assiste-t-on à une assimilation plus ou moins

complète, des centrales nucléaires, de la part du médecin généraliste

exerçant en Z.A.N. ? Le risque est reconnu (ce qui expliquerait les 81 % de la

question 3) et plus ou moins accepté (ce qui expliquerait la deuxième
position au classement de la question 1).
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ANALYSE ET COMMENTAIRES
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Nous constatons donc :

a) Le risque nucléaire n'est pas cité spontanément par les médecins
généralistes des Z.A.N., en première position parmi les risques de pollution

de l'environnement.

b) En Z.T., ce risque nucléaire n'est pas dissocié des autres risques de

pollution de l'environnement.

Nous nous attendions à une impression plus importante du risque

nucléaire (en première position dans les Z.A.N. et individualisé dans les Z.T.)

Trois points fondamentaux permettent, peut-être, de mieux expliquer

ce paradoxe :

. LA REALITE EST-ELLE CE QUE L'ON EN DIT ?

. LA CONSULTATION MEDICALE EST-ELLE LE LIEU OU

S'EXPRIMENT LES VERITABLES PREOCCUPATIONS DE LA

POPULATION VIS-A-VIS DES PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT ?

. LE MEDECIN RETRANSMET-IL CORRECTEMENT LES

PREOCCUPATIONS DE SES MALADES ? PROJETTE-T-IL SUR
CES PREOCCUPATIONS LES SIENNES PROPRES ?
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LA REALITE EST-ELLE CE QUE L'ON EN DIT ?

A) Tchernobyl

B) Considérations locaies
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A) Tchernobyl :

. Les préoccupations françaises concernant Je nucléaire relèvent
d'une appréciation très économique et rationnelle. On prise les avantages et

les inconvénients du nucléaire. L'enjeu d'une indépendance énergétique

permet ainsi parfois une adhésion très raisonnée. L'opinion française est
donc très singulière et spécifique par rapport à ses voisins. De plus, cette

considération propre du nucléaire n'affecte que très peu le programme

d'équipement français, même prise au sein des mouvements anti-nucléaires
français.

Paradoxalement, après l'accident de Tchernobyl, cette attitude

continue à se perpétuer.

NB ; Commentaire d'un médecin près d'une centrale nucléaire :
"Le nucléaire nous fait vivre. Il existe depuis 30 ans en France.

L'expérience parle. Il n'y a pas à être inquiet et de plus, sans la centrale, un
certain nombre d'habitants serait au chômage".

. Il existe depuis l'accident de Tchernobyl, une nouvelle attitude

face au nucléaire :

Tchernobyl est un douloureux réveil car Tchernobyl a cassé
l'alternative entre l'accident total (explosion), jugé improbable et l'accident

mineur vite décelé, et facilement maîtrisé.

Tchernobyl, ce mot se situe juste au milieu, entre apocalypse et

confiance totale en E.D.F.

Cette éventualité, jusque là paradoxalement non envisagée, voire
refoulée, contribue à donner le sentiment d'une nouvelle donnée en matière

d'opinion, de communication et de sécurité nucléaire.

NB ; Commentaire d'un médecin :

"Depuis Tchernobyl, on peut enfin parler du nucléaire correctement,
sur des exemples précis. Avant l'accident nucléaire pouvait être mineur,

réparé par l'E.D.F. et rester dans le secret sans que personne ne le sache.

Difficile de se prononcer sur ce problème.
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L'accident pouvait aussi être un cataclysme. Difficile d'y adhérer.

Donc, avant Tchernobyl, difficile de se prononcer sur les risques

réels.

Aujourd'hui, depuis Tchernobyl, le problème est concret. On se
base sur des éléments de référence pour pouvoir porter un jugement".

"Tchernobyl a servi à parler plus correctement du nucléaire".

. Tchernobyl, c'est une nouvelle appréciation du risque nucléaire :

Cette brève analyse de Tchernobyl permet de préciser le

comportement actuel vis-à-vis du nucléaire.

... 76 % de la population interrogée (SOFRES - 1987) affirment

qu'un accident peut survenir dans une centrale française et menacer la santé.

Mais il faut noter que cette perception accrue du risque ne

condamne pas pour autant le nucléaire, ni l'exigence d'un arrêt du

programme nucléaire.

C'est plutôt sur le plan de la communication et de l'information

que les condamnations sont le plus sévères.

... Tchernobyl, c'est un accident quelque part en Ukraine mais pour

les français, c'est surtout un nuage.

... Et les incertitudes, le doute et les contradictions de l'information

proposée par les pouvoirs publics de l'époque, par rapport aux informations

venant de l'étranger, ont fait naître un sentiment de mensonge et de

trahison.

Ce qui a donné une perception très négative de l'information par

les pouvoirs publics, car suspecte.

... Tchernobyl a beaucoup plus affecté les pouvoirs publics que les

experts et techniciens de l'E.D.F. et la C.E.A.

"Je fais confiance aux hommes d'E.D.F. Confiance totale" (Un

médecin près d'Epernay).

"Les médias, et même parfois les pouvoirs publics racontent

n'importe quoi" (Deux médecins interrogés).
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NB : La SOFRES constate un niveau de crédibilité de la part

d'E.D.F. maintenu avant et après Tchernobyl.

... Les mouvements écologistes ne se sont pas accrus après

Tchernobyl, mais beaucoup plus les associations de consommateurs
indépendants.

... L'irrationnel a sa part après Tchernobyl. L'industrie nucléaire
n'est plus une industrie comme les autres. L'accident, devenu possible sur le

terrain est devenu possible dans les esprits.

... Tchernobyl n'a pas vraiment augmenté le nombre des

anti-nucléaires, mais a plutôt permis une certaine crainte et dénonciation du
secret nucléaire.

B) Considérations locales :

... Il faut noter par ailleurs, que les centrales sont construites, là

où l'opinion anti-nucléaire est la plus faible. Ce qui permet, peut-être, de

mieux expliquer cette deuxième position du risque nucléaire en Z.A.N.

... Il faut aussi noter la différence faite par la population vivant
près des centrales nucléaires, entre le nucléaire civil qu'ils acceptent en

partie, et le nucléaire militaire, vis-à-vis duquel leurs positions peuvent être

tout à fait différentes.

Depuis Tchernobyl, nous l'avons perçu dans les commentaires des
médecins interrogés, ce n'est plus l'image du "nucléaire" qui fait peur, mais

plutôt, renforcé par les associations de consommateurs, le vécu quotidien de
la centrale. Cette centrale vit et rejette ses déchets dans l'air et dans l'eau.
Deux symboles dans l'image du vécu de la centrale : les grandes cheminées

de refroidissement et la présence des centrales au bord de l'eau.

Ce qui explique peut-être la seconde position du "nucléaire-centrale"
finalement accepté et, en Z.A.N., l'individualisation de la pollution de l'air

et la majoration de celle de l'eau.
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LA CONSULTATION MEDICALE EST-ELLE LE LIEU

OU S'EXPRIMENT LES VERITABLES PREOCCUPATIONS DE LA

POPULATION VIS-A-VIS DU NUCLEAIRE ?

A) Etude de la relation médecin/malade en Z.A.N. et du paradoxe

médecin - non inquiet et malade - préoccupé par les problèmes de

l'environnement

B) Etude du paradoxe médecins des Z.A.N. - peu inquiets et médecins
des Z.T. - plus inquiets

1



Rappel de la question 2

A) Intitulé :
"Vos patients vous ont-ils déjà fait part de leurs préoccupations

concernant le respect de l'environnement ?"

OUI NON

B) Réponses :
Pour les médecins en Z.A.N. : (48 médecins)

- 41 médecins ont répondu : OUI (soit 85 %)
7 médecins ont répondu : NON (soit 15 %)

Pour les médecins en Z.T. : (92 médecins)
- 65 médecins ont répondu : OUI (soit 71 %)

- 27 médecins ont répondu : NON (soit 29 %)

C) Etude du chi carré :

- Valeur = 0,05

==^ Différence significative



Rappel de la question 3

A) Intitulé :

"Le nucléaire en fait-il partie ?"
OUI NON

B) Réponses :
Pour les médecins en Z.A.N. : (48 médecins)

- 39 médecins ont répondu : OUI (soit 81 96)

9 médecins ont répondu : NON (soit 19 %)

Pour les médecins en Z.T. : (92 médecins)
- 38 médecins ont répondu : OUI (soit 41 %)
- 54 médecins ont répondu : NON (soit 59 %)

C) Etude du chi carré :

- Valeur = O

Différence significative



A) Etude de la relation médecin/malade en Z.A.N. et du paradoxe

médecin - non inquiet et malades - préoccupés

II s'agit ici d'étudier deux paramètres importants dans la

consultation médicale.

... 1) Etude du malade en Z.A.N. :
Avertissement : Dans cette enquête, le malade n'existe pas.

Il n'est pas interrogé réellement. C'est le médecin qui parle de lui, en son

nom.

Rapprochement avec la question 2 :

En Z.A.N., il existe 85 % de médecins qui ont une clientèle

ayant déjà évoqué des préoccupations concernant le respect de l'environnement.

Rapprochement avec la question 3 :

En 2.A.N., il existe 81 % des médecins qui ont une clientèle

préoccupée par le nucléaire.

NB : les deux pourcentages présentés ci-dessus ayant une

valeur significative par rapport aux Z.T.

Donc, à priori, la clientèle du médecin généraliste exerçant
en Z.A.N., est préoccupée par le "nucléaire" et les problèmes de l'environne-

ment.

... 2) Etude du médecin en Z.A.N. :

C'est lui en partie qui présente les pourcentages précédents,
puisqu'il a répondu au questionnaire au nom de sa clientèle.

Lui-même, est-il inquiet au sujet du nucléaire en Z.A.N. ?

(voir question ^)
- 48 % de OUI

- 52 % de NON

- Beaucoup moins que sa clientèle (81 %)

... 3) Pourquoi ?

(voir question 5)

Le médecin généraliste en Z.A.N. estime être à 71 % un bon

vecteur pour éclairer la population sur les grands problèmes de notre temps.

Il serait ainsi un relais intéressant pour informer le public au sujet du
nucléaire. Ce fort pourcentage est quand même à pondérer.



Question 4

A) Intitulé :

"Partagez-vous ces inquiétudes au sujet du nucléaire ?"

OUI NON

B) Réponses :

Pour les médecins en Z.A.N. : (48 médecins)

- 23 médecins ont répondu : OUI (soit 48 %)

- 25 médecins ont répondu : NON (soit 52 96)

Pour les médecins en Z.T. : (92 médecins)

- 52 médecins ont répondu : OUI (soit 56 %)

- 40 médecins ont répondu : NON (soit 44 %)

C) Etude du chi carré :

- Valeur = 0,33

==^ Différence non significative
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Question 5

A) Intitulé :
"Pensez-vous que le médecin est un bon vecteur pour éclairer la

population sur les grands problèmes de notre temps ?"
OUI NON

B) Réponses :
Pour les médecins en Z.A.N. : (48 médecins)
- 40 médecins ont répondu : OUI (soit 83 %)
- S médecins ont répondu : NON (soit 17 %)

Pour les médecins en Z.T. : (92 médecins)
- 68 médecins ont répondu : OUI (soit 74 %)
- 24 médecins ont répondu : NON (soit 26 %)

C) Etude du chi carré :

- Valeur = 0,20

==^ Différence non significative
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NB : la question 5 se situe en introduction dans le questionnaire pour
flatter le médecin généraliste dans son rôle d'acteur humaniste. Il se laisse

d'ailleurs peut-être prendre au jeu en répondant oui trop facilement.

Admettons que le médecin généraliste soit mieux informé (rôle de

E.D.F./C.E.A., S.C.P.R.I., ANDRA..). Si l'on considère que l'information
rassure, pourquoi la clientèle est toujours aussi préoccupée ?

... Première hypothèse : L'information ne rassure pas. Dans ce cas, le

médecin lorsqu'il se dit non inquiet par l'industrie électro-nucléaire,

minimise son inquiétude.

Ceci est compréhensible par les considérations suivantes :

Le médecin généraliste a un rôle protecteur à jouer vis-à-vis de sa

clientèle, voire paternel. Il doit ainsi paraître moins inquiet que celle-ci, afin
de mieux pouvoir soigner les préoccupations de ses malades. Le médecin est

celui qui rassure. Alors, on comprend très bien que le médecin ne peut pas se

dévoiler devant sa clientèle.

Sa véritable inquiétude concernant le nucléaire, ne pouvant être

connue que par l'intermédiaire de sondage public, sur un échantillon

représentatif de la population française, en isolant de cette population, un

sous-groupe de médecins (sondage type SOFRES).

Dans cette version, le médecin interrogé minimise donc ses

préoccupation concernant le nucléaire, afin de pouvoir conserver son rôle
tranquillisant. L'étudiant qui l'interroge, étant considéré au cabinet médical

comme un élève qui commence dans le métier, voire comme un simple client

devant lequel le médecin persiste à ne pas montrer son inquiétude.

Il se démarque ainsi de sa clientèle.

... Deuxième hypothèse : L'information rassure, le médecin est rassuré.

Il s'estime être un bon relais pour éclairer sa clientèle. Mais son pouvoir
d'information ne marche pas sur sa clientèle, car elle reste préoccupée.

. La clientèle est-elle peu réceptive ?



. L'information peut-elle passer au travers de la consultation
médicale ?

Un commentaire judicieux a été apporté par un médecin sparnacien:

il considère que "le patient consulte pour un problème qui lui est propre

(douleur abdominale...) même si ce problème est secondaire à une pollution
de l'environnement, le patient attend un traitement pour son trouble

présenté, mais pas une explication de cause à effet. Ce sont à d'autres

personnes de le faire, le médecin, même informé, ne pouvant démontrer dans

son cabinet le lien de cause à effet. Encore même, avec son discours, si il y

arrive, le consultant sera t-il convaincu ?"

Dans cette version, on peut suspecter une majoration de Oui dans la

question 5 "le médecin est-il un bon vecteur pour éclairer la population sur

les grands problèmes de notre temps ?".

Il doit conserver son rôle et son attitude face à la clientèle. Mais

est-il réellement efficace pour faire passer une information liée au problème

médical soumis par sa clientèle ?

... Troisème hypothèse : Enfin, l'information rassure, mais le médecin

n'est pas rassuré. De par sa fonction, il ne peut le dire ou l'admettre, même

si l'étudiant qui l'interroge est de la même profession. Il cache son doute

créé par l'origine ambivalente de l'information.

Un commentaire souligne cette attitude :

"L'information locale des techniciens d'E.D.F. fait prendre

conscience que le risque peut exister, mais qui croire entre cette information

locale et les médias lorsqu'un accident brutal comme Tchernobyl survient ?"

"L'information a-t-elle été alors suffisante pour prouver l'existence

du risque et pas assez efficace pour rassurer ?"

NB : De cette information, il faut dissocier le discours des

politiques, sévèrement critiqués et remis en cause après Tchernobyl, et celui

des ingénieurs de l'E.D.F., qui reste tout à fait crédible même après mai

1986 (SOFRES).

Un médecin soulignait même une "confiance absolue en la technique
éiectronucléaire française", "le médecin étant peut-être beaucoup plus

éloigné que la population (ce qui expliquerait la différence des inquiétudes)



de la croyance du mythe de Prométhée (la Science et la Tschnologie
mèneraient le monde à la catastrophe), de par sa culture, sa formation et son
aptitude à raisonner".

Dans cette dernière hypothèse enfin, on constate que l'information
peut perdre en crédibilité de par son origine ambivalente.

... 4) Comment ?

Les médecins proches des centrales peuvent être inquiets, mais
le faible pourcentage retrouvé par rapport à celui de la clientèle peut
s'expliquer par une attitude tout à fait spécifique du médecin vis-à-vis du
nucléaire.

Co sont en quelque sorte des mécanismes de défenses et
d'occultation qui visent à réduire le risque et à le nier.

Les commentaires analysés nous permettent de considérer i.rois
mécanismes :

— Minimiser le risque en le référant à des dangers naturels "fonte
des pôles, augmentation du niveau de l'eau de 24 m", rendant le phénomène
improbable,

— Relativiser le risqua en le comparant à des dangers quotidiens
(accident de la route, crise d'asthme),

Banaliser le risque en le référant à d'autres catastrophes
naturelles (Seveso, Sandoz, pollution locale de la Meuse par des entreprises
sidérurgiques).

Comportement retrouvé par les précédentes études de la SOFRES.



Rappel de la question 4

A) Intitulé ;
"Partagez-vous ces inquiétudes au sujet du nucléaire ?"

OUI NON

B) Réponses :

Pour les médecins en Z.A.N. : (48 médecins)

- 23 médecins ont répondu : OUI (soit 48 %)
- 25 médecins ont répondu : NON (soit 52 %)

Pour les médecins en Z.T. : (92 médecins)

- 52 médecins ont répondu ; OUI (soit 56 %)

- 40 médecins ont répondu : NON (soit 44 %)

C) Etude du chi carré :

- Valeur = 0,33

===> Différence non significative
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B) Etude du paradoxe médecins de Z.A.N.-peu inquiets et

médecins de Z.T.-plus inquiets

IL EXISTE UNE TENDANCE :

56 % DES MEDECINS GENERALISTES EN Z.T. CONTRE 48 % EN Z.A.N.

PARTAGENT LES INQUIETUDES DE LEUR CLIENTELE AU SUJET DU

NUCLEAIRE.

Résultat paradoxal : les médecins généralistes des Z.T. sont plus

inquiets (tendance) au sujet du "nucléaire" que ceux des Z.A.N.

. L'effet Tchernobyl peut tenter d'expliquer ce paradoxe :

Tchernobyl est un accident "médian" entre le cataclysme
nucléaire et les incidents mineurs facilement contrôlables par les techni-

ciens.

Tchernobyl, c'est un accident quelque part en Ukraine, mais

surtout un nuage qui a fait plusieurs fois le tour de la terre et qui a réveillé

par son ombre ce danger nucléaire invisible (poussières chargées d'éléments

radioactifs).
Donc, ce n'est pas, à priori, à proximité d'une centrale que le

danger peut être réel, mais partout (effet de l'image du nuage).

Les médecins des Z.A.N. sont plus informés, car plus directement

concernés que ceux des Z.T.

Et si l'on considère que l'information rassure, il est tout à fait

logique que les médecins des Z.T. soient plus inquiets.
Ces considérations modèrent l'influence du rôle et du statut

médical sur l'opinion et les attitudes révélée par le discours du médecin

interrogé en Z.T.

Plus le médecin est éloigné du site nucléaire, plus on a

l'impression qu'il peut se permettre ainsi de dévoiler ses inquiétudes au sujet
du nucléaire car il ne réagit plus comme médecin, car non directement

concerné, mais plutôt comme simple citoyen.

L'information communiquée par le médecin en Z.A.N. est donc
plus tranquillisantee (le médecin se montrant moins inquiet) que celle

diffusée par le médecin des Z.T. Mais est-elle plus objective ?

L'étude du comportement du médecin et de ses aptitudes à
répondre peut être encore analysée avec un peu plus de profondeur. C'est ce

que nous allons voir dans la dernière partie.
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II est donc difficile de savoir si la consultation médicale est le lieu où

peuvent s'exprimer les préoccupations des malades concernant le respect de

l'environnement, la faiblesse de cette attitude trouvant tout à fait son
explication dans le fait que seuls les médecins ont été interrogés et non la

clientèle. Par avance un biais important dans les réponses proposées au nom

de la clientèle se crée, la relation médecin/malade ne pouvant donc s'étudier

que par les impressions des médecins.



LE MEDECIN ET LE MALADE VUS PAR LE MEDECIN

LE MEDECIN PROJETTE-T-IL SES PREOCCUPATIONS SUR CELLES DE

SA CLIENTELE.

A) Etude de l'importance de l'influence du médecin dans

la relation médecin/malade

B) Etude des craintes réelles du risque nucléaire

C) Etude du niveau de connaissances en matière d'industrie

électronucléaire



Question 6

A) Intitulé :

"Pensez-vous que le médecin est un bon vecteur pour informer les

pouvoirs publics des inquiétudes de nos concitoyens ?"

OUI NON

B) Réponses :

Pour les médecins en Z.A.N. : (48 médecins)

- 34 médecins ont répondu : OUI (soit 71 %)

- 14 médecins ont répondu : NON (soit 29 96)

Pour les médecins en Z.T. : (92 médecins)

- 52 médecins ont répondu : OUI (soit 56 %)

- 40 médecins ont répondu : NON (soit 44 %)

C) Etude du chi carré :

- Valeur = 0,09

==^ Différence non significative
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Rappel de la question 5

A) Intitulé :

"Pensez-vous que le médecin est un bon vecteur pour éclairer la
population sur les grands problèmes de notre temps ?"

OUI NON

B) Réponses :

Pour les médecins en Z.A.N. : (48 médecins)
- 40 médecins ont répondu : OUI (soit 83 %)

- 8 médecins ont répondu : NON (soit 17 %)

Pour les médecins en Z.T. : (92 médecins)

- 68 médecins ont répondu : OUI (soit 74 %)

- 24 médecins ont répondu : NON (soit 26 %)

C) Etude du chi carré :

- Valeur = 0,20

==^ Différence non significative
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A) Etude de l'importance de l'influence du médecin dans
la relation médecin/malade

LES POURCENTAGES OBSERVES SONT PLUS IMPORTANTS DANS

LA RELATION MEDECIN/CLIENTELE QUE DANS CELLE

MEDECIN/POUVOIRS PUBLICS

- Z.A.N. : 71 %

dans la relation Médecin/Pouvoirs Publics

- Z.T. : 56 %

- Z.A.N. : 83 %

dans la relation Médecin/Clientèle
- Z.T. : 74 %

La relation Médecin/Pouvoirs Publics est une relation de
communication indirecte par téléphone ou par écrit.

La relation Médecin/Clientèle est une relation directe, de visu, où
le médecin peut aisément jouer un rôle de pouvoir, au travers du contact
humain qui existe encore lors de la consultation médicale.

Les pourcentages ici sont logiques et le médecin le sait très bien.

Il surestime peut-être son rôle car les questions sont des plus
flatteuses.
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Question 7

A) Intitulé :

"Les études géologiques portant sur la reconnaissance d'un site
pour le stockage en profondeur des déchets radio-actifs viennent d'être

interrompues en France. Partagez-vous les craintes de ceux qui considé-
raient ces projets comme dangereux pour la santé publique ?"

OUI NON

B) Réponses :
Pour les médecins en Z.A.N. : (48 médecins)

- 34 médecins ont répondu : OUI (soit 71 %)
- 14 médecins ont répondu : NON (soit 29 %)

Pour les médecins en Z.T. : (92 médecins)
- 55 médecins ont répondu : OUI (soit 60 %)

- 37 médecins ont répondu : NON (soit 40 %)

C) Etude du chi carré :

- Valeur = 0,19

==^ Pas de différence significative
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B) Etude des craintes réelles du risque nucléaire

La question 7 permet de pondérer les réponses de la question 4.
En effet, l'analyse des résultats de la question 7 révèle quand

même une inquiétude des médecins interrogés, du risque nucléaire.

71 % en Z.A.N. et 60 % en Z.T. considèrent comme dangereux les
études portant sur la reconnaissance d'un site pour le stockage en profondeur
des déchets radio-actifs.

. Analyse de cette question :
.-. 1) A-t-elle été comprise ? En effet, il existe une différence

entre entreprendre des recherches pour -éviter qu'un site de stockage soit
détruit par des facteurs extérieurs, à ce site et entreprendre la création de
ce site.

Il existe ici une ambiguïté sur le terme "ces projets".
S'agit-il des études géologiques, qui vont donc contribuer à une meilleure
sécurité du site, ou bien de la création même du site .

... 2) L'inquiétude des médecins pour les sites de stockage peut
très bien se comprendre chez un médecin en tout honnêteté rassuré par les
centrales. Les effets à long terme ne sont pas les mêmes.

La centrale est contrôlable : "années d'expérience, peu
d'accidents". Pour le site de stockage, les préoccupations sont tout à fait
différentes. L'étanchéité d'une mine de sel est sûre ce jour pour stocker les
déchets en profondeur. Mais dans 100 ans, qu'en sera-t-il ? Il existe ainsi un
facteur doute créé sur la notion de temps très important qui peut justifier les
craintes.

Lorsqu'il est dit que la question 7 peut pondérer la question
4, il faut entendre le fait que l'inquiétude qui se dégage à partir des
différents commentaires n'est plus une inquiétude de centrale, mais plutôt
une crainte de deux paramètres importants qui voient leurs importances
grandir de jours en jours. Il s'agit du problème des déchets et de celui des
rayonnements de faible dose (sujets de plus en plus discutés dans les revues
médicales).
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Question 8

A) Intitulé :

"Peut-on utiliser l'énergie nucléaire pour la conservation des

aliments ?"

OUI NON

B) Réponses :

La bonne réponse est : OUI

Pour les médecins en Z.A.N. : (48 médecins)

- 26 médecins ont répondu : OUI (soit 54 %)

- 22 médecins ont répondu : NON (soit 46 96)

Pour les médecins en Z.T. : (92 médecins)

- 51 médecins ont répondu : OUI (soit 55 %)

- 41 médecins ont répondu : NON (soit 45 %)

C) Etude du chi carré :

- Valeur = 0,88

===} Différence non significative
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Question 9

A) Intitulé :
"Quel est le pourcentage d'électricité produit en France par le

nucléaire ?"

10 %

25 %

50 %

70 %

90 %

B) Réponses :
La bonne réponse est : 70 %

Pour les médecins en 2.A.N. : (48 médecins)
2 médecins ont répondu

8 médecins ont répondu
- 19 médecins ont répondu

- 18 médecins ont répondu : 70 % (soit 37 %)

1 médecin a répondu : 90 96 (soit 2 %)

10 % (soit * %)

25 96 (soit 17 %)
50 96 (soit 40 %)

Pour les médecins en Z.T. : (92 médecins)

2 médecins ont répondu : 10 % (soit 2 %)
- 29 médecins ont répondu : 25 % (soit 31 %)

- 37 médecins ont répondu : 50 % (soit 40 %)

- 23 médecins ont répondu : 70 % (soit 25 %)
1 médecin a répondu : 90 % (soit 1 %)

C) Etude du chi carré :

- Valeur = 0,28

Pas de différence significative
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Question 10

A) Intitulé :

"Parmi les pollutions générant des pluies acides, la part du

nucléaire correspond à :"

10 % des sources polluantes recensées

25 96

50 %

75 %
O %

B) Réponses :

La bonne réponse est : O %

Pour les médecins en Z.A.N. :

- 4 médecins ont répondu

5 médecins ont répondu

2 médecins ont répondu

médecins)

10 % (soit 8 %)

25 % (soit 10 %)

50 % (soit 4 %)

- aucun médecin n'a répondu : 75 % (soit O %)

- 37 médecins ont répondu : O % (soit 77 %)

Pour les médecins en Z.T. : (92 médecins)

- 21 médecins ont répondu : 10 % (soit 22 %)
- 9 médecins ont répondu : 25 % (soit 10 %)

- 2 médecins ont répondu : 50 96 (soit 2 %)

2 médecins ont répondu : 75 % (soit 2 96)
- 58 médecins ont répondu : O % (soit 63 %)

C) Etude du chi carré :

- Valeur = 0,19

Pas de différence significative
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Question 11

A) Intitulé :

"Une centrale nucléaire peut-elle exploser comme une bombe

atomique ?"

OUI NON

B) Réponses :

Pour les médecins en Z.A.N. : (48 médecins)

- 9 médecins ont répondu : OUI (soit 19 %)

- 39 médecins ont répondu : NON (soit 81 96)

Pour les médecins en Z.T. : (92 médecins)

- 2k médecins ont répondu : OUI (soit 26 96)

- 68 médecins ont répondu : NON (soit 74 96)

C) Etude du chi carré :

- Valeur = 0,33

==^ Différence non significative
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Question 12

A) Intitulé :
"A combien chiffrez-vous le rayon de sécurité autour d'une

centrale nucléaire ?"

1) quelques kilomètres
2) quelques dizaines de kilomètres
3) quelques centaines de kilomètre
4) quelques milliers de kilomètres
5) au-delà de 10 000 kilomètres

B) Réponses :

La réponse est : inférieure à 10 km, tout près de la centrale

Pour les médecins en Z.A.N. : (48 médecins)
10 médecins ont répondu
23 médecins ont répondu
13 médecins ont répondu

1 médecin a répondu
1 médecin a répondu

: 1 (soit 21 %)

: 2 (soit 48 96)
: 3 (soit 27 %)
: * (soit 2 %)
: 5 (soit 2 %)

Pour les médecins en 2.T. : (92 médecins)
- 30 médecins ont répondu : 1 (soit 32 %)
- 41 médecins ont répondu : 2 (soit 45 %)
- 17 médecins ont répondu : 3 (soit 18 96)

1 médecin a répondu : 4 (soit 1 %)
- 3 médecins ont répondu : 5 (soit 3 %)

C) Etude du chi carré :

- Valeur = 0,54

===} Pas de différence significative
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Question 13

A) Intitulé :

"Le fait de résider un an à proximité immédiate d'une centrale

nucléaire en fonctionnement normal soumet le sujet à une dose de

rayonnement comparable à celui émis par :"

1) deux examens scanner au cours de l'année

2) le port d'une montre à cadran lumineux pendant un an

3) le séjour devant un téléviseur en fonctionnement deux

heures par jour pendant un an

4) plus que toutes ces propositions

5) moins que toutes ces propositions

B) Réponses :

La réponse est : moins que toutes ces propositions

Pour les médecins en Z.A.N. : (48 médecins)

6 médecins ont répondu

7 médecins ont répondu

7 médecins ont répondu

2 médecins ont répondu

26 médecins ont répondu

1 (soit 12 %)

2 (soit 15 %)

3 (soit 15 96)

4 (soit 4 %)

5 (soit 54 %)

Pour les médecins en Z.T. : (92 médecins)

2 médecins ont répondu : 1 (soit 2 %)

- 14 médecins ont répondu : 2 (soit 15 %)

- 17 médecins ont répondu : 3 (soit 18 %)

- 2 médecins ont répondu : 4 (soit 2 %)

- 57 médecins ont répondu : 5 (soit 62 %)

C) Etude du chi carré :

- Valeur = 0,13

Pas de différence significative
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Question 14

A) Intitulé :

"Une centrale type Nogent produit chaque année un volume de

déchets radioactifs justifiant un stockage en profondeur correspondant à :"

1) une boîte d'allumettes

2) une camionnette

3) un train de dix wagons

4) cinq péniches

B) Réponses :

La réponse est : une boîte d'allumettes

Pour les médecins en 2.A.N. : (bS médecins)

- 10 médecins ont répondu : 1 (soit 21 %)

- 27 médecins ont répondu : 2 (soit 56 %)

9 médecins ont répondu : 3 (soit 19 96)

2 médecins ont répondu : 4 (soit 4 %)

Pour !er> médecins en Z.T. : (92 médecins)

- lï* riédecins ont répondu : 1 (soit 21 %)

- 60 médecins ont répondu : 2 (soit 65 %)

- 10 médecins ont répondu : 3 (soit 11 %)

3 médecins ont répondu : 4 (soit 3 %)

C) Etude du chi carré :

- Valeur = 0,58

==^ Pas de différence significative
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Question 15

A) Intitulé :
"Aimeriez-vous recevoir une documentation particulière pour être

mieux informé sur la conduite à tenir en cas d'accident nucléaire ?"

OUI NON

B) Réponses :

Pour les médecins en 2.A.N. : (*8 médecins)
- 39 médecins ont répondu : OUI (soit 81 %)

9 médecins ont répondu : NON (soit 19 96)

Pour les médecins en Z.T. : (92 médecins)
- 87 médecins ont répondu : OUI (soit 95 %)

5 médecins ont répondu ï NON (soit 5 %)

C) Etude du chi carré :

- Valeur = 0,012

-=p Différences significatives
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C) Etude du niveau de connaissance en matière d'industrie électro-
nucléaire

D'une façon générale, car ces différentes réponses seront mieux
analysées dans les prochains chapitres, on peut se poser deux questions :

A) Le médecin connnaît-il l'importance des applications de
l'énergie électro-nucléaire ?

- Question 8 : 50 % / 50 %

- Question 9 : 30 % donnent la bonne réponse

B) Le médecin connaît-il les effets de l'énergie électro-nucléaire ?

(Pour toute population confondue)
- en ce qui concerne la pollution (question 10) :

70 % de bonnes réponses.
- en ce qui concerne le risque d'explosion (question 11) :

19 % de réponses fausses en Z.A.N. (tendance) contre 26 % en

Z.T. L'information y est certainement pour quelque chose.

- en ce qui concerne le rayon de sécurité (question 12) :

46 % parlent en dizaines de kilomètres.

- en ce qui concerne les doses de rayonnement émises par une

centrale en fonctionnement normal (question 13) :

60 % de bonnes réponses.

- en ce qui concerne le volume des déchets justifiant un
stockage en profondeur (question 14) :

21 % de bonnes réponses.

- en ce qui concerne le désir de documentation pour être mieux

informé sur la conduite à tenir en cas d'accident nucléaire (question 15) :

19 % n'en veulent pas en Z.A.N. contre 5 % en Z.T.

D'une façon générale, le niveau de connaissance est faible par rapport

à ce que l'on aurait pu attendre après l'information distribuée par la

formation à la faculté, celle localement par les organismes de communication
de !'E.D.F., et depuis l'accident de Tchernobyl.

L'information en Z.A.N. a fait prendre conscience du risque d'accident
nucléaire, risque reporté plus à l'heure actuelle sur les problèmes des

déchets que sur celui du fonctionnement des centrales (image du risque des

déchets associée à une "image de poubelle malodorante").
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La notion de proximité pour le problème des déchets est importante.

L'information à ce sujet et les risques encourus pour l'avenir sont mal

assimilés à l'heure actuelle peut-être parce que le médecin n'est pas assez
responsabilisé dans l'affaire. "L'électricité électro-nucléaire est produite,

pour nous tous, ce sont pourtant nos déchets".

De plus, l'inquiétude de ce risque n'induit pas forcément en situation

réelle un désir de compléter cette information plus attentivement.

Au contraire, on pourrait presque dire, en jouant sur le paradoxe, que

plus on est inquiet, plus on a tendance à éviter de s'interroger, voire à

refouler sur les autres cette interrogation. C'est peut-être ce que fait le

médecin en Z.A.N., et traduit alors son angoisse sur celle de sa clientèle.
C'est en tout cas l'impression que l'on a eu au moment de l'enquête.

Cette enquête sur l'environnement évoque le nucléaire qui lui même

évoque Tchernobyl, et Tchernobyl fait appel à cette situation de crise de mai

1986.

Le médecin généraliste s'est-il plus informé depuis mai 1986 ?

A priori, non, d'après les résultats observés dans les questions

précédentes.
L'information du médecin est pourtant essentielle. L'analyse des

commentaires permet d2 dire que le médecin désire une information, réelle,
objective, clarifiée.

Mais beaucoup constatent que si l'information sur l'énergie nucléaire

fait l'objet d'une demande intense en temps de crise (cas de l'accident de

Three Miles Islands, Mont-Louis, Tchernobyl), elle reste très faible le reste
du temps. Les mécanismes d'information sur le nucléaire sont donc un peu

placés dans la situation du "Désert des Tartares", où rien ne se passe la
majeure partie du temps mais où il faut être prêt très rapidement et de

façon inopinée.

Dans ces conditions, au mo-nent où la crise se produit, l'information
semble trop tardive, sa présentation n'est pas suffisamment soignée et le

grand public n'est pas suffisamment préparé à la recevoir.

En d'autres termes, il n'y a pas de bonne information en cas de crise,

s'il n'y a pas d'information permanente à laquelle le public peut s'habituer,

qui crée une sorte de langage commun entre les techniciens et le public,
dialogue conservant une forte crédibilité.

- 101 -
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CONCLUSION

"II est évidemment souhaitable que l'opinion publique, et celle des

médecins en particulier, ne s'arrête pas à un débat souvent superficiel, mais

qu'elle puisse se fonder sur une connaissance suffisante du dossier nucléaire.

Il revient notamment aux hommes de science, de technique et d'économie de

l'aider à progresser dans ce sens. Illusion pensera-t-on ? Il s'agit certes d'une

entreprise de longue haleine à laquelle les experts ne se sont pas encore

assez attelés et pour laquelle, selon les avis, le meilleur langage reste à

trouver.

L'enjeu est d'importance, car les démocraties ne sauraient continuer à

tirer bénéfice du progrès technique, si ce dernier devient de plus en plus

incompréhensible pour le citoyen et qui plus est pour le médecin" (65 ).

Dans notre étude, nous avons remarqué plusieurs particularités dans la
perception du nucléaire au travers du discours du médecin généraliste

interrogé.

Tout d'abord, lorsque l'on demande spontanément le risque de

pollution de l'environnement le plus souvent cité par la clientèle, le médecin

généraliste, répondant au nom de sa clientèle, ne cite pas en permier le
risque nucléaire dans les Z.A.N. On constate que le premier risque cité est la

pollution chimique de l'eau, réponse très influencée par ies impacts
médiatiques qui ont précédé notre enquête (affaire Perrier - pollution de

l'environnement par l'eau du robinet). Le risque nucléaire n'apparaît qu'en

seconde position en Z.A.N., l'analyse plus fine des commentaires révélant que

sous cette étiquette de risque nucléaire s'ébauche non pas une inquiétude
vis-à-vis de la centrale nucléaire mais plutôt un décalage de cette inquiétude

centrée de nos jours sur le problème des déchets nucléaires et celui des
rayonnements à faible dose.

La relation médecin/malade présentée par le médecin généraliste
montre une clientèle préoccupée par les problèmes de l'environnement.

Le médecin généraliste conserve une position de sage, qui doit rassurer
et apporter, une certaine protection.
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II nous semble qu'il minimise son inquiétude, afin de préserver son rôle

tranquillisant. Un être inquiet ne rassure pas sur quelques problème que ce

soit.

Il conserve ainsi en présentant un personnage fort, son autonomie de

jugement en tant que médecin. Mais le médecin généraliste est aussi un

citoyen qui a ses craintes, mais ne peut les dire sous peine d'altérer son

image de médecin protecteur.

On peut imaginer que ces craintes, que le médecin généraliste
minimise pour lui, soient amplifiées volontairement dans sa clientèle, quand

le médecin généraliste parle de celle-ci.

Il faut noter alors trois thèmes essentiels, présents dans la thèse

comme hypothèse de travail :

A) Notion de vecteur d'opinion et d'information

. D'une façon générale, le médecin généraliste doit être

tranquillisant pour ses malades. Il est donc un bon vecteur dans un sens,

critiquable peut-être de ne pas faire prendre conscience du risque nucléaire

réel, car trop tranquillisant.

. A l'opposé, l'écologiste est un bon vecteur aussi, dans un sens, il
sait faire passer une information réelle, mais est critiquable car non

tranquillisant, puisqu'il inquiète avec sa notion du danger nucléaire.

. Il est difficile de proposer un bon vecteur qui soit à la fois

possibilité d'information réelle et tranquillisant.

Dans ce sens, le meilleur vecteur possible d'information sur le
nucléaire serait l'E.D.F. Peut-elle être suffisamment crédible sans être

critiquée de prendre parti dans les enjeux économiques ?

La meilleure solution devient alors peut-être la relation
E.D.F.-médecin, qui permet ainsi d'avoir un vecteur d'information, à la fois

objectif, s'il n'est pas teinté d'enjeux politiques ou médiatiques, et
tranquillisant.

B) Notion d'environnement géographique

Les médecins des Z.T. sont plus inquiets au sujet du nucléaire,

peut-être parce qu'ils sont moins bien informés que les médecins généralistes

des Z.A.N.
Leurs inquiétudes permettent certainement de dynamiser ce

vecteur d'information : en Z.T., le médecin parle plus à propos du nucléaire

en tant que citoyen, qu'en tant que médecin. Mais ce vecteur a ses faiblesses
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car le niveau d'information est faible.

Pour rechercher le meilleur effet, la collaboration médecin-E.D.F.

ne doit-elle pas mieux se faire sur les médecins des Z.T. que des Z.A.N. ?

C) Le patient

On n'a pas étudié la clientèle. Si le médecin projette ses
inquiétudes sur ses malades, il existe alors deux dangers :

- le médecin est peu informé, et ses inquiétudes risquent de ne

pas être fondées, (c'est ce qui se passe en Z.T.)
- le médecin sort de son rôle de tranquillisant, car il rend alors sa

clientèle plus malade.

Deux comportements sont alors posssibles de la part du médecin :

- ou bien il ne parle pas du nucléaire, il en fait abstraction, il perd

aussi un potentiel d'information,

- ou bien il en parle dans un discours, gêné, qui inquiète et teinté

de "c'est embêtant".

Une synthèse provisoire entre être un bon vecteur et ne pas être
traumatisant est que le médecin généraliste devienne ou approfondisse son

côté socio-psychologique. Il ferait alors semblant de faire abstraction tout en

étant au courant, ce qui lui permettrait de tout à fait tenir en main son

discours.

Un peu de la même façon que lorsqu'il parle à un patient atteint
du cancer. En étant psychosociologue du risque nucléaire, mais aussi et

surtout du risque en général, il respecte ainsi mieux son patient tout en

conservant un rôle d'assez bon vecteur d'information.

Le problème de fond, finalement, est de savoir comment peut-on

parler du danger nucléaire, afin de mieux rassurer, sans sortir du rois du
médecin généraliste ?

Le médecin généraliste est un citoyen ayant un statut singulier,

qu'il n'a peut-être pas choisi. Au XXe siècle, il est obligé de s'occuper
d'affaires bruyantes, sans sortir de sa déontologie, sans sortir de l'objectivité
et sans prendre position politique.

Sa clientèle lui fait confiance. Il est crédible, mais n'a parfois pas

les connaissances suffisantes pour parfaire son rôle de vecteur d'information.

Une collaboration plus approfondie avec J'E.D.F. devient donc
nécessaire.



CHAPITRE IV

MÉDECIN GÉNÉRALISTE ET
PHYSIQUE NUCLÉAIRE
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I N T R O D U C T I O N

Le chapitre IV traite des notions de base en physique nucléaire

nécessaires à la compréhension des effets d'un accident de type Tchernobyl.

Ces notions sont actuellement développées dans les cours de biophysique de
PCEM 1 et/ou de PCEM 2, mais faut-il préciser qu'à la fin de son cursus,

l'étudiant en médecine a le plus souvent oublié cet enseignement ?

Les médecins ont assurément besoin d'informations dans ce domaine,

puisque sur l'ensemble des 6 questions proposées, la moyenne des réponses
exactes n'est que de 48 %,

Lors de cette enquête, on constate que les médecins généralistes

demeurant près d'un site nucléaire se considèrent mieux informés et par

conséquent, paraissent moins soucieux de documentation (seul 70 %

d'entre-eux sont en effet demandeurs d'informations, comparé aux 85,9 % de

leurs collègues en Z.T.). Pourtant, le nombre de leurs réponses erronées est

comparable à celui obtenu chez leurs confrères plus éloignés d'un site.

Toutefois, ayant conscience de n'être pas suffisamment avertis des

aspects théoriques ou techniques de l'énergie nucléaire, ils souhaitent

bénéficier d'indications tant des organismes gérant les parcs nucléaires, que

de leurs confrères hospitaliers spécialistes en médecine nucléaire.

Sensibles à leur rôle d'éducation sanitaire des populations, ils désirent

leurs faire partager une information adaptée et intelligible à laquelle elles

ont droit.

Nous allons tenter, dans ce chapitre, au travers de questions

successives, de remémorer ces connaissances et de dégager des propositions
visant à mieux transmettre ces notions aux médecins généralistes.

La solution pourrait être l'incorporation d'un module de trois heures à
l'enseignement délivré lors du 3ème cycle d'études médicales, précédant

immédiatement l'installation du médecin généraliste.



QUESTION 1

A) Intitulé :
"La période biologique d'un élément est-elle supérieure à sa

période radioactive ?"
Q OUI O NON D Sans relation

B) La bonne réponse est :
Sans relation

C) Résultats :
Pour les médecins en Z.A.N. :
- 19 médecins ont répondu : OUI (soit 39,6 %)
- 10 médecins ont répondu : NON (soit 20,8 %)
- 19 médecins ont répondu : Sans relation (39,6 %)

Pour les médecins en Z.T. :
- 3* médecins ont répondu : OUI (soit 37 %)
- 20 médecins ont répondu : NON (soit 21,7 %)
- 38 médecins ont répondu : Sans relation (soit *1,3 %)

D) Statistique :
Le chi carré est à 0,95*8, il n'y a donc pas de différence

significative entre les deux sous-populations de médecins.
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E) Commentaires :
Les pourcentages obtenus dans les populations en Z.A.N. et en Z.T.

sont sensiblement identiques. Mais sur les deux populations confondues, seuls

57 médecins (soit 40 %) savaient qu'il n'y avait aucune relation entre les

deux périodes.

D'autre part, 53 médecins (soit 37 %) qui pensaient être sûrs de

l'existence d'une relation entre ces deux périodes, avouèrent pour le plus

grand nombre, ne plus se souvenir si la période biologique d'un élément était
supérieure ou inférieure à sa période radioactive.

Enfin, certains médecins qui cochèrent "NON", partirent du

principe que si un élément radioactif se localise dans un tissu à renouvel-

lement rapide (intestin par exemple), sa période biologique serait forcément

inférieure à sa période radioactive du fait d'une élimination accélérée.

F) Réponse à la question :
Une irradiation interne, quelle qu'ait été la voie de pénétration

des radioisotopes (inhalation, ingestion, injection), celle-ci se poursuit tant

que des corps radioactifs sont présents dans l'organisme. L'intensité de

l'irradiation par unité de temps diminuera en fonction, bien entendu,
d'éventuelles mesures thérapeutiques (décontamination), mais surtout des

périodes radioactive et biologique du radioélément.

La période biologique d'un élément est égaie au temps nécessaire

pour que la moitié de sa masse soit éliminée par les voies naturelles. Donc,

en l'absence de nouvel apport, l'activité contenue dans un organisme décroît

pour deux raisons : physique (désintégration) et biologique (élimination). Le

temps nécessaire pour que cette activité diminue de moitié, est indépendant

de la valeur initiale de celle-ci et dépend à la fois de la période physique et
de la période biologique.

"La période effective est le temps nécessaire pour que l'activité de

l'organisme ou d'un organe, à partir d'un temps arbitraire après administration
du radiopharmaceutique, ait décru de moitié.

Après administration d'un radiopharmaceutique, l'activité A de

l'organisme ou de l'organe étudié atteint un maximum dans un temps

négligeable et décroît ensuite en raison :

- de la décroissance physique du radioélément marqueur,
- de l'élimination biologique du vecteur,
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- les radiopharmaceutiques sont constitués de l'association d'un

vecteur, atome, molécule, particule (colloïde, cellule sanguine, microsphère..),
présentant une spécificité pour un organe ou une grande fonction

physiologique ou physiopathologique, et d'un radioisotope. Ils sont administrés

par voie veineuse, orale, respiratoire,.», selon l'examen pratiqué.

La période physique du radioélément (durée au bout de laquelle la

radioactivité a diminué de moitié) doit être adaptée à l'exploration
pratiquée : suffisamment longue pour permettre d'atteindre l'instant de
fixation maximale au niveau de l'organe ou d'en suivre le transit à son

niveau et suffisamment brève pour limiter la radioexposition du patient.

La durée du séjour du radiopharmaceutique dans l'organisme
dépend de la période physique T du radioisotope et de la période biologique
TB du vecteur.

La période effective résultante T ,, est donnée par la relation ; (41)

1 _ 1 1_ Te = période effective
Teff Tp TB Tp = Période Physique

TB = période biologique

Exemple :

- la période physique de l'iode 131 est de 8,04 jours ; sa période

biologique est de 138 jours ; sa période effective* est donc de 7,6 jours. Dans

ce cas, le facteur jouant le rôle essentiel est la désintégration physique.

- pour le césium 137, la période physique est de 30 ans et la

période biologique de 70 jours ; la période effective est très légèrement

inférieure à 70 jours car le facteur principal est alors l'élimination

biologique.
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QUESTION 2

A) Intitulé :
"Parmi les propositions suivantes, quelle est la définition de la

période radioactive ?"
Q a) c'est le temps correspondant à l'élimination d'un radio-

élément par l'organisme

Q b) c'est le temps au bout duquel la radioactivité de
l'élément décroît de moitié

Q c) c'est le temps au bout duquel le radioélément émet des

rayons

B) La bonne réponse est :

L
moitié (b).

.... Le temps au bout duquel la radoactivité de l'élément décroît de

C) Résultats :

Pour les médecins en Z.A.N. :

3 médecins ont répondu : a (soit 6,3 96)

- 34 médecins ont répondu : b_ (soit 70,8 %)
- 11 médecins ont répondu : c (soit 22,9 %)

Pour les médecins en Z.T. :
1 médecin a répondu : a (soit 1,1 %)

- 70 médecins ont répondu : t> (soit 76,1 96)

- 21 médecins ont répondu : c (soit 22,8 %)

D) Statistique :
Le chi carré est à 0,2165, donc sans différence significative.
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E) Commentaires :

Pour cette définition de la période radioactive, on s'aperçoit qu'en

moyenne sept médecins sur dix, toute population confondue, connaissent la
bonne réponse.

Notons que presque 23 96 de l'ensemble des médecins pensent

qu'une période radioactive correspond au temps au bout duquel le
radioélément aura cessé d'émettre des rayonnements.

F) Réponse à la question :

"La période radioactive est le temps au bout duquel l'activité d'un

radionuciéide a diminué de moitié" (25 ).

Sa durée est extrêmement variable : de un dix millième de

seconde pour le polonium 214- à 4,5 milliards d'années pour l'uranium 238.

Entre ces valeurs, citons le technétium 99m (période de 6 heures),

l'iode 123 (période de 13 heures), le xénon 133 (période de 5,27 jours),

l'iode 131 (période de 8,04 jours) (55).
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QUESTION 3

A) Intitulé :
"Depuis quand pratique-t-on la radiothérapie ?"

Qa) 1900

Q b) 1920
pc) 1940

a à) 1960

B) La bonne réponse est :

1900 (a)

C) Résultats :

Pour les médecins en Z.A.N. :
8 médecins ont répondu : ^ (soit 16,7 %)

- 19 médecins ont répondu : b (soit 39,6 96)

- 16 médecins ont répondu : c (soit 33,3 %)

- 5 médecins ont répondu : d (soit 10,4 %)

Pour les médecins en Z.T. :

- 11 médecins ont répondu : a (soit 12 %)

- 45 médecins ont répondu : b (soit 48,9 %)

- 22 médecins ont répondu : c (soit 23,9 %)

- 14 médecins ont répondu : d (soit 15,2 %)
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O) Statistique :

Le chi carré est à 0,4431, donc sans différence significative.

E) Commentaires :

Sur cette question d'histoire, peu de médecins (8 médecins, soit
16,7 % en Z.A.N. et 11 médecins, soit 12 % en 2.T.) connaissent la bonne
réponse.

La grande majorité répond soit 1920 (prenant comme référence
Pierre et Marie CURIE), soit 1940 (prenant comme référence les premiers
essais de la bombe atomique et la découverte de la fission en 1939).

Enfin, une minorité, place l'utilisation des rayonnements dans un
but thérapeutique dans les années 60 (début du développement et de

l'utilisation industrielle de l'énergie atomique).

F) Réponse à la question :
"ROENTGEN découvrit les rayons X en décembre 1895 ; avec une

stupéfiante rapidité, dès les premières semaines de 1896, on commença à les
utiliser pour effectuer des radiographies, et quelques mois plus tard, pour la
radiothérapie. L'utilisation médicale du radium, isolé par Pierre et Marie
CURIE en 1898, démarra plus lentement, mais dès 1903, son utilisation
thérapeutique commença à être codifiée. Ainsi, dès les premières années du
XXème siècle, le radiodiagnostic et la radiothérapie, transcutanée et
interstitielle, avaient conquis une place importante en médecine.

La naissance de la médecine nucléaire est plus tardive ; les
JOLIOT-CURIE découvrirent en 1934 la radioactivité artificielle, on
commença à l'utiliser chez l'homme avant 1939, mais son utilisation ne prit
sa véritable expansion qu'à partir de 1947 quand il devint possible de
fabriquer des quantités importantes de radioéléments artificiels dans les
piles nucléaires" (69).
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QUESTION «

A) Intitulé :

"La production d'électricité dans une centrale nucléaire résulte

de : "

Q a) la tranformation des rayonnements par effet photo-

électrique

Q b) la transformation de l'énergie des micro-explosions

Q c) la transformation de l'effet de souffle des explosions

en énergie cinétique puis en électricité

Q d) la production de chaleur et la transformation en

électricité

B) La bonne réponse est :
La production de chaleur et la transformation en électricité (d).

C) Résultats :

Pour les médecins en Z.A.N.

1 médecin a répondu : a (soit 2,1 %)

7 médecins ont répondu : b (soit 14,6 %)

- 1 médecin a répondu : c (soit 2,1 %)

- 39 médecins ont répondu : d_ (soit 81,2 96)

Pour les médecins en Z.T. :

- 4 médecins ont répondu : a (soit 4,3 %)

9 médecins ont répondu : b (soit ' 9,8 %)

4 médecins ont répondu : c (soit 4,3 %)

- 75 médecins ont répondu : jd (soit 81,5 %)

D) Statistique :

Le chi carré est à 0,2779 ; il n'y a donc pas de différence

significative.
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E) Commentaires :

Pour cette question, nui doute ne fait que la grande majorité des
médecins en Z.A.N. et en Z.T. (plus de 80 %) connaissent le mécanisme de

production d'électricité par une centrale nucléaire.

Il est peut-être surprenant, que de 18 % des médecins (18,8 % en

Z.A.N. et 18,5 % en Z.T.) ne se soient pas interrogés ou renseignés sur le

fonctionnement d'une centrale.

Quant aux 3,5 % de médecins des 2 populations qui ont répondu

(c) à la réponse, ils ne font pas la distinction entre centrale nucléaire et

bombe atomique.

1^,6 % des médecins en Z.A.N. et un peu moins en Z.T.

(9,8 %) pensent qu'il se produit des micro-explosions et la somme de ces

micro-explosions devient une méga-explosion, dont l'énergie calorique
libérée est directement transformée en électricité.

F) Réponse à la question :

"Dans une centrale nucléaire comme dans toute centrale

thermique classique au charbon, au fuel ou au gaz, on transforme l'énergie
libérée par un combustible sous forme de chaleur en énergie mécanique

puis en énergie électrique : la chaleur dégagée par la combustion -ou par

la fission des atomes d'uranium- produit de la vapeur qui actionne une
turbine qui, elle-même entraîne un alternateur.

La vapeur qui alimente la turbine peut être produite, soit

directement à l'intérieur du coeur du réacteur : c'est le cas des réacteurs à

eau bouillante (en américain Boiling Water Reactors soit en abrégé

B.W.R.), soit par l'intermédiaire d'un échangeur appelé générateur de
vapeur comme c'est le cas dans les réacteurs à eau pressurisée (appelés en

américain Pressurised Water Reactors d'où l'abréviation P.W.R.).

Le principe d'une centrale nucléaire est donc simple. C'est la

technologie mise en oeuvre qui est complexe en raison des phénomènes en
cause, des puissances en jeu, des performances recherchées et des

précautions nécessaires pour assurer, dans tous les cas, aussi bien la
sécurité des travailleurs et des populations que la protection de
l'environnement.
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Les réacteurs a eau pressurisée du type actuellement développé

en France comportent :

a) un coeur : formé par la juxtapostion d'assemblages de

combustibles qui se présentent sous la forme

d'empilement de petits cylindres de combustible
radioactif constituant des "aiguilles" d'environ

k mètres de longueur et de 1 centimètre de
diamètre. A l'intérieur de ce coeur pénètrent
les barres de contrôle destinées à maîtriser la

"réaction en chaîne" (figure 1).

l< immmuH a» anopt «• CMMI*
12 MMMIiMMVH*
13 MlM «M* M«IMM M COMOM
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Figure 1 :

Cuve du réacteur et structures internes. Réacteur à eau sous pression

(centrale française de la classe 925 MW, tête de série : centrale du
Bugey, 2e tranche). La cuve, en acier, épaisse de 20 cm, est haute

de 12,30 m pour un diamètre intérieur de 4m, son poids est de 320 t.
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b) une cuve ; dans laquelle se trouve le coeur du réacteur et

l'eau qui sert aussi bien à ralentir les neutrons
pour entretenir la réaction en chaîne qu'à

évacuer la chaleur libérée par les fissions.

Cette cuve est en acier d'une épaisseur de
20 à ?0 centimètres.

c) un système de transmission : de l'énergie produite dans le

coeur du réacteur reposant sur 3 circuits

successifs :

- un circuit dit "primaire" :
constitué de 3 boucles de refroidissement identiques pour

les réacteurs de 900 MW (MégaWatt =^1 MW = 1000 KW), de quatre

boucles identiques pour ceux de 1300 MW. Chaque boucle est reliée à la

cuve et assure une circulation de l'eau échauffée au contact des éléments

combustibles du coeur du réacteur vers les échangeurs dénommés

générateurs de vapeur dans lesquels cette eau cède son énergie avant de

revenir vers le coeur du réacteur. Il y a là un premier transfert de chaleur

grâce à un circuit fermé donc sans transfert de radioactivité. Un organe

"Le pressuriseur" permet le contrôle de la pression du circuit (figure 2).

- un circuit dit "secondaire" :

qui, par vaporisation d'eau dans les générateurs de vapeur,
extrait la chaleur de l'eau primaire pour la transférer sous forme de

vapeur vers une turbine. Après passage dans la turbine, la vapeur cède la

plus grande partie de sa chaleur résiduelle à un troisième circuit de
refroidissement avant d'être dirigée à nouveau vers les générateurs de

vapeur. Il y a donc là un second transfert d'énergie grâce à un circuit
fermé donc sans transfert de radioactivité (figure 2).

- un troisième circuit de refroidissement :

qui par l'intermédiaire d'un condensateur récupère Ja
chaleur résiduelle de la vapeur détenue dans la Orbine à laquelle est

couplé l'alternateur produisant l'électricité. Ce troisième circuit évacue sa

chaleur dans l'environnement, soit dans l'atmosphère grâce à des tours de
réfrigération, soit directement dans une rivière ou dans la mer. H n'est

jamais radioactif.
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d) une installation de production d'électricité i par l'intermé-
diaire d'un alternateur couplé à la turbine" (31).

e) de très nombreux systèmes de SECURITE

tarn
acondte

2860C
nu CIM

31IBfIUUUf

Figure 2 :

Schéma de principe d'une centrale nucléaire

avec réaction à uranium enrichi et eau sous-pression
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QUESTION 5

A) intitulé :

"A la suite de l'accident de Tchernobyl, on annonce à, Strasbourg

que la radioactivité des salades mises sur le marché atteint
1000 becquerels/kg. Pour subir une irradiation comparable à celle délivrée

lors d'une radio pulmonaire, il faudrait ingérer :

Q a) moins de 0,6 gramme de salade
Q b) 60 grammes de salade

. • O c) 6 kilogrammes de salade
D d) plus de 60 kilogrammes de salade

B) La bonne réponse est :
Plus de 60 kilogrammes de salade (d).

C) Résultats :
Pour les médecins en Z.A.N. :

- * médecins ont répondu : a (soit 8,3 %)

- 9 médecins ont répondu : b (soit 18,8 96)
- 17 médecins ont répondu : c (soit 35,4 %)

- 18 médecins ont répondu : d_ (soit 37,5 %)

Pour les médecins en Z.T. :
9 médecins ont répondu : a (soit 9,8 %)

- 1* médecins ont répondu : b (soit 15,2 %)
- 3* médecins ont répondu : c (soit 37 %)

- 35 médecins ont répondu : d (soit 38 %)
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D) Statistique :

Le chi carré est à 0,9535, donc sans différence significative entre
médecins en Z.A.N. et ceux en Z.T.

E) Commentaires :
- Tout d'abord, remarquons que la grande majorité des médecins,

ne savaient plus ce que représentait l'unité becquerel.

- Sur l'ensemble des deux populations médicales, un peu plus d'un

médecin sur trois a trouvé la bonne réponse (cf).

- Une même proportion a coché la réponse (c) : 6 kilogrammes de

salade ayant une radioactivité de 1000 becquerels/kg leur semblaient une

quantité suffisante en comparaison d'une radio pulmonaire.

- Les médecins ayant opté pour une petite quantité de salade

ingérée ( < 60 grammes), justifient leur choix par deux raisons :

* la première était que la dose de- rayons émise lors d'une

radiographie thoracique n'est pas si grande puisque plusieurs clichés annuels

sont autorisés en France,

* la seconde était que 1000 becquerels représentent une dose

non négligeable (les trois zéros les ayant impressionnés dans l'ensemble).
On peut en rapprocher la forte impression, en partie

véhiculée par les médias, laissée par ce nombre dans l'esprit du public lors

de l'accident de Tchernobyl.

F) Réponse à la question :

Nous allons revoir succinctement ce que cachent ces unités

radiologiques si souvent confondues, leur définition et leurs applications,

ainsi que leur correspondance avec les nouvelles unités que sont le gray, le
sievert, le becquerel.

1) Le rad (ancienne unité) ou le gray (nouvelle unité) ou la dose

absorbée :
La dose de rayonnement est la quantité d'énergie cédée par

ce rayonnement au sujet irradié, donc "absorbée" par lui. C'est un transfert

d'énergie à la matière. L'unité légale de dose absorbée est le gray (symbole :
Gy) : il correspond à une énergie d'un joule par kilogramme de matière. On

utilise encore le rad (symbole rad), qui représente 1/100 Gy ou 0,01 J/kg. Le
Gy est égal à 100 rads.

La dose absorbée est une "grandeur" qui se mesure

physiquement et est utilisable pour tous les rayonnements.
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2) Le rem (ancienne unité) ou le sievert (nouvelle unité) ou
l'équivalent de dose : (1 Sv : 100 rem)

Pour évaleur les effets sur les êtres vivants, une nouvelle
notion a été introduite, celle d'équivalent de dose. L'unité légale est le
sievert (Sv). L'ancienne unité reste employée ; il s'agit du rem ou "rad
équivalent man" (symbole rem).

Il est certain que les mêmes doses issues de rayonnements
différents peuvent entraîner des effets biologiques très divers. En radio-
protection, il a donc fallu introduire un facteur de qualité. Ce facteur de
qualité traduit une valeur arbitraire qui tient compte des risques encourus
lors de l'exposition et au cours de l'absorption et des différents paramètres
qui modifient l'efficacité biologique relative (E.B.R.) du rayonnement.
(L'efficacité biologique relative est le rapport de la dose absorbée d'un
rayonnement de référence qui produit un effet biologique donné à la dose
absorbée d'un autre rayonnement qui produit le même effet biologique. Le
rayonnement ionisant de référence est un rayonnement X).

L'équivalent de dose s'obtient donc en multipliant la dose
absorbée par ce facteur de qualité qui dépend, nous l'avons vu, de la nature
du rayonnement et dont la valeur a été fixée en prenant un chiffre voisin de
la moyenne des diverses valeurs de l'E.B.R. de ce rayonnement.

Les valeurs du facteur de qualité retenues sont :
1 pour pour les rayonnements gamma et bêta

- 20 pour les particules alpha
- de 3 à 10 pour les neutrons, selon leur énergie

3) Le curie et le becquerel ou les unités de radioactivité :
"L'activité radioactive ( 25 ) est le quotient du nombre de

transformations nucléaires spontanées qui se produisent dans une quantité
d'un radionucléide pendant un certain temps, par ce temps.

Dans le Système International, l'unité d'activité d'une source
radioactive esi le becquerel, activité d'une quantité de nucléide radioactif
pour laquelle le nombre moyen de transitions (transformations) nucléaires
spontanées par seconde est égal à 1.

1 Bq = 1.S (S = seconde)
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Dans le décret cité, on rapelle également les valeurs de
l'activité dans l'unité hors système : le curie s

1 Bq = 2,7027.10"U Ci

1 Ci = 3,7.1010 Bq" .

Rappelons à ce sujet que le curie avait trois défauts :

- ce n'était pas une unité "décimale",

. .- il représentait une valeur trop grande (aucun instrument de

mesure compétent)

- il se rapportait à la désintégration et non à la transition ;
de ce fait le technetium 99m n'était pas radioactif.

- Unités dt radto^etivité: carittabtetpunL

(tttcittUItt Vfff'ffT

Nom

I curie
1 nuilicurie

1 uanocarie
1 picocune

Nouvelles toutes

Nom

1 Qcs&bccQucrci
1 lcilobccgucrd
1 OCCQ UCfd
1 ffiillibccqucrcl
1 micobeccucrci

Symbole

G
mCi
oCi
nCi
pG

Symbol»

MBq « 1 Bq.10*
kBq - t Bq.101

Bq
mBq - 1 Bq.10-»
IiBa - 1 BcUO-*

W.

3,7 x 10'» dcsntignmons/scc (s->)
3.7 x 10* dcsntegrations/scc
3,7 x 10* désrâtcgrations/scc
3,7 x 101 déàntégratioss/scc
^ ̂  u tn^>l if Ar • n f AU PU fî t~iTtr.fc.mf

Valeur

1. 10* désintczntîoos/scc
I lydésintcgrations/scc
i disintezranan/see
] SO-' désu>tézrations/scc
1 10~* désintézracons/scc

Equivalent at SI

37MBq
37k§q
37Bq
37mBq

Equivalent at Cl

2,7 x 10-» G
2,7 x 10-» G
Z7 x 10-" G
2,7 x 10-'« G
17 x 10-«» G
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4) Etude comparative entre plus de 60 kilogrammes de salade

contaminée et l'irradiation délivrée lors d'une radiographie

pulmonaire :

La dose absorbée est la grandeur physique qui caractérise

une irradiation et mesure son importante. Elle est la référence essentielle en

radiobiologie ou radioprotection.

Dans le cas d'une irradiation interne (après ingestion de

salades principalement contaminées par l'iode 131), la dose absorbée
éventuellement par la thyroïde se calcule si l'on connaît l'activité du

radioélément présent dans le tissu considéré et le poids de celui-ci, ce qui

permet de déterminer la concentration. A partir de la période effective du

radioélément considéré et des caractéristiques du rayonnement émis, on

calcule alors à l'aide de l'équation de Marinelli la dose reçue (61 ).

Pour l'iode 131, radioélément émetteur A et V (gamma) on a :

avec : DA = 74 x Eg x T x C

= 0,0346 x J1X f x T x C

D

T

E

C

r

T Dose totale absorbée par la thyroïde (en cGy = rad)

Période effective de l'Iode 131 (5,5 jours)
Energie moyenne en Mev du B (0,188)

Concentration en H. Ci par gramme

2,20 r par mc-h à 1 cm
V pour une sphère de 40 g (on considère que la thyroïde a un poids

de 40 grammes.

Puisque la réponse proposée est "plus de 60 kilogrammes de

salades contaminées" (1 000 Bq/kg soit 60 kBq), on peut retenir 74 kBq pour

simplifier le calcul. En effet, 74 kBq correspondent exactement à une
activité de 2A Ci (table d'équivalence).

En supposant une fixation de 50 96 de l'élément ( I) au
niveau de la thyroïde, il n'y aura donc qu'une activité de IWCi localisée sur

cette glande.
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La concentration sera de : IAlCi
40 grammes

: D û = 74 x 0,188 x 5,5 x 1 = 1,9 cGy soit 1 900 mrads
• 40

D y = 0,0346 x 2,2 x 19 x 5,5 x 1 = 0,2 cGy soit 200 mrads
9 40

DT = 1 900 + 200 = 2 100 mrads (pour 1H Ci d'activité)

Dans la mesure où on peut vraiment comparer l'irradiation
de la thyroïde par de l'iode 131 et l'irradiation du thorax lors d'une
radiographie pulmonaire et sachant qu'un cliché thoracique délivre une dose
d'environ 0,7 mGy soit 70 mrads, la dose absorbée par la thyroïde dans ce cas
présent correspond donc à 30 clichés thoraciques.
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QUESTION 6

A) Intitulé :
"A la suite de l'accident de Tchernobyl, on signale le 6 mai 1986

que la contamination du lait, en LORRAINE, est de 500 becquerels/litre,
mais le 26 mai la presse annonce 125 becquerels, s'agit-il de :

a) l'influence des vents favorables
b) des conséquences prises pour l'alimentation du bétail
c) d'une décroissance naturelle de la radioactivité
d) d'une "décision politique" pour rassurer le public

B) La bonne réponse est :

Une décroissance naturelle de la radioactivité : (c)

C) Résultats :
Pour les médecins en Z.A.N. :
- 12 médecins ont répondu : a (soit 25 %)
- 4 médecins ont répondu : b (soit 8,3 %)
- 19 médecins ont répondu : c_ (soit 39,6 96)
- 13 médecins ont répondu : d (soit 27,1 %)

Pour les médecins en Z.T. :
- 16 médecins ont répondu : a (soit 17,4 %)

- 13 médecins ont répondu : b (soit 14,1 %)

- 41 médecins ont répondu : c (soit 44,6 %)

- 22 médecins ont répondu : d (soit 23,9 %)

D) Statistique :
Le chi carré est à 0,5528, donc pas de différence significative

entre les deux sous-populations de médecins.
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E) Commentaires :

Nous devons préciser que le radioélément en cause dans la

contamination du lait ici relatée, est l'iode 131 : celui-ci a une période de

8.04 jours et de ce fait la contamination du lait aurait dû être à peu près de

87 Bq/1 le 26 mai (l'intervalle entre le 6 mai et le 26 mai correspondant à

2.5 périodes).

Dans les réponses proposées, la seule qui apportait une explication

valable, était "une décroissance naturelle de la radioactivité". En effet, les

valeurs données par la presse, avaient été enregistrées vraisemblablement

dans des conditions différentes, ce qui eut pour conséquence d'obtenir des

mesures ne correspondant pas aux résultats escomptés au bout de deux

périodes et demie.

Les médecins en Z.T. ont mieux répondu à cette question que leurs
homologues en Z.A.N. (44,6 % pour 39,6 %).

Un médecin sur quatre croit toujours que l'Etat Français a voulu

"masquer" la vérité et rassurer le public en officialisant une réduction trop
importante de la contamination dans un intervalle de temps si restreint. Il y

a persistance d'une certaine méfiance vis-à-vis du Gouvernement pour ce qui

concerne le nucléaire.

Pour les réponses (a et b), en l'absence d'idées un grand nombre

d'entre eux optait pour l'action des vents favorables, puisque les informamtions
qu'ils recueillaient des médias faisaient état d'un nuage radioactif qui se

promenait sur l'Europe au bon vouloir des vents. A l'opposé un plus faible

pourcentage pensait que le foin stocké et donc non contaminé, avait pu être
fourni au bétail ce qui eut pour conséquence une régression assez rapide de

la contamination du lait.

F) Réponse :

"II nous faut introduire ici, la notion de limite annuelle

d'incorporation (L.A.I.) d'un radioélément. Il a été calculé la quantié de

radionucléide qui, inhalée ou ingérée, donne en un an une dose égale à la

dose maximale admissible. Les valeurs de cette L.A.I, ont été fixées pour
chacun des centaines de radionucléides connus. Notons que les L.A.I, pour le
public sont égales au 1/1 Oe de celles fixées pour les travailleurs dans les

centrales.
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. Exemple de Limites Annuelles d'Incorporation pour la population
(en becquerel) :

Par inhalation

Par ingestion

Iode 131

200.000

100.000

Césium 137

600.000

400.000

A partir des L.A.I., on peut calculer (connaissant la quantité d'air
inhalé à chaque mouvement respiratoire et la proportion du radionucléide
présent dans l'air qui est incorporé dans l'organisme) quelle serait la
concentration dans l'air d'un radionucléide qui, si cet air était inhalé,
pendant les 2000 heures d'activié professionnelle, aboutirait en un an à la
L.A.I.

Pour le public, le calcul est effectué en supposant une inhalation
continue 24 heures par jour et 365 jours par an. Cette concentration, appelée
concentration maximale admissible dans l'air, n'a qu'une valeur indicative.
Cette terminologie fait parfois croire à tort que cette concentration ne peut
pas être dépassée ; en fait, seule compte l'activité incorporée par an. Il n'y a
aucun inconvénient à incorporer cette activité totale (L.A.I.) en un temps
beaucoup plus court, par exemple une semaine, si pendant le reste de l'année
l'activité incorporée est négligeable.

Pour la concentration dans l'eau ou les aliments, le problème est
semblable. Bien que les habitudes alimentaires soient diverses et la digestion
et l'assimilation variables, on peut utiliser des valeurs moyennes (par
exemple la quantité moyenne d'eau, de lait, de pain, consommée par jour, les
coefficients d'assimilation et d'excrétion moyens...} et calculer à partir de la
concentration radioactive des différentes denrées la dose délivrée aux
différents tissus. On peut donc calculer les activités ingérées puis les
concentrations de chacun des radionucléides dans l'eau ou les aliments à ne
pas dépasser pour respecter les limites (L.A.I.). Ces calculs ont été faits avec
des hypothèses pessimistes et la dose réelle est généralement très inférieure
à la dose calculée. De plus, il ne faut pas croire que la concentration
admissible représente un seuil qu'il est dangereux de dépasser, même
occasionnellement. Seule compte la quantité incorporée.
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Ce qui s'est passé au moment de l'accident de Tchernobyl montre à
quel point ces notions sont mal comprises. En effet, pendant une période de
l'ordre d'une semaine, la concentration des aliments a été, en certaines
régions de France, proche de la concentration limite, ce qui a. suscité de
grandes inquiétudes ; or, ce n'est que si la concentration c'était maintenue à
ce niveau pendant un an que l'on aurait atteint la L.A.I. qui, elle-même,
donne une marge de sécurité importante. L'activité en iode 131 la plus
élevée mesurée dans le lait, après Tchernobyl, a été de 400 Bq/1 ; il aurait
fallu en boire 250 litres pour atteindre la L.A.I. population par ingestion, or
la présence .du nuage n'a duré que cinq jours. La dose d'irradiation
supplémentaire due au césium (134 et 137) dans l'année qui a suivi l'accident
de Tchernobyl est estimée à moins de 2 millirems par habitant dans les
régions les plus exposées du sud-est de la France. En Isère, la radioactivité
maximale en césium 137 du thym était, fin 1986, de 400 Bq/kg, et celle de
certains champignons sauvages recueillis en novembre 1986 de 1840 Bq/kg de
champignons secs. On aurait pu ingérer en un an, une tonne de thym ou
200 kg de champignons sans dépasser les limites d'ingestion fixées à
400 000 Bq/an de césium pour la population.

En juillet 1986, donc à une période où les retombées du nuage
secondaire à Tchernobyl étaient encore notables, les aliments ingérés au
cours d'une journée apportaient entre 25 et 30 Bq/j. En restant à un tel
niveau (or la radioactivité artificielle a rapidement décru ensuite),
l'ingestion annuelle aurait été de 10 000 Bq soit 2,5 % de la L.A.I." (67 )

. Exemple : activité admissible dans les aliments après un accident,
en Bq/kg (origine C.E.E., 5 mai 1987).

Lait

Autres aliments

13I1

500

3000

ESU potable j 400

239pu

20

20

10

13*Cs 137C5

4000

5000

SOO
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Avant de conclure cette étude, et devant les références faites lors de

notre enquête au programme N.B.C. (Nucléaire - Bactériologie - Chimie)
enseigné lors du service militaire aux médecins de sexe masculin, il nous
fallut vérifier si ce programme avait effectivement permis aux hommes de

mieux répondre à nos différentes questions.

Pour cela, nous avons repris tous les questionnaires et regroupés tous
les hommes en Z.A.N. et en Z.T. d'un côté, et toutes les femmes de l'autre, ce
qui représentait respectivement 123 hommes pour 17 femmes.

Intitulé de la question

question 1

question 2

question 3

question 4

question 5

question 6

question 7

La période biologique d'un
élément est-elle supérieure
à sa période radioactive ?
Définition de la
période radioactive.

Date de la pratique de
la radiothérapie*

Oe quoi résulte la
production d'électricité
dans les centrales ?

Quantité de salades
contaminées à ingérer
pour subir une irradia-
tion comparable à celle
délivrée lors d'une radio-
graphie pulmonaire.

Cause de la décroissance
de la radioactivité pré-
sente dans le lait.

Aimeriez-vous recevoir
une documentation sur
les rayonnements ?

nombre et pourcentage
de bonnes réponses

Hommes

57 soit 46 %

91 soit 74 %

20 soit 16 %

109 soit 88 %

53 soit 43 %

54 soit 44 %

98 soit SO %

Femmes

3 soit IS %

13 soit 76 %

2 soit 11 %

8 soit 47 %

3 soit IS %

10 soit 5S %

15 soit 83 %
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Au vu de ces résultats, nous constatons que :

- la moyenne de l'ensemble des bonnes réponses sur les 6 questions
relatives à la physique nucléaire est de 52 % chez les hommes pour
38 % chez les femmes. Il existe donc une différence significative et de ce
fait, nous pouvons dire que le programme N.B.C. a eu en partie une influence
au niveau des réponses chez les médecins de sexe masculin.

- En contrepartie et nous l'observons lors de la question 7, les femmes
ont conscience de leurs méconnaissances dans cette matière, et sont par
conséquent plus demandeuses de documentations.
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QUESTION 7

A) Intitulé :

"Aimeriez-vous recevoir une documentation particulière pour

améliorer vos connaissances de base sur les rayonnements ?"

OUI NON

B) Résultats :
Pour les médecins en Z.A.N. :

- 3*- médecins ont répondu : OUI (soit 70,8 %)

- 1* médecins ont répondu : NON (soit 29,2 %)

Pour les médecins en Z.T. :

- 79 médecins ont répondu : OUI (soit 85,9 %)
- 13 médecins ont répondu : NON (soit 14,1 96)

C) Statistique :
Le chi carré est à 0,0323, pour cette question, il existe une

différence significative entre médecins en Z.A.N. et ceux en Z.T.
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100 Z
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OUI NON

Médecins en Z.Â.N. D Médecins en Z.T.



D) Commentaires :
Cette question est la seule des sept proposées où il existe une

différence significative entre les deux sous-populations de médecins.

- 70,8 % des médecins en Z.A.N. ont répondu OUI à la réception

d'une documentation, comparé au 85,9 % des médecins en Z.T.

- Au vu de ce résultat, les médecins demeurant autour d'un site

nucléaire sont moins demandeurs d'informations que leurs collègues.
Pensent-ils être plus informés en ce qui concerne le nucléaire ? Pourtant le
nombre de leurs réponses erronnées est comparable à celui obtenu chez leurs

confrères plus éloignés d'un site (absence de différence statistiquement
significative entre les deux sous-populations pour les différentes questions

proposées).
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Pour finir, nous allons rappeler succinctement les connaissances de base en

physique nucléaire que tous médecins généralistes devraient, nous semble-t-il,

connaître.

Ces notions porteront principalement sur la structure de l'atome, les

rayonnements ionisants et les effets de ceux-ci sur la santé.

I - Structure de l'atome :

1) Structure atomique :
L'unité structurale la plus simple de tout élément qui puisse exister,

tout en gardant encore les caractéristiques chimiques et physiques de cet

élément, est appelée ATOME.

L'atome se compose de :

a) un noyau central : (contenant la majeure partie de la masse
de l'atome) constitué par A nucléons répartis en :
Z protons : chargés positivement. Ce Z correspond au

nombre de charge ou N° atomique. Il détermine
le nombre d'électrons périnucléaires. Les

différentes valeurs de Z définissent donc les

différents éléments chimiques (classification
MENDELEIEFF)

A-Z neutrons : particules non chargées. Le nombre de
protons et de neutrons sont voisins

b) d'un cortège électronique formé d'un nombre d'électrons (de

charge négative) égal au nombre Z de protons. Ils entourent

le noyau selon des niveaux caractéristiques d'énergie, désignés

sous le terme de couches électroniques (figure 3).

Noyau

Figure 3 : Un atome type
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Les atomes sont électriquement neutres lorsque le nombre d'électrons en

orbite autour du noyau est égal à celui des protons à l'intérieur du noyau.
Par contre, les atomes sont dits chargés, quand le nombre d'électrons est
supérieur ou inférieur à celui des protons dans le noyau. Ces atomes chargés

sent appelés Ions et sont chimiquement actifs du fait de leur tendance à
s'associer à d'autres ions de charge opposée. Cette association d'ions
électriquement opposés forme une molécule, avec repartage des électrons
afin d'augmenter la stabilité des couches électoniques (figure 4).

Couch* niinM ct« l'oaveinf.

ÉUït/on cvtio*

P - Praion
N-Nmiiran

Couch* MMrw à» lliytirosin».
Ultcuon

Figure fr : Illustration d'une molécule

2) Les isotopes :
Pour un même nombre Z de protons, c'est-à-dire pour un même

élément, les différentes valeurs possibles du nombre (A-Z) de neutrons
définissent autant d'isotopes. Les différents isotopes d'un même élément ont
des propriétés chimiques identiques. On les désigne à l'aide de leur nombre

de masse A que l'on place en haut et à gauche du symbole chimique.
P -^I- 98Tv "TV 123I I25i I27i 131. 132,exemple : Tc, Tc, I, I, I, I, I...

En conséquence, bien que tous les noyaux d'un élément donné
aient le même numéro atomique, ils peuvent avoir différentes masses
atomiques, car ils peuvent contenir un nombre variable de neutrons. Ceci
n'affecte pas les propriétés chimiques des différents atomes puisque le
nombre de protons n'est pas modifié, mais en revanche cela exerce un effet
considérable sur la stabilité nucléaire des différents atomes.
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Les espèces atomiques à numéros identiques, mais de nombre de

masse différent sont appelées "Isotopes" (figure 5).

URANIUM 238

(99 % de l'Uranium
trouvé dans la nature)

URANIUM 235

(0,7 96 de l'Uranium
trouvé dans la nature

92 électrons

92 protons

neutrons

92 protons

neutrons

Figure 5 : Isotopes de l'Uranium



II - Rayonnements
Depuis la découverte des rayons X par Wilhelm Konrad ROENTGEN, le S

novembre 1895, les phénomènes de rayonnement n'ont cessé de susciter un
vif intérêt mêlé d'inquiétude.

Dernièrement, le tragique accident qui s'est produit à la centrale
soviétique de Tchernobyl» répandant sur la majeure partie de l'Europe une
contamination radioactive, a réveillé à la fois notre intérêt et nos

inquiétudes ; il a aussi mis en lumière un certain nombre de notions erronées
ayant trait aux phénomènes de rayonnement. L'objet du présent travail est

d'exposer les ' caractéristiques fondamentales de ces phénomènes, en

particulier celles des rayonnements ionisants, et de décrire les effets qu'ils
peuvent avoir sur la santé.

On appelle rayonnement, la propagation de l'énergie en ligne droite
dans l'espace et, éventuellement, dans la matière. Le modèle physique le
plus simple est le transport d'énergie par des particules en mouvement

rapide.

A) Les rayonnements ionisants :
"Dans le cas de la lumière, l'énergie rayonnée est représentée le

plus commodément sous la forme d'ondes électromagnétiques. Dans certains
autres cas, il est plus facile, pour la description de faire intervenir le
transport de l'énergie par des particules, le corps irradié peut alors être
assimilé à une criblée de "balles" rapides ayant des dimensions inframicro-

scopiques.

Un athlète qui termine une course de 100 mètres est animé d'une
énergie cinétique à peu près équivalente à celle d'une balle sortant du canon

d'un fusil. Leurs effets respectifs sur une personne qu'ils viendraient à
frapper seraient pourtant nettement différents. Dans le cas de l'athlète,

l'énergie est répartie sur un certain nombre de kilogrammes ; il en serait de
même de l'impact lors de la collision avec l'autre personne, et les
conséquences néfastes de cette collision seraient peu importantes. Par

contre, dans le cas de la balle, l'énergie de celle-ci est concentrée dans une
masse de quelques grammes qui vient frapper une surface réduite du corps de
la victime, causant ainsi des dommages considérables qui peuvent entraîner
la mort. A une échelle bien moindre, l'énergie des particules rayonnées
produit un effet similaire ; si cette énergie est suffisante, elle peut arracher
des électrons aux atomes et aux molécules, produisant ainsi des ions. C'est
pourquoi on donne le nom de "rayonnements ionisants" à ceux qui ont de tels
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effets, soit directement, soit par suite d'interactions secondaires. Les
rayonnements ionisants les plus courants sont les rayons X et les rayonnements
issus des matières radioactives". (49 )

1) Les rayons X :
Les rayons X sont des rayonnements électromagnétiques dont

la longueur d'onde est inférieure à 0,1 um. Ils sont créés, entre autres, dans
les tubes à rayons X, dispositifs dans lesquels les électrons peuvent être
accélérés dans le vide sous l'effet d'un champ électrique, jusqu'à un niveau

élevé d'énergie cinétique. Lorsque ces électrons atteignent la cible anodique,
ou "anti-cathode" du tube, ils sont brusquement arrêtés, ce qui donne
naissance à un rayonnement électromagnétique constitué de rayons X. A
mesure que la longueur d'onde diminue, la représentation ondulatoire perd
de son intérêt, et il devient plus commode de considérer le rayonnement
comme un flux de quanta énergétiques ou photons. Les photons émis par un
tube à rayons X emportent tout ou partie de l'énergie des électrons
incidents; ils sont donc caractérisés par un spectre énergétique.

2) Les rayons gamma :
"La seule différence entre les rayons gamma et les rayons X

réside dans leur mécanisme de formation. On réserve l'appellation
"rayonnement gamma" aux photons à haute énergie résultant de phénomènes
intérieurs au noyau atomique. Les niveaux énergétiques de ces photons ont
des valeurs spécifiques qui caractérisent le radionucléide dont ils sont issus".
(23,60).

Plus fréquemment, surtout lors des désintégrations D , le
passage du noyau père au noyau fils se décompose en plusieurs transitions
successives avec passage par des niveaux énergétiques intermédiaires. Le
noyau fils se trouve après la désintégration dans un état excité. L'excédent
d'énergie E est expulsé sous forme de photons gamma ( y ).

Bien qu'ils ne possèdent pas de charge électrique, les photons
produisent des ionisations par interaction électrique avec des atomes
rencontrés. En raison de leur charge nulle, mais de leurs énergies d'émission
généralement élevées, les photons v' sont moins ionisants que les particules af,
et A , mais ils sont plus pénétrants (figure 6).

"Ils ne sont toutefois pas émis par tous les éléments
radioactifs. C'est ce type de rayonnement qui est principalement responsable
de l'irradiation des organes et tissus internes par des sources extra-corporelles.



Rayonnement gamma

radium instable

radon (état fondamental)

Cest une vibration decScrraçnétique de très csurte
longueur tfcnce, de même nature que la iuntem eu les
rayons X
Le noyau se item ainsi tfl» trop pian tfenerc» dû à es
que les protons et les neutrons n'ont pas trouvé leur

*!i||^i*S^PBfTu^fl^t toujours stssocé à une
désntéorabon 34̂ 13 ou tsétSi
Exsrnuto:
Le noyau passe rfun état instable à un état stable en

Figure 6 :
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Dans le cas des sources intra-corporelles, une partie importante de l'énergie

transportée par le rayonnement gamma fuit cependant hors du corps sans

causer de dommages" (49).

a) Interaction gamma avec la matière :
En terme d'ionisation, le rayonnement % entre en

interaction avec un électron du milieu et plus rarement avec un noyau par

trois processus principaux : l'effet photoélectrique, la diffusion compton et la

production de paires.

Le photon incident abandonne son énergie par l'un de ces
processus ou par une succession de l'un ou l'autre processus. L'effet de ces

trois processus permet de mettre en mouvement un électron plus ou moins

énergétique qui perdra à son tour son énergie au cours d'ionisations et
d'excitations. C'est pour cette raison que l'on dit que les photons y sont

indirectement ionisants.

B) Rayonnement nucléaire et radioactivité :

Certains atomes ont des noyaux instables qui se désintègrent

spontanément en émettant une énergie qui peut être emportée soit par des
particules nucléaires, soit par des photons gamma. On appelle radioactivité

le phénomène de transformation spontanée d'un nucléide accompagnée d'une

émission de rayonnements ionisants (25). On ne doit pas prendre ce vocable
comme synonyme de "substance radioactive" : les centrales nucléaires, par

exemple, rejettent des substances radioactives, et non pas de la "radioactivité".

Chacun des atomes d'un radionucléide donné a la même

probabilité de subir, par unité de temps, une désintégration radioactive. Dans

un intervalle de temps donné, certains noyaux subissent donc une désintégration
alors que d'autres demeurent inchangés. En particulier, au bout d'un temps

appelé "période", seule la moitié des atomes initialement présents demeure

intacte. Au bout d'une deuxième "période", le nombre d'atomes restants est à

nouveau divisé par deux, de sorte qu'il subsiste le quart des atomes initiaux,

et ainsi de suite. Chaque radionucléide est caractérisé par sa période
radioactive.

"Lorsqu'un atome radioactif se désintègre, l'énergie des

particules émises prend le plus souvent la forme d'un rayonnement alpha ou

bêta. Les particules alpha sont des noyaux d'hélium qui, étant relativement
lourds, ne peuvent être émis que par des atomes ayant un nombre de masse

élevé, tels que le radium, l'uranium ou le plutonium. Le rayonnement bêta
est composé d'électrons, qui sont des particules beaucoup plus légères. Les

particules alpha ne peuvent parcourir que de courtes distances, qui vont de
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quelques centimètres dans l'air à moins de 0,1 mm dans les tissus mous. Du
point de vue biologique, le rayonnement alpha ne pose donc aucun problème
s'il provient de source.» extra-corporelles. Il peut toutefois exercer des effets
néfastes sur les cellules si les émetteurs alpha pénètrent à l'intérieur du
corps, par exemple s'il y a inhalation. Par contre, les particules bêta, étant
beaucoup plus légères, sont plus pénétrantes et peuvent parcourir plusieurs
mètres dans l'air, tandis que dans les tissus mous leur pénétration peut aller
de quelques millimètres à quelques centimètres. Les sources extra-corporelles
de particules bêta présentent principalement un danger pour la peau et les
yeux, alors que les sources intra-corporelles de ces mêmes particules
affectent les cellules situées dans le tissu ou l'organe retenant la source, ou
à proximité" (49).

a) la désintégration

d'hélium

L'émission
* He ou * O<
2 2

est caractérisée par l'expulsion d'un noyau

Etant donnée la nature de la particule émise, le noyau fils
possède, par rapport au noyau père, un nombre de masse plus faible de *
unités et une charge plus faible de 2 unités.

Exemple de déisntégration : l'uranium 238 (figure 7).

Rayonnement

immurn 238 thorium 234

II est formé clé noyaux c'rîélium comprenant 2 protons et
2 neutrons.
Exemple :
L'uranium 238 dont le noyau est trop chargé de protons et
neutrons se transforme en tnonum 234 en émettant un
rayonnement alpha.

Figure 7 :



b) la désintégration /3 " _

L'émission P"est caractérisée par l'expulsion d'un électron -1 vj
ou électron. Elle est le fait de noyaux ayant un excès de neutrons. Le noyau
fils à donc le même nombre de masse que le noyau père, mais .une charge
positive de plus : \/ _

Z /\ Z+ly

L'électron ne préexiste pas dans le noyau, il provient de la
transformation.

m-JP -°e
(neutron) (proton)

Le proton est retenu dans le noyau, la particule ô" (électron)
f\ •

est éjectée. A énergie égale, une particule p est moins ionisante qu'une
particule o( , mais elle est plus pénétrante.

c) la désintégration 0*: _
j. I OQ

L'émissionJsest caractérisée par l'expulsion d'un positron +lC.
Elle est le fait de noyaux ayant un excès de protons. Le noyau fils a par la
suite le même nombre de masse que le noyau père, mais une charge positive
de moins : A N/_^ A \/ + O Q

Z A Z-I/ +4 C

- Exemple de désintégration : le thorium (figure S)

Rayonnement bêta

Ihonum234 proactuMim 234

II est formé û'électrons.
Exemple:
Le thorium 234 dont le noyau est trop chargé en neutrons.
se transforme en protactinium 234.
Un neutron se transforme en proton et te noyau éjecte un
électron.

Figure 8 :



d) Interaction avec la matière :

Un rayonnement ionisant n'a que deux possibilités d'interaction

avec la matière :

. soit il est diffusé

. soit il est absorbé

Les mécanismes d'absorption sont d'un grand intérêt, car :

- l'absorption dans les tissus de l'organisme peut se traduire
par une lésion physiologique

- l'absorption est un principe sur lequel est basé la détection

des rayonnements ionisants

- le degré d'absorption ou le type d'interaction déterminent au

départ les exigences de la protection

Le transfert d'énergie (lié à un phénomène d'absorption) d'une

particule incidente aux atomes d'un matériel-cible absorbant peut se

produire par plusieurs mécanismes :

1) l'ionisation

Lorqu'une structure atomique absorbe une quantité
d'énergie E suffisante pour rompre la liaison d'un de ses électrons, celui-ci

se trouve libéré, et laisse ainsi l'atome avec une charge positive. La quantité

d'énergie E ainsi absorbable n'est pas quantifiée, la seule condition étant

qu'elle soit supérieure à l'énergie de liaison W de l'électron. L'excédent

d'énergie se répartit sous forme d'énergie cinétique, entre les deux ions ainsi

constitués : l'électron éjecté et le reste de l'atome. En fait, en raison de la
conservation de la quantité de mouvement et de la différence énorme

existant entre la masse de l'ion positif et celle de l'électron, c'est
pratiquement ce dernier qui reçoit cet excédent.

2) l'excitation

L'absorption d'une énergie E insuffisante pour rompre la
liaison d'un électron peut entraîner une modification de la structure

électronique. Par exemple, un électron dont l'énergie de liaison est W.

absorbe E, quantité inférieure à W., il se trouve alors posséder une nouvelle

énergie de liaison W., plus faible. Cela revient à admettre que l'électron

passe de l'orbitre de rang i, à une autre orbitre plus externe de rang j. Un
électron excité ne conservera pas son énergie, mais aura tendance à
retourner à un niveau d'énergie initiai, soit en émettant l'énergie en excès

sous la forme d'un photon électromagnétique (rayon X), soit en transférant
son énergie aux électrons d'autres atomes ou molécules.
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C) Substances radioactives :

"La radioactivité n'est pas un phénomène rare. Presque toutes les

matières, et même le corps humain, contiennent des radionucléides naturels.
Q

Certains d'entre eux, par exemple l'uranium 238 (période : 4,5 X 10 ans), le
9 9thorium 232 (période : 1* X 10 ans), l'uranium 235 (0,7 X 10 ans) et le

Q

potassium 40 (1,3 X 10 ans) ne se sont pas désintégrés en totalité depuis la

formation de notre planète. Ils sont présents dans les roches et dans le sol,
et donc également dans la plupart des matériaux de construction.

Le radium 226, produit de filiation tardif de la désintégration

radioactive de l'uranium 238, est présent dans la plupart des produits

alimentaires ; tel est également le cas du potassium 40, qui est difficile à

séparer du potassium stable.. Le radon 222, produit de filiation immédiat du
radium, est un gaz qui se trouve dans les nappes phréatiques et dans l'air, où

il pénètre à la suite de la désintégration du radium présent dans le sol. Bien

que le radon contenu dans l'atmosphère des locaux puisse également provenir
de la désintégration du radium contenu dans les matériaux de construction, il

est en général émis par le sol. L'atmosphère des locaux présente en général

une teneur en radon de 5 à 25 Bq/m , mais on a trouvé des teneurs dépassant
10 000 Bq/m . Lorsqu'on inhale un air chargé en radon, on absorbe en même

temps des descendants à courte période de ce gaz. Ces produits demeurent
dans les poumons assez longtemps pour s'y désintégrer, irradiant ainsi surtout
les cellules de la couche basale de !'epithelium trachéobror.chique.

De plus, certains éléments radioactifs, tels que le carbone 14,
sont constamment créés dans l'atmosphère par interaction entre les rayons
cosmiques et certains noyaux. Le corps humain contient normalement environ

10 000 Bq de radionucléides naturels. L'essentiel de cette activité est
représentée par le potassium 40 (4 000 Bq) et le carbone 14 (3 500 Bq), le

radon 226 n'intervenant que pour environ 1 Bq. Vers 1955, les retombées
radioactives des essais d'armes nucléaires sont venues s'ajouter aux
radionucléides naturels pour contaminer l'environnement et le corps humain.

Les principaux nucléides à longue période issus de cette dernière source sont
le carbone 14 (période 5 700 ans), le strontium 90 (29 ans) et le césium 137
(30 ans) ; immédiatement après les essais nucléaires dans l'atmosphère, on

relève aussi la présence de produits à vie brève, tels que le zirconium 95 (64
jours), le ruthénium 106 (1 an), l'iode 131 (environ 8 jours), le baryum 140 (13
jours) et le cérium 144 (285 jours)" (49,23,60).



C'est en 1961 et 1962 qu'a eu lieu la majeure partie des

introductions de substances radioactives dans l'atmopshère par les essais

d'armes nucléaires. La contamination par le carbone 1*, le strontium 90 et le

césium 137 remontant à cette époque est toujours mesurable dans
l'environnement. Le carbone 14, qui émet un rayonnement bêta à basse

énergie, n'expose chaque individu qu'à une dose de rayonnement très faible.

Toutefois, sa période étant longue et sa dispersion mondiale, la dose
collective qu'il représente est importante. Le strontium 90 emprunte la

même voie métabolique que le calcium, et se dépose principalement dans le

squelette. Quant au césium 137, à l'instar du potassium, on le trouve

principalement dans les tissus musculaires.

Les retombées radioactives des essais d'armes nucléaires se

composent en grande partie de produits de fission, c'est-à-dire qu'elles sont

formées par la dislocation des noyaux d'uranium ou de plutonium. Ces

mêmes produits de fission apparaissent dans les réactions contrôlées dont les

réacteurs nucléaires utilisés pour la production d'électricité sont le siège.

Toutefois, dans ce dernier cas, seules des quantités négligeables de produits,

principalement des gaz rares radioactifs, sont rejetées dans l'environnement
en fonctionnement normal.

Des inquiétudes ont aussi été exprimées au sujet des difficultés

présentées par la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Ces

inquiétudes sont iiées à la présence de strontium 90 et de césium 137

(radionucléides dont les périodes sont voisines de 30 ans) ainsi que de
transuraniens émetteurs de rayonnement alpha, tels que le plutonium, le

neptunium, l'americium et le curium, formés dans le réacteur par interac-

tions nucléaires avec l'uranium.

"Dans le cas d'un accident, l'activité considérable dont le coeur

du réacteur est le siège représente un grave danger potentiel. Toutefois,

seuls quelques-uns des radionucléides présents dans le réacteur sont
suspectibles d'exposer l'environnement à de fortes doses de rayonnement. Ce

sont ceux qui présentent la plupart des caractéristiques suivantes :

- représenter une importante activité au sein du coeur ;

- être suffisamment volatils pour permettre, en cas d'accident,

une fuite importante à l'extérieur du réacteur ;
- avoir des périodes assez longues pour subsister à l'extérieur

du réacteur pendant un temps assez long ;



- pouvoir atteindre l'homme par l'intermédiaire des chaînes
alimentaires ou par tout autre moyen ;

- être retenus dans le corps humain après inhalation ou ingestion ;

- émettre un rayonnement suffisant pour donner lieu à des doses
notables.

L'iode 131, le césium 134 et le césium 137 présentent toutes les

caractéristiques ci-dessus. Toutefois, à proximité du réacteur, l'inhalation

d'autres isotopes de l'iode et d'isotopes du ruthénium peut également donner

lieu à de fortes doses d'irradiation, tandis que différents émetteurs gamma à
courte durée de vie peuvent, en se déposant sur le sol, provoquer une

irradiation dangereuse.

Du point de vue des conséquences pour la santé, c'est l'iode 131
(période d'environ 8 jours) qui joue le r~le prédominant dans les premières

semaines qui suivent un accident de réacteur. Par exemple, si de l'iode

radioactif se dépose sur des pâturages, le lait des vaches qui y paissent se

trouve contaminé. Il peut également se produire, à la suite de l'accident, des

dépôts de radionucléides à courte durée de vie sur les légumes frais, sous

forme de poussière invisible.

Une fois le niveau de l'iode 131 tombé à une valeur négligeable,

c'est la contamination du sol par Je césium radioactif qui devient le
problème principal. Le césium 137 et le césium 134 (ce dernier est un corps

ayant une période d'environ 2 ans, qui prend naissance dans les réacteurs et

non dans les explosions nucléaires) provoquent l'irradiation des personnes à
la fois par voie externe, sous l'effet du rayonnement gamma émis par le sol,

et par voie interne, à la suite de l'ingestion de césium radioactif avec les

aliments contaminés.

Une bonne partie du césium radioactif se dépose directement sur

le soi, ou y est entraîné par les eaux de pluie à partir de l'herbe ou des

autres plantes. Son absorption ultérieure par les racines des plantes dépend

du type de sol ; elle est en général beaucoup moins importante dans le cas

du césium que dans celui du strontium. Quant au rayonnement gamma émis
par le sol, il persiste pendant de nombreuses années" (49,23,2).

D) Doses de rayonnement :
L'énergie communiquée par un rayonnement ionisant à un corps

irradié est finalement absorbée par excitation et ionisation des atomes et
des molécules dont le corps est constitué. L'énergie absorbée par unité de
masse est appelée "dose absorbée". Pour une même dose absorbée, les



différents types de rayonnement n'ont pas toujours des effets biologiques

identiques. Ainsi, les effets du rayonnement alpha sont présumés être, de ce
point de vue, 20 fois supérieurs à ceux du rayonnement gamma. "La prise en
compte de ce facteur conduit à définir une grandeur connue sous le nom

"d'équivalent de dose". C'est cette grandeur que l'on appelle en général
"dose" dans les études de radioprotection. L'unité de dose, qui était autrefois
le rem, est aujourd'hui le sievert (Sv) ; 1 Sv = 100 rer;" (19).

La dose peut varier selon la partie du corps soumise à
l'irradiation. Ainsi, l'iode 131 ingéré ou inhalé se concentre principalement

dans la thyroïde, alors que la dose due au césium 137 est à peu près la

même dans tous les tissus. "Pour faciliter les comparaisons entre différentes
irradiations, on a introduit la notion d'équivalent de dose effectif. On définit

cette grandeur comme étant la dose uniforme "corps entier" considérée

comme conduisant au même risque de cancer et de dommages génétiques que
la dose réelle, de répartition non uniforme. Par exemple, une dose de 1 Sv à

la thyroïde correspond à une dose effective de 0,03 Sv, ce qui revient à dire

qu'une dose uniforme "corps entier" de 0,03 Sv est présumée avoir la même
probabilité de conséquences néfastes qu'une dose de 1 Sv au niveau de la

thyroïde seule. Lorsque l'on fait état d'une dose, il est important de savoir
s'il s'agit de la dose au niveau d'un organe ou de la dose effective" (49).

E) Rayonnement ambiant :

Le rayonnement fait partie de l'environnement de notre planète
depuis sa création, et chacun de nous y est exposé. Il comprend le
rayonnement cosmique provenant du Soleil et de l'espace. Nous sommes

également exposés au rayonnement gamma du sol et des matériaux de

construction, ainsi qu'au rayonnement alpha et bêta des radionucléides
naturellement présents dans les tissus de notre corps. La dose annuelle due

au rayonnement extérieur diffère d'un lieu à l'autre ; elle dépend de la

nature géologique du lieu et de celle des matéraux de construction, les
différences peuvent atteindre ou même dépasser 1 mSv par an.

"Quant aux rejets de substances radioactives dans l'environnement
du fait des centrales nucléaires, ils font l'objet de recommandation
internationales qui limitent les doses auxquelles la population pourrait être

exposée. La limite supérieure recommandée pour la dose totale due à toutes
les sources de rayonnement, exception faite des sources naturelles et des
irradiations médicales, est de 1 mSv par an (2»,2t). Dans le cas des installations

isolées telles que les centrales nucléaires, la limite opérationnelle



correspond en général à une fraction de cette dose, les doses auxquelles la

population est exposée sont donc normalement de 1 à 3 mSv par an, ce qui

correspond à environ 100 mSv pour une vie entière.

La dose limite recommandée pour les travailleurs par la

Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) est de 50 mSv
dans l'année" (21,3).

F) Effets des rayonnements :

1) Les effets non stochastiques :

"L'énergie communiquée aux tissus du corps humain par les
rayonnements ionisants n'affecte pas toutes les molécules. Bien qu'un tel

rayonnement puisse provoquer, au niveau des cellules, un grand nombre

d'ionisations, celles-ci sont, dans la vaste majorité des cas, insignifiantes. La
plupart des molécules touchées sont des molécules d'eau, bien que d'autres,

de plus grandes dimensions, puissent aussi être affectées. Parmi ces

dernières, la plus importante est I1ADN, qui contient le code génétique de la

cellule ; si l'une de ces molécules vient à être endommagée, la cellule peut

ne pas être capable de se reproduire, et être perdue. Le nombre de cellules

ainsi détruites augmente avec la dose, et le tissu irradié finit par être

endommagé à un point tel que ses fonctions normales sont compromises ; il

peut en résulter, par exemple, l'apparition d'érythèmes ou de cloques, ou

encore une réduction dangereuse du nombre de cellules sanguines. Ces effets

sont la conséquence inévitable d'une exposition à des doses élevées ; ils ne se

produisent pas pour des doses inférieures au seuil qui correspond à la
destruction d'un nombre suffisant de cellules. Ces effets ne se manifestant

pas de manière aléatoire, on les qualifie de "non stochastiques", (voir

chapitre VI)

Les effets non stochastiques ne peuvent être causés que par

des doses considérables, que les limites imposées pour l'usage des
rayonnements sont destinées à éviter ; les effets néfastes à très court terme

ne peuvent donc être que le résultat d'expositions accidentelles.

La contamination de l'air et du sol à la suite d'un grave
accident de réacteur pourrait, dans les conditions les plus défavorables,

donner lieu à de tels effets jusqu'à une distance de 40 à 80 km de la

centrale, à moins que des mesures appropriées (abri ou évacuation) ne soient
prises.



Les accidents de réacteurs qui se sont produits à Windscale

(Grande-Bretagne) en 1957, et à Three Mile Island (Etats-Unis d'Amérique)
en 1979 n'ont pas provoqué de dommages non stochastiques. Par contre, dans

le cas de l'accident de Tchernobyl, on a enregistré 203 cas de mal des rayons

aigu parmi les employés de la centrale et les pompiers, et 31 décès dans les

4 mois ayant suivi l'irradiation. Les nersonnes décédées avaient reçu des

doses absorbées comprises entre 4 et 16 Sv ; elles avaient en outre subi des

brûlures cutanées graves, et dans certains cas mortelles, causées par la

chaleur et le rayonnement bêta. En dehors de la centrale, les doses de

rayonnement reçues par la population avant l'évacuation des zones les plus

affectées n'ont pas été assez élevées pour donner lieu à un mal des rayons
aigu.

Pour une exposition du corps entier, le mal des rayons aigu

résultant de doses de quelques Sv est caractérisé par une réduction du

nombre de cellules sanguines périphériques jusqu'à un minimum qui est

atteint dans les 3 à 6 semaines qui suivent l'exposition. Durant cette période,

le risque de décès est maximal en raison de l'affaiblissement de la résistance

aux infections" (49). (voir chapitre VI).

2) Les effets stochastiques :

"Une personne qui, après avoir reçu accidentellement une

dose de rayonnement "corps entier" élevée, est encore en vie au bout de 2
mois, a probablement surmonté tous les dommages non stochastiques.

Cependant, bien que les dommages dûs à la destruction des cellules aient été

réparés, il est possible que I1ADN de certaines des cellules survivantes ait été
affecté, et que, se reproduisant par division cellulaire, il donne naissance à

de nouvelles générations de cellules incapables de remplir leurs fonctions

normales. Certaines de ces modifications peuvent donner lieu, d'une manière
apparemment aléatoire, à des cas de cancer que l'on considère pour cette

raison comme des effets stochastiques du rayonnement. Bien que la

probabilité que de tels effets se produisent augmente avec la dose, il ne

semble pas qu'il y ait un seuil au-dessous duquel cette probabilité est nulle.

Contraitement au cas des effets non stochastiques, la gravité d'un effet
stochastique ne dépend pas de la dose. Si les cellules reproductrices subissent

de telles modifications au niveau de !'ADN, ces modifications peuvent se

transmettre à la descendance de la personne irradiée et donner lieu à des
dommages héréditaires.



On ne dispose pas d'informations directement exploitables

sur la probabilité d'apparition d'un cancer avec des doses effectives
inférieures à 0,1 Sv, c'est-à-dire des doses correspondant à la limite annuelle

autorisée pour l'exposition professionnelle. Ce n'est pas que les informations

soient inexistantes, mais le risque encouru est si faible qu'il n'a pas été
possible de chiffrer de façon probante l'augmentation des fréquences du

cancer dans les populations humaines exposées à de faibles doses de

rayonnement. On a donc pris comme hypothèse que le risque par Sv est le
même dans le cas des faibles doses que dans celui des doses élevées, pour

lesquelles on a observé une incidence accrue du cancer (voir chapitre VI)" (49).

"Le rapport officiel remis en août 1986 par l'URSS à

l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) contient certaines

estimations des doses reçues par la population soviétique par suite de la
contamination radioactive provoquée par l'accident de Tchernobyl. Un total

de 135 000 personnes ont été évacuées d'une zone de 30 km de rayon autour

de la centrale. On estime que la population a reçu une dose collective de 16

000 hommes-Sv et que la contamination du sol dans la partie européenne de

l'URSS donnera lieu, dans les 50 années qui viennent, à une dose collective

de 300 000 hommes-Sv due au rayonnement gamma d'origine externe(70).
"l'homme-Sv" étant l'unité de dose collective, égale au produit du nombre de

personnes exposées à l'irradiation par la dose moyenne de celle-ci".

G) Mesures de protection :

Après l'accident de Tchernobyl, les gouvernements et les autorités
sanitaires d'Europe ont rendu publiques les mesures à prendre pour réduire
les exposition au rayonnement.Dans les parties de l'URSS les plus affectées,

les mesures à prendre étaient urgentes, et de vastes régions ont été
évacuées.

L'une des conséquences de cet accident a été de donner naissance

à une peur intense, injustifiée bien que compréhensible, des rayonnements et
de la contamination des aliments. Pour de nombreux observateurs, il a

semblé paradoxal que les autorités sanitaires aient conseillé de prendre

certaines précautions, tout en assurant à la population que le risque était
négligeable. Il faut pourtant souligner que même un risque très faible au

niveau individuel, mais encouru par un très grand nombre de personnes, aura
vraisemblablement des conséquences néfastes pouvant prendre la forme de
cancers ou de dommages génétiques. Ce risque peut être trop faible pour

être mesuré par les statistiques médicales, mais si des mesures raisonnables

permettent de le réduire, pourquoi ne pas les appliquer ?



Que peut-on faire pour protéger la population contre les effets de

la contamination radioactive de l'environnement ? Après un accident de
réacteur, la population est d'abord exposée à un nuage radioactif dont le

passage est relativement rapide. Les radionucléides inhalés provoquent une

irradiation interne des poumons ainsi que d'autres organes, et en particulier
la thyroïde, qui a la propriété de retenir l'iode radioactif inhalé.

L'irradiation externe résultant directement du rayonnement gamma émis par

le nuage vient s'y ajouter.

Si l'arrivée du nuage radioactif est annoncée suffisamment tôt, la

précaution la plus efficace consiste à rester à l'abri, et à réduire toute

ventilation pouvant introduire de l'air contaminé dans les locaux ; ceux-ci

devront être aérés après le passage du nuage. En restant à l'abri, on diminue

à la fois l'exposition interne et l'exposition externe. Il est déconseillé

d'essayer de s'éloigner du nuage, car le sens dans lequel il dérive peut être

difficile à prévoir. De toute manière, il est peu probable que l'irradiation par

le nuage lui-même soit l'effet dominant. Si les autorités le jugent bon, des
pastilles d'iode stable pourront être distribuées à la population. Ceci est

particulièrement recommandé dans les zones proches du réacteur, pour

lesquelles il doit exister un plan d'intervention comportant cette mesure. "Il
faut toutefois souligner que le seul effet de l'iode stable est d'éviter la

fixation d'iode radioactif dans la thyroïde, et non de réduire ou d'éviter

toute autre irradiation. Les pastilles devront être absorbées avant
l'inhalation d'iode racioactif ; une absorption ayant lieu 4 à 5 heures après

l'exposition assure encore une certaine protection.

Après le passage du nuage, il peut y avoir poursuite de

l'irradiation sous l'effet du rayonnement gamma émis par les radionucléides

déposés au sol. Ce rayonnement est dû, pour une bonne part, à des isotopes
de l'iode dont la durée de vie est faible, et le parti le plus sage consiste à

rester à l'abri en attendant que les autorités compétentes aient déterminé le

taux d'irradiation et la répartition géographique de la contamination. Ce
n'est qu'à ce moment que l'on pourra décider si la zone doit être évacuée, et,

dans l'affirmative, vers quelle destination. De même que l'administration

d'iode stable, l'évacuation n'est prévue qu'à proximité d'une centrale. Après
l'accident de Tchernobyl, aucune évacuation n'a été envisagée en dehors de

l'Union Soviétique.

Même si l'irradiation à partir du sol ne justifie pas une
évacuation, cette source a de fortes chances, à long terme, de contribuer

pour la plus grande part à la dose reçue par la population. Il est malaisé de



se soustraire à une irradiation prolongée par le sol, et la décontamination

présente des difficultés. Le mieux est d'appliquer les règles fondamentales
de protection, qui consistent à s'éloigner le plus possible de la source, à

réduire la durée d'exposition, et à s'abriter derrière des parois absorbantes.

En restant à l'abri, on peut donc réduire la dose reçue à partir d'un sol
contaminé. Les doses de rayonnement supplémentaires dues aux radionu-

cléides absorbés en même temps que l'eau et les aliments contaminés sont en
général faibles en comparaison de la dose résultant de l'irradiation externe

par le sol.

L'AIEA, la CIPR et I1OMS ont publié des directives pour la
conduite de différentes actions protectrices ainsi que sur les seuils

d'intervention, c'est-à-dire les niveaux à partir desquels il est justifié de

prendre des mesures de protection" (4,54 ). Ces seuils ne sont pas universels.

Certaines mesures, par exemple le lavage des légumes frais avant

consommation, sont faciles à prendre, et sont donc recommandées même si la

dose ainsi évitée est minime. D'autres mesures, telles que l'évacuation,
présentent plus de difficulté et peuvent elles-mêmes comporter des risques ;

elles ne sont donc recommandées que si elles conduisent à une réduction

importante de la dose. "Les seuils d'intervention préconisés sont fréquem-

ment exprimés sous la forme d'une plage de doses, comprise entre une valeur

au-dessous de laquelle l'intervention est jugée injustifiée, et une valeur

au-dessus de laquelle l'intervention est estimée justifiée en toutes

circonstances. Ainsi, la CIPR recommande pour l'évacuation les valeurs

50-500 mSv (l'évacuation de la zone proche de la centrale de Tchernobyl a

été basée sur une dose de 250 mSv). Pour la mise à l'abri et pour

l'administration de pastilles d'iode, les seuils d'intervention correspondent à

des doses effectives de 5-50 mSv. En raison des risques courus par le foetus,
on envisagera en premier lieu la mise à l'abri ou l'évacuation des femmes

enceintes. Pour l'interdiction de la commercialisation des aliments

contaminés, la CIPR recommande un seuil d'intervention de 5-50 mSv pour la
première année. A partir de ce seuil d'intervention, on peut calculer des

seuils d'intervention dérivés applicables à l'activité annuelle de divers

radionucléides absorbés avec les aliments. Toutefois, l'activité volumique
correspondante ne peut être calculée que d'après les consommations

annuelles estimées des diverses denrées.

En dehors de l'URSS, il est peu probable que l'exposition externe
au rayonnement gamma ait dépassé 1 mSv en 1986, sauf dans quelques zones

localisées où l'apparition du nuage radioactif a été accompagnée de pluie.

L'exposition due aux aliments contaminés devrait être encore plus faible, en
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partie grâce aux mesures prises pour les retirer de la vente, mais surtout en
raison de la faible activité volumique dans les aliments de base. Dans
certains pays, toutefois, on a constaté une contamination considérable de
certains aliments locaux par le césium ; c'est le cas des viandes de renne, de
chèvre et de gibier, des poissons d'eau douce et des baies sauvages, où les
activités volumiques se sont révélées nettement supérieures aux seuils
d'intervention locaux.

Dans le cas du césium !37, les seuils d'intervention concernant les
aliments ont été déterminés dans le but de limiter l'ingestion annuelle de ce
radionucléide, et par voie de conséquence la dose de rayonnement annuelle
reçue. Il faut noter que la mesure de l'activité volumique constitue un moy~n

de contrôle de l'absorption totale d'activité mais n'est pas d'une importance
primordiale, en effet, bien qu'on doive se garder de dépasser les seuils
d'intervention dérivés pour les aliments de base, il est de peu d'importance
que certains produits manifestent une activité volumique élevée, s 'ils ne
sont consommés qu'en petite quantité, car leur contribution à l'ingestion
totale sera minime"



Conclusion

A la lumière de cette étude, il apparaît que :

- Le niveau de base du médecin généraliste en physique nucléaire est

inférieur à ce que l'on aurait pu attendre. Les connaissances dans ce domaine

ont vite été oubliées (l'enseignement ayant lieu en première ou deuxième

année de médecine).

- Au vu des statistiques, la moyenne des bonnes réponses sur les six questions

relatives à la biophysique, est de 48 % qu'elle que soit l'exposition. De plus.

il n'a jamais été montré de différence significative entre les deux

sous-populations et par ce fait, 1' état de leurs connaissances est identique.

- Les médecins en Z.A.N. sont moins demandeurs de documentation (70 96)

comparé à leurs collègues en Z.T. (85,9 %).

- Les hommes ont, dans l'ensemble, mieux répondu que les femmes. Cela est

peut être dû à l'enseignement qui leur a été fait lors du service national : le

programme N.B.C. (nucléaire-bactérologie-chimie).

- Ces médecins ont conscience de n'être pas suffisamment avertis des aspects

théoriques ou techniques de l'énergie nucléaire, ils souhaitent bénéficier
d'indications tant des organismes gérant les parcs nucléaires, que de leurs

confrères hospitaliers spécialistes en médecine nucléaire.

- Sensibles à leur rôle d'éducation sanitaire des populations, ils désirent leur

faire partager une information adaptée et intelligible à laquelle elles

ont droit.

- La solution pourrait être l'incorporation d'un module de trois heures à

l'enseignement délivré lors du trosième cycle d'études médicales, précédant
immédiatement l'installation du médecin généraliste.



CHAPITRE V

MEDECIN GENERALISTE ET
CENTRALES NUCLÉAIRES



Le quatrième chapitre traite des connaissances des médecins généralistes de

Champagne-Ardenne au sujet des centrales nucléaires. Pour nous aider, sept

questions ont été extraites de l'enquête. Elles s'intéressent au contrôle et à

la surveillance des installations, à l'accès aux informations sur le nucléaire,

à la production énergétique, à l'ionisation des aliments et enfin, à la gestion

des déchets. Trois exposés seront réalisés sur les trois derniers points. Seul,

40 % des médecins ont pu donner une bonne réponse, en moyenne, à chaque
question. Le fait de résider près d'un site nucléaire ne change pas les

pourcentages.



QUESTION 1

A) Intitulé :
"Quel est l'organisme officiel qui a la charge de la surveillance du

niveau de radioactivité en France ?"

1) C.R.I.I.R.A.D.

2) S.C.P.R.I.
3) I.N.C.

4) I.N.S.E.R.M.

5) C.N.A.M.

B) La bonne réponse est :

S.C.P.R.I. (2)

C) Résultats :

Pour les médecins en Z.A.N. :

- 25 médecins ont répondu : 1 (soit 5'2,1 96)

- 19 médecins ont répondu : 2 (soit 39,6 %)

- Aucun médecin n'a répondu : 3

- 3 médecins ont répondu : * (soit 6,2 %)

1 médecin a répondu t 5 (soit 2,1 %)

Pour les médecins en Z.T. :

- 61 médecins ont répondu : 1 (soit 66,3 %)

- 20 médecins ont répondu : 2 (soit 21,7 %)
3 médecins ont répondu : 3 (soit 3,3 %)

8 médecins ont répondu : ^ (soit 8,7 %)
- Aucun médecin n'a répondu : 5

D) Statistique :

Le chi carré est à 0,0791, la différence de réponse entre les

médecins en Z.A.N. et ceux en Z.T. n'est pas significative.
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E) Commentaires :
II est intéressant de remarquer que près de 40 % des médecins de

Z.A.N. ont répondu à la bonne réponse contre 20 % des médecins de Z.T. Les

praticiens qui connaissent le S.C.P.R.I. sont souvent ceux qui ont. possédé ou
possèdent encore une installation de radioscopie dans leur cabinet. Bon

nombre de médecins ont répondu la C.R.I.I.R.A.D. car elle contenait le

suffixe RAD.

F) Définitions :

Commission de Recherche et d'Information Indépendante sur la

Radioactivité : organisme privé

- S.C.P.R.I. :
Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants

- I.N.C. :

Institut National de la Consommation

- I.N.S.E.R.M. :
Intitut National de la Santé et de la Recherche Médicale

- C.N.A.M. :

Caisse Nationale d'Assurances Maladies

Je m'attarderais uniquement sur le rôle du S.C.P.R.I. en rapport
direct avec le sujet qui nous intéresse. Ce service dépend directement du

Ministère, chargé de la santé et des affaires sociales.

Son rôle est de surveiller tout ce qui émet des rayonnements ou
est susceptible d'en émettre. En effet, cet organisme s'occupe autant des
centrales nucléaires que des installations radiologiques hospitalières ou

individuelles, publiques ou privées. Son rôle est également de prévoir les

conduites à tenir dans tous les scénari possibles. Il a donc un but de
prévention, de surveillance et de protection contre les rayonnements (cf
annexe 3).

La question suivante concerne la possibilité de renseignements sur
les centrales nucléaires.



QUESTION 2

A) Intitulé :

"Par quel intermédiaire pouvez-vous obtenir immédiatement des

renseignements sur les rejets des centrales nucléaires ?"

1) Ir Préfet du Département

2) le Président du Conseil Général de l'Ordre

3) le Directeur Départemental des polices urbaines

4) le Minitel

B) La bonne réponse est :

Le Minitel W

C) Résultats :

Pour les médecins en Z.A.N. :

- 43 médecins ont répondu : 1 (soit 89,6 %)

- 1 médecin a répondu : 2 (soit 2,1 %)

1 médecin a répondu : 3 (soit 2,1 %)

3 médecins ont répondu : 4 (soit 6,2 %)

Pour les médecins en Z.T. : :

- 78 médecins ont répondu : 1 (soit 84,8 %)

1 médecin a répondu : 2 (soit 1,1 96)

- Aucun médecin n'a répondu : 3

- 13 médecins ont répondu : 4 (soit 14.1 %)

D) Statistique :

Le chi carré est à 0,2687, la différence de réponse entre les

médecins en Z.A.N. et ceux en Z.T. n'est pas significative.
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£) Commentaires :

II est à remarquer que neuf médecins sur dix ont répondu le Préfet
du Département. Or, il est vrai qu'en temps normal, on peut obtenir des

renseignements par la Préfecture mais il y avait le mot "immédiatement"

dans l'énoncé de la question. Seul, le Minitel permet par le code 3614
"MAGNUC" d'avoir des renseignements "immédiatement" sur les centrales

nucléaires, en particulier sur les rejets.

F) Développement :

Pour avoir, par exemple, des renseignements sur les rejets de la

centrale de Nogent, il faut taper 36 H "MAGNUC" sur le Minitel, puis "SIM"

pour connaître les mesures par site, puis taper "EDFME" car c'est un site

EDF, enfin "NOGME" pour Nogent.

Le Minitel donne :

- l'activité rejetée dans l'air

- l'activité rejetée dans l'eau
- l'activité volumique ajoutée après dilution dans les eaux

réceptrices

- le rayonnement ambiant
- l'activité de l'air

- l'activité des eaux souterraines

- l'activité des végétaux

- l'activité du lait

Ceci est également possible pour les sites du C.E.A. (Commissariat
à l'Energie Atomique), de la C.O.G.E.M.A. '(Compagnie Générale des

Matières Nucléaires) et tout le réseau d'observation de l'I.P.S.N (Institut de

Protection et de Sûreté Nucléaire).

Toutes sortes d'information sont ainsi offertes au public sur le

fonctionnement d'une centrale, les différents organismes, sur la sécurité...

La question suivante permet de s'intéresser à l'irradiation des
aliments pour la conservation.
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QUESTION 3

A) Intitulé :

"Peut-on utiliser le nucléaire pour la conservation des aliments ?"
1) OUI
2) NON

B) La bonne réponse est :
OUI (1)

C) Résultats :
Pour les médecins en 2.A.N. :

- 26 médecins ont répondu : OUI (soit 54,2 %)
- 22 médecins ont répondu : NON (soit 45,8 96)

Pour les médecins en Z.T. :

- 51 médecins ont répondu : OUI (soit 55,4 %)
- 41 médecins ont répondu : NON (soit 44,6 %)

D) Statistique :
Le chi carré est à 0,8862. La différence entre les médecins en

Z.A.N. et ceux en Z.T. n'est pas significative.
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E) Commentaires :
55 % des médecins ont donc bien répondu mais nombre d'entre eux

ne connaissait pas le procédé. Car, en effet, il s'agit de l'ionisation des

aliments qui permet d'améliorer leur conservation.

a) Historique :

L'histoire de l'ionisation des aliments débute en 1943 avec la

première pile atomique d'OAK RIDGE dans le Tennessee. Cependant, les

premiers efforts de recherche en ce domaine commencent au début des

années soixante.

. En 1964, un comité d'experts se réunit à Bruxelles pour

examiner l'inocuité et la valeur nutritive des aliments soumis à ce type de

conservation. La commission du CODEX ALIMENTARIUS (référence
internationale pour l'hygiène et la toxicologie alimentaire) fut saisie du

problème.

. Dans les années soixante dix, plusieurs pays, dont la France,

accordent quelques autorisations concernant l'inhibition de la germination

(0,15 K Cray) et l'ionisation du blé et de la farine (1 K Gray) (Décret 70-392
Journal Officiel du 12/05/1970 Annexe 13).

. A partir de 1976, en France, les demandes d'autorisation de

traitement par ionisation doivent toujours être approuvées par le Conseil

Supérieur d'Hygiène Public, l'Académie de Médecine et la Commission

Interministérielle des Radioéléments Artificiels (C.I.R.E.A.).

. A la fin de l'année 1980, le comité d'experts compléta ses

propositions antérieures en recommandant un traitement ionisant effectué en

une seule fois et une dose globale moyenne maximale ne dépassant pas 10 K
Gray, quel que soit l'aliment traité. Recommandations entérinées en juillet

1983 par le Codex alimentaire.

. Aujourd'hui, une acceptation générale de l'ionisation semble

arquise, même au niveau des associations de consommateurs nationales et

internationales. Ces dernières insistent toutefois sur les notions de
surveillance du respect des réglementations et sur l'obligation d'informer le

public sur la nature des traitements employés pour la conservation des

aliments.
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b) Effets physiques et chimiques des rayonnements ionisants :
1) Classification des rayonnements :

- Pour le traitement des denrées alimentaires, on utilise

des rayonnements possédant une énergie suffisante pour arracher un

électron aux atomes de la matière traversée. Ces atomes deviennent donc
des ions, c'est l'ionisation. Les rayonnements sont dits ionisants.

Ces rayonnements sont classés en deux catégories :
. 1.1) les rayonnements électromagnétiques
. 1.2) les rayonnements particulaires (seuls les électrons

sont intéressants du fait de leur bon pouvoir de pénétration dans la matière)

1.1) Les rayonnements électromagnétiques ont une énergie

qui leur permet de pénétrer de façon très importante (plusieurs dizaines de
centimètres) autorisant le traitement des produits en vrac.

De par leurs origines, on distingue :
* les rayons : provenant du noyau de l'atome
* les rayons : provenant des couches électroniques

de l'atome

- L'énergie des rayons est bien définie puisqu'elle

dépend de la source radioactive émettrice.
Exemple : Cobalt 60 : 1,77 et 1,33 MEV

Césium 137 : 0,66 MEV

Le débit de source étant faible, cela impose une
exposition prolongée pour obtenir une absorption de 10 K Gray.

- Les rayons sont obtenus par freinage d'électrons
préalablement accélérés, leur énergie est limitée à 5 MEV dans leur
utilisation en agro-alimentaire.

1.2) Pour les rayonnements particulaires, l'énergie des
électrons est limitée à 10 MEV. Signalons que pour les valeurs d'énergie

relativement basse utilisées, le noyau des atomes ne peut être atteint et
qu'il n'est donc pas possible d'induire dans l'aliment irradié, le phénomène de

radioactivité.

2) Sources des rayonnements :
- les rayonnements sont émis par des sources radioactives

qui se désintègrent.
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- les rayonnements particulars sont fournis par des

générateurs électriques.

3) Dose et débit de dose :

Lors du traitement, les denrées alimentaires sont exposées

à l'action des rayonnements ionisants jusqu'à ce que la dose nécessaire ait

été absorbée.

Selon la dose d'irradiation appliquée, on peut définir trois

catégories de traitement.

a- La RADAPPERTISATION :

II s'agit de l'application de doses suffisantes de

radiations pour réduire le nombre de microorganismes vivants de façon à ce

qu'ils ne soient décelables par aucune méthode microbiologique connue. C'est

une stérilisation complète. En l'absence de recontamination, il ne peut y

avoir altération d'origine bactérienne ou production de toxines, et ceci

quelle que soit la durée et les conditions de stockage ultérieures de

l'aliment. Les doses appliquées sont comprises entre 20 et 50 K Gray. Ces

doses très importantes ne sont valables que pour les épices (leur pauvreté en

eau limite les effets de la radiolyse) ou pour l'alimentation des malades en

unité stérile.

b- La RADICIDATION :

C'est l'application de doses suffisantes pour réduire le

nombre de microorganismes pathogènes pour l'homme de façon à ne pouvoir

les mettre en évidence par une méthode microbiologique connue.. Il s'agit

donc d'un assainissement par élimination totale des germes pathogènes. Elle

nécessite des doses inférieures ou égales à 10 K Gray.

c- La RADURISATION :

C'est l'application de doses réduisant sensiblement la

charge microbienne des produits en vue d'allonger légèrement sa durée de

vie "commerciale". Elle nécessite des doses faibles inférieures ou égales à
5 K Gray. Il s'agit d'une radiopasteurisation.

d- On appelle débit de dose, la dose de radiation délivrée
par unité de temps. Il est exprimé en K Gray par heure pour les rayons

et , et en K Gray par seconde pour les faisceaux d'électrons. Le débit de

dose permet de calculer le temps d'exposition nécessaire à l'application
d'une dose déterminée. La durée d'exposition d'un rayonnement est
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beaucoup plus importante que celle d'une irradiation électronique.

&) Effets chimiques des rayonnements :
Le processus d'ionisation, conséquence de l'interaction

rayonnement-matière, conduit à des ruptures de liaisons chimiques qui
unissent les atomes de molécules et à l'apparition de fragments moléculaires
appelés radicaux libres. Les radicaux libres sont des espèces chimiques très
réactives qui se recombinent créant ce que l'on appelle les produits de
radiolyse.

Il faut souligner que ces produits de radioiyse sont de
même nature que ceux qui sont induits par Ie traitement thermique, mais ils
sont en plus faibles quantités. Ils ne présentent donc aucun risque.

c) Avantages de l'ionisation par rapport aux autres moyens de
conservation :

Certaines méthodes actuelles de conservation des aliments
comportent des dangers pour la santé humaine î l'hydrazine maléîque
(interdit en France), la fumigation des fruits tropicaux par le dibromure
d'éthylène reconnut comme cancérigène. L'ionisation trouve donc une place
der ,choix pour la conservation des denrées d'origine lointaine. Un autre
problème, qui concerne les produits carnés et qui est insoluble avec les
techniques chimiques de conservation, est la présence de salmonelles. Les
bactéries qui occasionnent des dysenteries parfois mortelles sont endémiques
dans les volailles et se transmettent souvent aux oeufs. Elles sont également
retrouvées dans les crevettes et les cuisses de grenouilles congelées. La
conservation au froid, même par surgélation, ne préserve pas les aliments de
saimoneiles, car les microorganismes se mettent en hibernation. Dans ce cas,
le seul moyen efficace d'élimination est l'ionisation à une dose de 3 à
5 K Gray.

La troisième catégorie d'ingrédients ayant fait l'objet de
nombreux travaux sont les épices et les aromates. Contrairement à ce que
l'on pourrait croire, étant donné qu'il s'agit de produits déshydratés ou peu
hydratés dans lesquels les microbes ne devraient pas vivre, les épices sont
contaminés par des milliers de spores de bactéries, de moisissures et de
Candida albicans, levure pathogène. Ces ingrédients peu riches en eau, donc
peu producteurs de produits de radiolyse à l'ionisation, sont susceptibles
d'être traités avec de fortes doses (30 K Gray) et cela d'autant plus que la
proportion d'épices dans une ration alimentaire est minime.
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Suivant le même principe, la désinsectisation des céréales par
ionisation (blé, riz, mars, mil, orge) qui constitue la base de la nourriture

pour les trois quart de l'humanité, serait d'un intérêt certain. En effet,

chaque année une quantité non négligeable de récoltes céréalières est
détruite par les insectes. Des doses de 0,1 à 0,3 K Gray pour le grain en vrac,

0,3 à 1 K Gray pour la farine en sac suffiraient à tuer les oeufs et les larves.
Pour stériliser les insectes et arrêter leur multiplication, les doses efficaces
seraient plus faibles encore (0,05 à 0,08 K Gray) comme l'a montré L.A.

BUSCARLET du C.E.A. (Commissariat à l'Energie Atomique).

Pour la France, la première réalisation concerne la région Provence-

Côte d'Azur, grâce à l'A.P.I.O.N.A.L. (Association pour la Promotion de

l'Ionisation Alimentaire). D'autres régions suivent cet exemple comme la
Tourraine, la Normandie, la Bretagne et la Champagne-Ardenne.

La question suivante concerne la production d'électricité par le
nucléaire en France.
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QUESTION *

A) Intitulé :

"Quel est le pourcentage d'électricité produit par le nucléaire en
France ?"

1) 10 %

2) 25 96

3) 50 %

4) 70 %
5) 90 %

B) La bonne réponse est :
70 % W

C) Résultats :
Pour les médecins en Z.A.N. :

- 2 médecins ont répondu : 1 (soit 4,2 96)

- 8 médecins ont répondu : 2 (soit 16,7 96)
- 19 médecins ont répondu : 3 (soit 39,6 96)

- 18 médecins ont répondu : 4 (soit 37,5 96)

1 médecin JL répondu : 5 (soit 2,1 96)

Pour les médecins en Z.T. :

- 2 médecins ont répondu : 1 (soit 2,2 96)
- 29 médecins ont répondu : 2 (soit 31,5 96)
- 37 médecins ont répondu : 3 (soit 40,2 96)

- 23 médecins, ont répondu : 4 (soit 25,0 96)
1 médecin a répondu : 5 (soit 1,1 96)

D) Stastistiques :
Le chi carré est à 0,2896. La différence de réponse entre les

médecins en Z.A.N. et ceux en Z.T. n'est pas significative. Ii est

cependant intéressant de noter que 80 % des médecins en Z.A.N. pensent que
plus de la moitié de l'électricité est d'origine nucléaire, tandis que pour les

médecins en Z.T. le pourcentage chute à 66 96.
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E) Commentaires :
Le nucléaire produit de 70 à 80 % de l'électricité française. Le

reste étant à la charge des barrages, des centrales thermiques (gaz, charbon)
et quelques pourcents pour des énergies annexes (vents, géothermie, solaire).

En France, 55 centrales nucléaires en fonctionnement sont
implantées et trois sont déclassées. Quatre sont en construction et deux en
projet. Les différents sites figurent sur la carte ci-dessous.

ITFtASBOURG
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* ***" IMPLANTATION ET RESSORT GÉOGRAPHIQUE
DES DIVISIONS NUCLÉAIRES



- 165 -

MAIS QU'EST-CE QU'UNE CENTRALE NUCLEAIRE ? (30)

I - PRINCIPE : (ci annexe *)

Le principe de fonctionnement d'une centrale nucléaire s'apparente à

celui des centrales thermiques classiques, la chaudière est remplacée par le

réacteur nucléaire et la chaleur provient de la fission de certains éléments

lourds tels l'uranium 235 et le plutonium 239.

Il existe trois types de centrales nucléaires en France.

A) Filière uranium naturel-graphite-gaz

B) Filière uranium enrichi-eau ordinaire : la majorité

C) Les surgénérateurs : phénix et superphénix

L'énergie calorifique libérée par le combustible est transformée en

énergie mécanique puis électrique : la chaleur produite vaporise de l'eau, la

vapeur est ensuite détendue dans une turbine qui entraîne un alternateur

produisant l'électricité.

Dans une centrale thermique classique, la chaleur provient de la

combustion dans la chaudière d'un élément fossile (charbon, lignite, fuel,

gaz) avec l'oxygène de l'air. Tandis que dans une centrale nucléaire, la

chaleur provient de la fission des noyaux d'uranium dans le réacteur

nucléaire (cf chapitre médecin et physique nucléaire).

II - PRODUCTION DE VAPEUR A PARTIR DE L'ENERGIE NUCLEAIRE :

Nous prendrons comme type de description les centrales à neutrons

thermiques. Elles sont composées d'un coeur, d'un dispositif de sécurité et de

réglage et enfin d'un circuit de transmission de la chaleur.

1) Le coeur :

II est d'usage de définir les différents réacteurs par les trois

principaux composants du coeur :

. le combustible

. le modérateur

. le fluide caloporteur

a) le combustible le plus fréquemment utilisé est l'uranium. Il peut

être employé sous sa forme naturelle contenant 0,7 % d'uranium 235 pour

99,3 % d'uranium 238. Il peut également être enrichi de façon à contenir 3 %

d'uranium 235. Pour retenir les produits de fission du combustible, on
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J'entoure d'une gaine étanche qui Je protège égaiement de Ja corrosion et de

l'érosion du fluide caloporteur. Cet étui peut être en magnésium, en acier
inoxydable ou en alliage de zirconium.

b) le modérateur n'atténue pas la réaction mais la rend possible.
Comme il a été indiqué précédemment (cf médecin et physique nucléaire), se

sont les neutrons émis au cours de la cassure du noyau d'uranium qui

provoquent la rupture de nouveaux noyaux. Cependant, pour que la
probabilité de rencontre soit maximale, il faut ramener Ja vitesse des

neutrons, qui à l'émission est très élevée (20 000 km/s), à 2 km/s. Les

neutrons dont la vitesse est de l'ordre de 2 km/s sont dits neutrons
thermiques d'où Je nom de la centrale prise en exemple.

Ce freinage est confié au modérateur qui est formé d'atomes légers
sur lesquels les neutrons rebondissent par chocs élastiques, à la manière de

boules de billard, et se ralentissent en cédant une part de leur énergie. Les

modérateurs les plus employés sont le graphite, l'eau ordinaire et l'eau
lourde.

c) le fluide caloporteur permet d'évacuer la chaleur libérée par la
fission nucléaire en dehors du coeur de la centrale. Le gaz carbonique est

utilisé dans le cas des réacteurs à uranium naturel. Pour l'uranium enrichi, le

fluide est de l'eau ordinaire. Il est égaiement utilisé de l'eau lourde, du
sodium liquide. Le fluide caloporteur est transporté par le circuit primaire.

2) Dispositif de sécurité et de réglages :

Ce dispositif permet de modifier le régime de la réaction en chaîne
suivant les besoins et même d'arrêter la réaction si une situation anormale

est détectée. Il est composé de barres formées de matériaux (bore, cadmium)

ayant la propriété de capturer très avidement les neutrons. En effet, se sont

ces derniers qui entretiennent la réaction en chaîne : en augmentant ou en

diminuant plus ou moins le nombre des neutrons disponibles, il est possible

d'intervenir sur le fonctionnement du réacteur.

Schématiquement, on distingue deux types de barres :

. les barres de réglage

. les barres de sécurité
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Les barres de réglage permettent de moduler la puissance du

réacteur en les enfonçant plus ou moins dans le coeur.

Les barres de sécurité sont prévues pour arrêter en quelques

secondes la réaction nucléaire en cas d'accident.

Les barres sont en nombre suffisant pour que le risque de non

fonctionnement simultané soit exclu.

A l'arrêt des réacteurs, elles sont enfermées dans le coeur.

3) Circuit de transmission de chaleur :

La chaleur extraite du coeur du réacteur par le fluide caloporteur

est transmise généralement au circuit eau vapeur (circuit secondaire) qui

alimente la turbine par l'intermédiaire d'échangeurs de chaleur. Il s'agit
donc là de deux circuits totalement indépendants.

Dans d'autres cas, la vapeur qui alimente la turbine peut être
produite directement par le réacteur, et l'eau joue alors en même temps le

rôle de fluide caloporteur. Pour des raisons qu'expliqué la thermodynamique,

il est indispensable que la vapeur qui fait fonctionner la turbine soit ensuite
refroidie. Pour se faire, la vapeur passe dans un condenseur, où, en cédant

une partie de ses calories à l'eau de refroidissement, elle se condense et

peut alors retourner à la source chaude, qu'il s'agisse du réacteur lui-même
ou de l'échange avec le fluide caloporteur. Ce circuit eau-vapeur (circuit

secondaire) de la turbine et le circuit de refroidissement sont totalement
indépendants. En contrepartie, l'eau de refroidissement s'est échauffée et

doit, à son tour, céder des calories au milieu extérieur. Il existe deux

systèmes :
. le circuit ouvert

. le circuit fermé

a) Le système le plus simple est le circuit ouvert. L'eau de
refroidissement est prélevée dans un cours d'eau ou en mer et, après être

passée dans le condenseur et s'être échauffée, elle est rejetée dans le milieu

extérieur. C'est la solution la plus économique, mais il faut d'énormes
quantités d'eau afin que l'eau rejetée n'élève pas, en se diluant, la

température du cours d'eau au-delà de certaines limites fixées réglementaire-
ment.
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b) Si une telle quantité d'eau n'est pas disponible, il faut avoir

recours au circuit fermé. Les réfrigérants atmosphériques sont de très
grandes cheminées. L'eau de refroidissement, échauffée par le condenseur,

retombe en pluie de la partie supérieure des tours et perd ses calories en

s'évaporant partiellement. Quand le tirage est naturel, la hauteur de ces
cheminées est de 120 à 160 m. Le tirage peut être amélioré par des

ventilateurs, la hauteur n'est alors que de 50 m.

Les besoins en eau ne se limitent pas à ceux nécessaires à la

réfrigération. En effet, dans le cas du circuit fermé, s'ajoute l'eau nécessaire

pour Ja dilution des effluents dits liquides (des réservoirs de stockage des
effluents permettent de moduler les rejets et de les adapter à un débit

instantané réel).

III - LES DIFFERENTES FILIERES :

1) La première filière exploitée en France fut celle uranium-graphite-

gaz. L'uranium est le combustible, le graphite est le modérateur, le fluide

caloporteur est l'anhydride carbonique.

Ces centrales sont actuellemennt en voie de disparition.

2) Filière : uranium enrichi-eau ordinaire :

Ces centrales sont actuellement les plus grands producteurs

d'énergie en France. Leurs réacteurs sont des R.E.P. ( Réacteur à Eau

Présurisée).

L'eau du circuit primaire est maintenue sous une pression élevée
de façon à éviter l'ébulition dans la cuve.

Dans ce type de réacteur, le combustible est fait de pastilles

d'oxyde d'uranium faiblement enrichi (2 à 3 96 de U 235). L'eau sert à la fois
de modérateur et de fluide caloporteur.

3) Les surgénérateurs : filière à neutrons rapides :

Dans ces réacteurs, il n'y a pas de modérateur car le pourcentage
de matière fissile est élevé, le nombre de neutrons émis est donc plus grand.
Il n'est pas nécessaire de les ralentir car la probabilité de rencontre

neutron-noyau d'uranium est suffisante, d'où leur nom de réacteurs à

neutrons rapides. Ces réacteurs dégagent une densité de chaleur très



- 169 -

importante, iJ faut donc utiliser un fluide caloporteur de grande capacité

calorifique, capable d'extraire Ia chaleur produite sans que la température du
coeur soit excessive et sans ralentir les neutrons. On utilise donc le sodium

liquide mais il existe un risque supplémentaire, car le sodium s'enflamme au

contact de l'air. L'avantage des surgénérateurs est qu'ils produisent plus de
combustible qu'ils n'en consomment ce qui permet de mieux utiliser les

ressources énergétiques contenues dans l'uranium.

La question suivante permet de s'intéresser au périmètre de sécurité
autour des centrales nucléaires.
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QUESTION 5

A) Intitulé :
"A combien chiffrez-vous le rayon de sécurité autour d'une

centrale nucléaire ?"

1)
2)

3)

4)

5)

10° km

101 km
102 km

103 km

10 km

B) La bonne réponse est :
10° km (1)

C) Résultats :
• Pour les médecins en Z.A.N. :
- 10 médecins ont répondu : 1 (soit 20,8 %)
- 23 médecins ont répondu : 2 (soit 47,9 %)
- 13 médecins ont répondu : 3 (soit 27,1 96)

i médecin a répondu : 4 (soit 2,1 %)
1 médecin a répondu : 5 (soit 2,1 %)

Pour les" médecins en Z. T. :

- 30 médecins ont répondu : 1 (soit 32,6 %)
- 41 médecins ont répondu : 2 (soit 44,6 %)
- 17 médecins ont répondu : 3 (soit 18,5 96)

1 médecin a répondu : 4 (soit 1,1 %)
- 3 médecins ont répondu : 5 (soit 3,3 %)

D) Statistique :
Le chi carré est à 0,5461. La différence de réponse entre les

médecins en Z.A.N. et ceux en Z.T. n'est pas significative.
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E) Commentaires :

II est à noter que lors de l'enquête, la réponse était libre. De ce

fait, le rayon varie de O mètre à 100 000 km. Il a été choisi les cinq

premières puissances de 10 pour classer ces différentes réponses : 10 , 10 ,
10 , 10 , 10 en km. Dans la première réponse est inclus un nombre non

négligeable de médecins qui ont répondu O mètre. La bonne réponse était, en

effet, O mètre, relativisé par le fait de la protection de la centrale. En effet,

les différents barbelés et autres protections contre l'intrusion de personnes

non contrôlées, sont prévus pour protéger la centrale et non protéger la

population contre les radiations.

Il est intéressant de constater que 70 % des réponses des médecins

de Z.A.N. comme de Z.T. mentionnent un rayon de moins de 10 km.

La question suivante est en rapport avec celle-ci car elle traite des

rayonnements des centrales nucléaires en fonctionnement normal.
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QUESTION 6

A) Intitulé :

Le fait de résider un an à proximité immédiate d'une centraie
nucléaire en fonctionnement normal soumet le sujet à une dose de
rayonnement comparable à celui admis par :

1) deux examens scanner au cours de l'année
2) le port d'une montre à cadran lumineux pendant un an
3) le séjour devant un téléviseur en fonctionnement deux heures

par jour pendant un an
4) plus que toutes ces propositions

5) moins que toutes ces propositions

B) La bonne réponse est :

Moins que toutes ces propositions (5)

C) Résultats :

Pour les médecins en Z.A.N. :

- 6 médecins ont répondu : 1 (soit 12,5 %)
7 médecins ont répondu : 2 (soit 14,6 %)

7 médecins ont répondu : 3 (soit 14,6 %)
2 médecins ont répondu : 4 (soit 4,2 %)

- 26 médecins ont répondu : 5 (soit 54,2 96)

Pour les médecins en z.T. :
2 médecins ont répondu : 1 (soit 2,2 %)

- 14 médecins ont répondu : 2 (soit 15,2 %)
- 17 médecins ont répondu : 3 (soit 18,5 %)
- 2 médecins ont répondu : 4 (soit 2,2 %)

- 57 médecins ont répondu : 5 (soit 62,0 %)

D) Statistique :.

Le chi carré est à 0,1394. La différence de réponse entre les

médecins en Z.A.N. et ceux en z.T. n'est pas significative.
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E) Commentaires :
II est toutefois intéressant de voir que les médecins témoins ont

bien répondu à 62 96 alors que les médecins de Z.A.N. à seulement 54 96. Plus

de 90 % des médecins interrogés estiment le rayonnement d'une centrale

nucléaire inférieur ou égal au rayonnement de la vie courante : port d'une

montre à cadran lumineux ou deux heures de télévision par jour. Et, en effet,

le prélèvement de la radioactivité autour des centrales nucléaires n'est

jamais significativement supérieur à la radioactivité naturelle.

Enfin, la dernière question traite des rejets des centrales nucléaires.
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QUESTION 7

A) Intitulé :

Une centrale type Nogent produit chaque année un volume de

déchets radioactifs justifiant un stockage en profondeur correspondant à :

1) 1 boîte d'allumettes

2) 1 camionnette

3) 1 train de 10 wagons

4) 5 péniches

B) La bonne réponse est :
1 camionnette (2)

C) Résultats :

Pour les médecins en Z.A.N. :

- 10 médecins ont répondu : 1 (soit 20,8 96)

- 27 médecins ont répondu : 2 (soit 56,2 96)

- 9 médecins ont répondu : 3 (soit 18,8 %)

2 médecins ont répondu : 4 (soit 4,2 96)

Pour les médecins en Z.T. :

- 19 médecins ont répondu : 1 (soit 20,7 96)

- 60 médecins ont répondu : 2 (soit 65,2 %)

- 10 médecins ont répondu : 3 (soit 10,9 96)

3 médecins ont répondu : 4 (soit 3,3 96)

D) Statistique :

Le chi carré est a 0,5882. La différence de réponse entre les

médecins en Z.A.N. et ceux en Z.T. n'est pas significative. Il est cependant

curieux de constater que 76 % des médecins de Z.A.N. pensent qu'une

centrale produit la valeur d'une camionnette ou moins contre 85 % des

médecins témoins.
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Quelques notions sur les déchets nucléaires. (Annexe de 5 à 12)

On entend par déchet radioactif toute matière radioactive sous forme

solide dont-il n'est pas prévu d'utilisation ultérieure et dont la radioactivité

est telle qu'une dispersion dans le milieu extérieur ne permettrait pas de
satisfaire les exigences de sécurité. Or, une centrale produit environ 27

tonnes de déchets par an. Les prévisions, pour la France en 1990, sont de 8

000 tonnes de déchets radioactifs. La gestion des déchets est donc
primordiale pour nos contemporains et nos descendants.

Dans une première partie, nous classerons les déchets en trois

catégories en énumérant les caractéristiques, les provenances et modes de

stockage, ensuite nous décrirons le retraitement du combustible nucléaire,

ses objectifs et son procédé, enfin les modalités de stockage.

CARACTERISTIQUES DES DECHETS NUCLEAIRES

Les deux principales caractéristiques à considérer dans les radio-éléments

composant les déchets sont :

- la période

- l'activité

- la période (durée de vie) indique le temps au bout duquel la

radioactivité de l'élément aura décru de moitié. D'une manière simpliste les

émetteurs et ont une période courte ( 30 ans) et les émetteurs ont une

période longue (plusieurs milliers d'années).

- l'activité d'un radio-élément est mesurée par le nombre de

transformations ou transitions par seconde. Elle s'exprime en becquerel (Bq).

Un becquerel étant égal à une désintégration par seconde. L'ancienne unité

est le curie.

1 curie = 3,7 x 1010 becquerels (Décret 86-1103 du 2-10-1986, !Journal

Officiel 12-10-1986). (25)

Ces deux notions permettent la classification des déchets en trois

classes :
- les déchets à vie courte et activité faible ou moyenne

- les déchets à vie longue et activité faible ou moyenne

- les déchets à forte activité
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1) Les déchets à vie courte :

* Ils représentent plus de 90 % de l'ensemble des déchets
radioactifs.

* Ils proviennent :

- des centrales nucléaires (90 96)
. les filtres, résines, bains de décantation, résidus

d'exposition constituent des déchets de moyenne activité

. les objets (toiles, vêtements usagés) qui ont été utilisés
sur les chantiers d'entretien, même lorsqu'ils sont très peu contaminés,

représentent des déchets à faible activité

- des hôpitaux et laboratoires de recherche (10 96)
. maniement des radioisotopes

. maniement des sources radioactives

* Le stockage de ces déchets se réalise à la surface à faible
profondeur : La Hague depuis 1969 et Soûlâmes à partir de 1991.

2) Les déchets à vie longue :

* Ils représentent 5 96 de l'ensemble des déchets radioactifs.

* Pour l'essentiel, ils proviennent du cycle du combustible
nucléaire, en particulier, lors du retraitement du combustible irradié et lors

de la fabrication du combustible des réacteurs à neutrons rapides.
Les lieux de production sont :

- Saclay et Fontenay : centres de recherche civile

- Valduc : centre de recherche militaire
- Cadarache : centre de recherche dans lequel sont fabriqués

les aigulles combustibles des réacteurs à neutrons rapides
- Marcoule, La Hague : usines de retraitement

* Le stockage des déchets est provisoirement prévu sur les lieux de

production.

Cependant, l'accroissement et la sidération des capacités
d'entreposage nécessite la création d'un centre de stockage pour les déchets

3) Les déchets hautement radioactifs :

* Ils représentent 0,3 96 des déchets radioactifs.

* Leur quantité cumulée prévisible en l'an 2 000 sera de 3 000 m".

* Ils proviennent de la phase de retraitement du combustible
irradié.



- 180 -

Le stockage, en France, se fait sur les lieux de production après

vitrification en attendant leur stockage en profondeur.

LE RETRAITEMENT DU COMBUSTIBLE

Le fonctionnement des centrales nucléaires entraîne la production de

quantités croissantes de combustibles irradiés. Ceux-ci contiennent :
. des produits utilisables en matière finale (uranium légèrement

enrichi, plutonium utilisable pour alimenter les centrales)

. des déchets radioactifs : produits de fission de haute activité
transuraniens.

. des déchets de structure (tête, pied, gaine de l'élément combustible).

Chaque année, 30 96 du combustible est retiré du coeur du réacteur

afin d'être retraité. Le retraitement est précédé d'une phase de "refroidis-

sement" du combustible. Celui-ci est immergé sur place dans des piscines

sous quelques mètres d'eau durant plusieurs mois afin de permettre la

décroissance d'une fraction importante des produits de fission. Ensuite, le

combustible est envoyé vers les usines de retraitement.

1) Objectifs :

Le procédé de retraitement répond à deux objectifs. Le premier
est d'obtenir séparément avec un rendement élevé l'uranium et le plutonium

débarrassés des produits de fission afin qu'ils puissent être utilisés comme

s'il s'agissait de matières n'ayant pas été irradiées.

Le second est d'effectuer une purification chimique très poussée

de l'uranium et du plutonium indépendamment de l'élimination de l'activité
gamma et bêta.

2) Les usines de retraitement :
II existe deux usines en France :

- Marcoule dans le Gard en exploitation depuis 1958

- La Hague dans la Manche mise en service depuis 1966

3) Le procédé :

A leur arrivée à l'usine de retraitement, les barres de combustibles
irradiés sont à nouveau immergées en piscine.
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Le temps de refroidissement minimal est de plusieurs années

quelles que soient les centrales nucléaires..

Ensuite, les gaines sont tronçonnées afin d'obtenir des fragments

de quelques centimètres de long. Puis ceux-ci sont dissous dans une solution
d'acide nitrique bouillant. Les morceaux de gaines non attaqués appelés

"coques" sont envoyé aux déchets solides. Le produit dissous est filtré afin

d'éliminer les résidus, puis subit un cycle d'extraction de l'uranium et de

plutonium grâce au TRIBUTYL PHOSPHATE dilué à 30 % dans du

KEROSENE.

L'ensemble des opérations de retraitement est contrôlé continuel-
lement afin de suivre le devenir des matières fissiles et de réaliser un bilan

très précis des quantités entrantes et sortantes.

LES DIFFFERENTS TYPES DE STOCKAGE

1) Le stockage en surface :•

Ce type de stockage concerne les déchets de faible et moyenne

activité à vie courte.

a) Modalités de stockage en surface :

Trois éléments successifs : . le colis de déchets

. l'installation de stockage

. le site

Ceux-ci sont sélectionnés afin d'assurer la protection de

l'environnement et de l'individu, et respecter les marges de sécurité

technique.

Les déchets sont enrobés dans une matrice à base de béton, de
résine ou de bitume, et déposés dans des emballages perdus constitués par

des conteneurs en béton ou des fûts ou caissons métalliques. Cet ensemble

constitue un colis. Il constitue la première barrière entre ia radioactivité et
l'environnement.

Pour certains déchets, cette barrière est suffisante et les colis sont
simplement empilés sur un radier béton armé puis protégés par une

couverture imperméable à base de matériaux de synthèse et d'argile. Cette

formation constitue le Tumulus.

Pour d'autres déchets, cette première barrière doit être complétée

par une seconde constituée par un ouvrage en béton armé à l'intérieur duquel

sont déposés les colis. Les interstices entre ces derniers sont comblés par un
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mortier au ciment. L'ouvrage est ensuite protégé par une couverture

identique à celle décrite précédemment. Ce type de stockage est appelé
monolithe. L'efficacité de la couverture est contrôlée par un système de

collecte d'éventuelles eaux d'infiltration, incorporé au radier au pied des

ouvrages, constituant ainsi un réseau quadrillant l'ensemble du stockage. Le

collecteur principal du réseau est situé dans une galerie visitable et

débouche gravitairement sur un bassin de rétention enterré, contrôlé en

permanence.

Ainsi, on assure le confinement des matières radioactives et leur

isolement vis-à-vis de l'environnement humain pendant une période

suffisamment longue pour que leur activité ait le temps de décroître jusqu'à

un niveau où le risque potentiel qu'elle représente soit négligeable.

Ceci conduit à distinguer trois phases dans la vie d'un centre de

stockage en surface :

1. La période d'exploitation pendant laquelle les déchets sont mis

en place et les ouvrages d'isolement réalisés. Cette période dure de 10 à 20

ans.

2. La période de surveillance. Durant cette phase, il n'y a plus de
travaux, sauf pour les éventuelles réparations, mais la surveillance est

assurée. Le site reste propriété de l'Etat et l'accès y est réglementé. Cette

période dure de 200 à 300 ans.

3. La période de banalisation pendant laquelle on n'assure plus ni

surveillance, ni intervention. C'est la libération avec libre accès au site.

Les centres de stockage en surface en France se situent à :

. La Hague dans le Cotentin

. Soulaines-d'Huys dans l'Aube

Le premier est fonctionnel depuis 1969. Ii est implanté à l'est de

l'usine de retraitement. Le site à une capacité de 460 000 m sur 12 ha dont
360 000 m sont déjà utilisés. Le volume de déchets annuel amené au site est

de 30 000 m . Celui-ci sera saturé fin 1991.

Le second est prévu pour relayer le premier. Ii s'étend sur une

surface de 112 ha dont 95 utilisables pour la gestion des déchets. Le site a

été retenu par l'A.N.D.R.A. (Agence Nationale pour la Gestion des Déchets
Radioactifs) pour les qualités suivantes :

- stabilité sismique
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- stabilité géotechnique
- qualité hydrogéologique
- faible densité de population
- environnement sans risque pour le centre

2) Le stockage en profondeur :
Seuls actuellement les déchets à vie courte sont stockés

définitivement. Le stockage en profondeur, solution retenue en France pour
la gestion des déchets à vie longue, est en voie de réalisation.

a) Les modalités :
Pour assurer sa fonction d'isolement à long terme, le milieu de

stockage doit être constitué de roches appelées roches d'accueil, contenant
peu d'eau libre, si possible pas du tout et présenter une très faible
perméabilité afin d'interdire tout mouvement d'eau appréciable.

Indépendamment de cette fonction, la roche doit posséder des
qualités géotechniques tels que les travaux de construction et d'exploitation
puissent s'effectuer en toute sécurité. En outre, si toutes les conditions sont
respectées pour que les déchets restent isolés le temps requis, l'analyse de
sûreté d'un stockage impose d'étudier les conséquences d'une rupture de
l'isolement et de prouver que les conséquences resteraient acceptables pour
l'homme. On doit alors imaginer des scénari. Par exemple, un séisme lointain
de grande magnitude qui créerait des fissures dans la roche d'accueil et
laisserait donc libre accès à l'eau. Pour pouvoir quantifier les conséquences
radiologiques qui pourraient en résulter, il faut pouvoir préciser le devenir
de cette eau (trajet, vitesse, débit) et les transferts de radioactivité
consécutifs. Il faut donc connaître l'environnement du stockage à l'échelon
de la région.

b) Prévision :
Quatre zones ont été présélectionnées en France :
. le massif granitique de Neuvy Bouin à l'ouest de Parthenay

(Deux-Sèvres)
. le sous-sol argileux d'une zone située au nord de Sissonne

(Aisne)
. le sel présent dans le sous-so! de la région de Saint-Julien sur

Reyssouze (Ain)
. les schisies présents dans le sous-sol d'une zone située au

nord-ouest de Seyré (Maine-et-Loire)
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L'exploitation est prévue pour l'aube de l'an 2 000. Les

recherches sont actuellement suspendues pendant un an.

c) Les mesures transitoires de stockage des déchets à vie longue :

Pour l'essentiel, ces déchets sont entreposés provisoirement sur

les lieux de production.

1 - Déchets à vie longue à activité faible ou moyenne :
Actuellement, ces déchets sont entreposés soit sous forme

de déchets bruts, soit sous forme de déchets conditionnés (mélangés à un

matériau d'enrobage à l'intérieur d'un conteneur).

Ce conditionnement est effectué dans des cellules

blindées. Le traitement peut consister à réduire leur volume (compoctage,

incinération, evaporation). Ensuite, une presse réduit en galette les déchets

conditionnés. Puis les galettes sont mises dans un conteneur en plastique puis

enrobé de résine.

2 - Déchets à vie longue et forte radioactivité :

Ces déchets renferment des produits de fission et des

transuraniens extraits de combustibles irradiés lors du retraitement.

Ils sont solifidiés par vitrification et conservés dans un

conteneur en acier inoxydable de 150 litres. Les conteneurs sont entreposés
dans des puits situés à côté de l'atelier de vitrification.

Du fait de leur haute teneur en radio-éléments à vie

courte, les déchets vitrifiés dégagent beaucoup de chaleur. Les puits sont
donc équipés d'un système de refroidissement. La production de déchets

vitrifiés a débuté à Marcoule en 1978 puis à La Hague en 1986. Le volume

total cumulé de la production de déchets à forte radioactivité qui atteindra 3
000 m en l'an

2 000 dépasse largement le volume de stockage prévu au niveau des usines
de vitrification (800 m ).

D'où la nécessité pour l'A.N.D.R.A. de prendre dès 1992 le

relais pour assurer le stockage de ces radio-éléments.
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Conclusion

II est intéressant de noter que les 48 médecins de Z.A.N. ne répondent pas
-, différemment des' 92 médecins en Z.T. En effet, les différentes valeurs du
* chi carré n'ont jamais prouvé une différence significative entre les deux

sous-populations. Lors de l'enquête, les praticiens ont souvent avoué le
recours au "bon sens" pour la réponse aux questions plutôt qu'à une
connaissance véritable. Les hommes ont bénéficié d'une information lors de

leur service militaire à Libourne. La moyenne des bonnes réponses sur les
sept questions est de 40 % quelle que soit la position géographique des
médecins.

Le fait que ces questions proviennent de différents chapitres consacrés
chacun à un des aspects de la radioactivité et de ses applications montre
bien le faible niveau de connaissance des médecins généralistes sur
l'ensemble des problèmes posés par le nucléaire en France.



CHAPITRE VI

MEDECIN GENERALISTE ET
ACCIDENTS NUCLÉAIRES
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La radioactivité des produits contenus dans le coeur d'un réacteur

représente un danger potentiel qui se manifeste si ces produits viennent à

être rejetés à l'extérieur lors d'un dysfonctionnement des installations

nucléaires.

Trois accidents graves ont matérialisé ce risque nucléaire :

- celui de WINDSCALE en 1957 où i-n réacteur graphite gaz ayant

partiellement brûlé, laissa échapper des produits de fission ( essentiellement

de l'iode 131) dans l'atmosphère,

- en 1979. à Three Mile Island, un accident endommagea définitive-

ment le réacteur, mais la majeure partie de la radioactivité fut confinée

dans le bâtiment du réacteur ; il n'y eut pas de conséquence significative sur

l'environnement..

- Et enfin, celui que nous avons tous à l'esprit, première catastrophe

connue du "nucléaire civil", Tchernobyl le 23-04-1986. Les produits de fission
se sont largement répandus dans l'atmosphère. Les conséquences sur l'homme

et l'environnement sont manifestes,

Aujourd'hui en 1990, dans notre région de Champagne-Ardenne où nous

comptons deux centrales (à Chooz et Nogent sur Seine), un centre de

stochage de déchets en surface à Soulaines, comment le médecin appréhende-
t-il l'accident nucléaire : A-t-il été informé de la conduite à tenir en cas de

crise ? A-t-il des notions sur la sûreté nucléaire ? Connait-il les signes

cliniques d'une irradiation, d'une contamination ? Et leurs conséquences sur
l'homme?

C'est autour de ces quatres grands thèmes que nous abordons
maintenant la dernière partie de notre enquêtre : "Le médecin généraliste et

k
„ l'accident nucléaire".
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QUESTION 1

A) Intitulé :

"Avez-vous déjà été informé par un organisme officiel sur la
conduite à tenir en cas d'accident nucléaire ?"

OUI NON

B) Réponses :

Pour les médecins en Z.A.N. (48 médecins interrogés) :

- 28 médecins ont répondu : OUI (soit 58,3 %)

- 20 médecins ont répondu : NON (soit 41,7 %)

Pour les médecins en Z.T. (92 médecins interrogés) :
- 35 médecins ont répondu : OUI (soit 38 %)

- 57 médecins ont répondu : NON (soit 62 96)

C) Statistiques :

Valeur = 0,0220

La différence entre les réponses des deux sous-populations de
médecins, telles qu'on les a définies dans un chapitre précédent, est

significative.
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D) Commentaire :

Les praticiens exerçant près des sites nucléaires ont reçu plus

d'informations sur la conduite à tenir en cas d'accident nucléaire que leurs

confrères de notre groupe témoin.

Ces documents, produits par les organismes officiels n'ont

toutefois été distribués qu'à 28 des 48 médecins résidant dans un rayon de 16

kilomètres autour des installations nucléaires de notre région.
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QUESTION 2 :

A) Intitulé :

"Une centrale nucléaire peut-elle exploser comme une bombe

atomique ?"

OUI NON

B) Réponses :

La bonne réponse est : NON

Pour les médecins en Z.A.N. (48 médecins interrogés) :

- 9 médecins ont répondu : OUI (soit 18,8 %)

- 39 médecins ont répondu : NON (soit 81,2 96)

Pour les médecins en Z.T. (92 médecins interrogés) :

- 24 médecins ont répondu : OUI (soit 26,1 %)

- 68 médecins ont répondu : NON (soit 73,9 %)

C) Statistiques :

II n'y a pas de différence significative entre les deux populations
de médecins interrogés.

Valeur = 0,3316
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D) Commentaire :

L'amalgame "centrale-bombe" était certes manifeste au début des

années soixante lors de l'installation des premières centrales. Ce "nucléaire"

était à l'époque indissociable des images d'Hiroshima et de Nagasaki des 6 et

9 août 1945.

Aujourd'hui, en 1990, seulement 23 % des médecins assimilent la

centrale à une bombe atomique, avec son danger potentiel d'explosion.

Les médecins semblent actuellement mieux connaître Je fonction-

nement des centrales. Est-ce une initiative des exploitants des installations

nucléaires ? Une information des médias ? Un enseignement post-universitaire?
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QUESTION 3

A) Intitulé :

"Toutes les centrales françaises disposent d'une enceinte de

confinement en béton dont ne sont pas pourvues les installations soviétiques

type Tchernobyl. Si ce même accident se produisait en France, la

radioactivité libérée dans l'atmosphère serait :

1) comparable à Tchernobyl

2) réduite de 50 96
3) réduite de 90 96

4) réduite de plus de 90 %

B) Réponses :

La bonne réponse est : 4 - réduite de plus de 90 %.

Pour les médecins en Z.A.N. :

4 médecins ont répondu : 1 (soit 8,3 %)

- 11 médecins ont répondu : 2 (soit 22,9 %)

- 10 médecins ont répondu : 3 (soit 20,8 96)

- 23 médecins ont répondu : 4 (soit 47,9 96)

Pour les médecins en Z.T. :

9 médecins ont répondu : 1 (soit 9,8 96)

- 18 médecins ont répondu : 2 (soit 19,6 96)

- 31 médecins ont répondu : 3 (soit 33,7 96)
- 34 médecins ont répondu : 4 (soit 37,0 96)

C) Statistiques :

La différence entre !es réponses de nos deux sous-populations de

médecins n'est pas significative.

Valeur = 0,3986
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D) Commentaire :

Presqu'un médecin sur deux en site nucléaire fait confiance aux

installations françaises puisqu'il considère que la radioactivité libérée dans
l'atmosphère représenterait moins de 10 % de celle rejetée lors de l'accident

de Tchernobyl.

Bien que la différence entre les deux sous-populations de médecins

interrogés ne soit pas significative, les médecins témoins laissent percer une

légère réserve en ne se prononçant qu'à 37 96 pour la réponse la plus

optimiste.

Globalement. 70 96 de la totalité des médecins interrogés estiment

que les centrales françaises sont plus sûres que les installations soviétiques.

Ce fait est apparu dans leurs commentaires spontanés : leurs inquiétudes

viennent des pays voisins où ils craignent un manque de rigueur dans le

domaine de la sûreté nucléaire ; certains d'entre eux font allusion aux

réacteurs R.B.M.K.* encore en activité en U.R.S.S.

Que connaît le médecin généraliste de la sûreté des installations

nucléaires ?

\

* R.B.M.K. : Reactore Bolchoe Molchnastie Kiprachie (réacteur de grande
puissance bouillant) - Réacteur semblable à ceux de Tchernobyl.
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La sûreté nucléaire

"La sûreté nucléaire recouvre la prévention des accidents et la
limitation de leurs effets. On y rattache également les mesures techniques
destinées à assurer le fonctionnement normal des installations, sans
exposition excessive des travailleurs aux rayonnements et sans rejets
excessifs d'effluents radioactifs dans l'environnement.

Son domaine s'inscrit dans celui plus vaste de la sécurité nucléaire qui
vise à assurer la protection des personnes et des biens contre les dangers,
nuisances et gênes de toute nature, résultant de la création du fonctionnement
et de l'arrêt des installations nucléaires ainsi que de la conservation, du
transport, de l'utilisation ou de la transformation des substances radioactives
naturelles ou artificielles".

Institué par le décret n° 75-7B du 4 août 1975 modifié, le Comité
Interministériel de la Sécurité Nucléaire (C.I.S.N.) est présidé par le Premier
Ministre. C'est à travers la coordination excercée par ce comité et par son
secrétaire général, que sont définies les actions visant à atteindre la sécurité
nucléaire.

Principe de la "défense en profondeur"

La sûreté nucléaire repose sur l'interposition de barrières en série,
entre les substances radioactives et l'environnement dont au moins une doit
rester étanche dans toutes les circonstances envisageables.

Ces barrières sont successivement :
- une gaine métallique qui protège chacun des éléments du combustible

nucléaire,
- la cuve en acier du réacteur qui contient le coeur du réacteur et son

circuit de refroidissement, l'ensemble formant le "circuit primaire",
- l'enceinte de confinement qui est constituée par le bâtiment réacteur

et qui abrite la chaudière nucléaire.

Le confinement doit assurer que, même en cas d'accident mettant en
cause l'intégrité du coeur, les rejets de produits radioactifs à l'extérieur
soient minimisés. Il est important que le confinement soit assuré dès les
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phases initiales de l'accident et que l'on en garde le contrôle à plus long
terme.

Le bénéfice de cette enceinte en béton est illustré par la comparaison
entre l'accident de Three Mile Island en 1979 en Pennsylvanie et celui de

Tchernobyl en 1986 en Ukraine.

Tous deux ont conduit à la fusion du coeur du réacteur. Mais à Three

Mile Island, le confinement joua son rôle en piégeant la radioactivité dans le

bâtiment réacteur. Les rejets à l'extérieur de la centrale ont été limités à

74.1O10 Bq (20 Ci) (8).

En U.R.S.S., un réacteur type R.B.M.K.* ne possède pas d'enceinte

de confinement efficace (en partie par la grande taille du coeur). Quand

l'explosion vapeur s'est produite, elle a soulevé la dalle supérieure du
réacteur et entraîm

millions de Ci) (8).

réacteur et entraîné la sortie des produits radioactifs 37.10 Bq (100

En France, en ce qui concerne les réacteurs à eau pressurisée (R.E.P.),

les plus nombreux actuellement, l'accident "fusion du coeur" a été envisagé.

Le mélange coeur-structures du réacteur parviendrait après plusieurs jours à
percer le béton qui laisserait échapper des produits jusqu'alors retenus dans

l'enceinte.

Depuis 1986, la mise en place de filtres à sable s'est accélérée. Pour

éviter la rupture de l'enceinte de béton, des gaz radioactifs seraient au

besoin relâchés à travers ces filtres.

Nous abordons maintenant un nouveau thème. "Quelle est l'attitude du
médecin généraliste en cas d'accident nucléaire ?"
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QUESTION «

A) Intitulé :

"En cas d'accident grave entraînant la libération d'éléments

radioactifs dans l'atmosphère, il convient de" :

1) s'éloigner le plus rapidement possible du lieu du sinistre,

2) se rapprocher de l'hôpital le plus proche,

3) se confiner chez soi,

4) se couvrir de plusieurs vêtements.

B) Réponses :

La bonne réponse est : 3 - se confiner chez soi.

Pour les médecins en Z.A.N. :

- 10 médecins ont répondu : 1 (soit 20,8 %)
- aucun médecin n'a répondu : 2 (soit 0,0 96)

- 34 médecins ont répondu : 3 (soit 70,8 96)

4 médecins ont répondu : 4 (soit 8,3 96)

Pour les médecins en 2.T. :
- 26 médecins ont répondu : 1 (soit 28,3 96)

3 médecins ont répondu : 2 (soit 3,3 %)

- 56 médecins ont répondu : 3 (soit 60,9 96)

7 médecins ont répondu : 4 (soit 7,6 96)

C) Statistiques :

Pas de différence significative entre les réponses des deux sous-

ensembles de médecins.

Valeur = 0,431S
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D) Commentaire :

- 34 médecins sur 48 en Z.A.N., 56 médecins sur 92 en Z.T. optent
pour l'attitude la plus sage : le confinement.

- 11 des médecins interrogés choississent le "port de plusieurs

vêtements". Certains d'entre eux nous précisent qu'ils doivent répondre aux

appels de leurs patients, et que le devoir les oblige donc à renoncer au
confinement. C'est en connaissance de cause qu'ils s'exposeront à la

radioactivité extérieure.

- 10 médecins en 2.A.N., 26 en Z.T. vont fuir le plus vite possible

la région sinistrée. Parmi eux, quelques uns connaissent pertinemment les
risques auxquels ils s'exposent mais ils craignent que la peur ne les guide

avant tout.

C'est l'ensemble des comportements que relate le médecin générai

CROCQ dans :

"Les comportements individuels et collectifs en situation de danger

nucléaire".

"Les comportements face au danger relèvent essentiellement de la

réaction de stress...

On distingue d'une part les réactions de stress adaptatives

éphémères et sans séquelle et d'autre part des réactions de stress
inadaptatives exagérées, anormalement prolongées ou laissant des séquelles
psychiques durables".

Il relate à ce propos l'incident d'In'amguel au Sahara en mai 1962,
au centre d'expérimentation atomique française, où lors d'un tir souterrain

une radioactivité imprévue est émise et décelée immédiatement. La
population présente, composée de scientifiques et militaires, était informée
sur la conduite à tenir en cas de danger.
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"Lorsque la fuite d'irradiation fut connue, beaucoup de ces

personnes adoptèrent des comportements spontanés qui n'étaient pas ceux qui

leur avaient été prescrits. Ces comportements avaient tous pour but
l'éloignement de la source du danger et la réalisation des mesures de

décontamination. Mais beaucoup ont été effectués dans la précipitation et le

désordre, certains individus grimpant hâtivement dans des véhicules qui ne
leur étaient pas affectés, d'autres prenant le volant d'une jeep et fuyant

droit devant eux jusqu'à épuisement du carburant.

Des hommes se pressaient aux portes des cabines de décontamination,

pour se faire décontaminer au plus vite. Comme ces portes s'ouvraient vers

l'extérieur, il a fallu encorder des grappes de ces postulants, comme des
fagots humains, et les faire reculer l'espace nécessaire à l'ouverture de la

porte. Certains se firent décontaminer plusieurs fois de suite".

"Beaucoup de ces comportements inadaptés, ou à la limite de

l'inadaptation, avaient été manifestés dans une atmosphère de suggestion
réciproque, la perception de la peur chez l'autre ayant un effet désorganisant

sur soi-même, et le spectacle de la fuite de l'autre ayant une puissance

"exemplaire", incitatrice de fuite similaire et libératrice de tension anxieuse

accumulée".



QUESTION 5

A) Intitulé :

"Doit-on se protéger des radiations pour transporter un sujet

qui a été victime d'irradiation accidentelle ?"

B) Réponses :

La réponse est : NON

Pour les médecins en 2.A.N. :

- 28 médecins ont répondu : OUI (soit 58,3 96)

- 20 médecins ont répondu : NON (soit 41,7 96)

Pour les médecins en Z.T. :

- 50 médecins ont répondu : OUI (soit 54,3 96)

- 42 médecins ont répondu : NON (soit 45,7 96)

C) Statistiques :

Valeur = 0,6523

La différence entre les deux populations de médecins n'est pas
significative.
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D) Commentaire :

28 médecins sur 48 en Z.A.N. (58,3 %), 50 sur 92 en Z.T. (45,7 96)
pensent se protéger pour intervenir auprès d'irradiés alors qu'il n'y a pas de
"radiations" dans ce cas.

Pour préciser les différents accidents dûs aux rayonnements
ionisants, on parle d'irradiation externe quand la source radioactive est

située à distance de l'individu. Cette source peut émettre des rayonnements
qui pénètrent le corps humain en créant des ionisations. Cette irradiation
peut être globale (touchant le corps entier) ou partielle (limitée à une partie
du corps). Le sujet irradié ne présente aucun risque pour les intervenants.

On parle de contamination interne lorsque des corps radioactifs
ont pénétré dans l'organisme par inhalation, ingestion ou par une plaie.

On parle de contamination externe lorsqut des corps radioactifs
sont déposés sur la peau.

Dans les cas de contamination, la protection des soignants est
nécessaire. Une tenue type chirurgie est alors efficace.
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L'ORGANISATION EN CAS DE CRISE

. A l'échelon local :

En cas d'accident majeur, l'exploitant de l'installation nucléaire,

responsable de son Installation Nucléaire de Base (!.N.B.) et des conséquences

qu'un accident peut entraîner, déclenche son plan d'urgence interne visant à

rétablir la sûreté de son !.N.B. et à limiter les effets à l'extérieur. Il informe

le Préfet qui déclenche si besoin le Plan Particulier d'Intervention (P.P.I.),

volet spécifique à l'installation, du plan ORSECRAD.

. A l'échelon central :

* MINISTERE DE L'INTERIEUR

Sécurité Civile et Police Nationale (si l'ordre public est concerné)

sont chargés de la mise en oeuvre des mesures de prévention et secours pour

assurer la protection des personnes et des biens.

* MINISTERE DE LA SANTE

Le SCPRI est le conseiller technique des pouvoirs publics pour les

mesures de radioprotections. Il est aidé par le comité national d'experts

médicaux.

* MINISTERE DE LA DEFENSE

II intervient comme responsable de la sûreté des !.N.B.

* MINISTERE DE L'INDUSTRIE

II est lui aussi responsable de la sûreté des !.N.B. Il informe le
public et les médias. Le secrétariat général du C.I.S.N. est chargé de

l'information du Premier Ministre et du Président de la République.
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Le S.C.S.I.N. va mettre en place l'organisation suivante :

- un PC direction, centre de crise du [Ministère de l'Industrie,

- une équipe de crise située au centre technique de sûreté du
Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses. Elle est dirigée par le

chef du Département d'Analyses et de Sûreté (D.A.5.) de l'Institut de

Protection et Sûreté Nucléaire (I.P.S.N.) dépendant du Commissariat à
l'Energie Atomique (C.E.A.),

- une mission locale composée d'inspecteurs des !.N.B., des

ingénieurs des D.R.I.R, du S.C.S.I.N., du D.A.S.

!.N.B. : Installation Nucléaire de Base

S.C.S.I.N. : Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires, dépend du

Ministère de l'Industrie (Directeur de l'Industrie)

C.I.S.N. : Comité Interministériel de la Sécurité Nucléaire, crée en 1975,

présidé par le Premier Ministre.

C.EA. : Commissariat à l'Energie Atomique

I.P.S.N. : Institut de Protection et Sûreté Nucléaire

D.A.S. : Département d'Analyses et Sûreté

D.R.I.R. : Direction Régionale de l'Industrie et de la Recherche
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SCHEMA SIMPLIFIE DU DISPOSITIF DE CRISE

Phase Réflexe

SANTE

S C P R I

PREMIER MINISTRE
S G C I S N

INDUSTRIE

S C S I N

EXPLOITANT

P U I

INTERIEUR

D S C

PREFET

Intérieur
de l'installation

PPI

Extérieur
de l'installation
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QUELLES SONT LES MESURES DE PROTECTION POSSIBLES

1) Vie normale :

Le dispositif de surveillance et d'information ORSECRAD est

maintenu.

Pas d'incidence sur la population.

2) Restriction de consommation de certains aliments : eau, lait,
fruits, légumes ramassés dans la région sinistrée.

3) Protection par mise à l'abri :

Dans un rayon de 10 kilomètres autour des installations

nucléaires responsables, on recommande au public, le confinement à
domicile. Il est utile de boucher les aérations des maisons.

4) Evacuation :

Elle concerne le secteur situé dans un rayon de 5 kilomètres

autour des !.N.B. Elle représente l'ultime mesure.

La décision relève du Préfet, conseillé par les experts du SCPRI,

du CEA...

5) L'administration d'iode pourrait aussi constituer une mesure de

protection. En saturant la thyroïde, on empêche en effet la fixation d'iode

radioactif.

Cela suppose d'une part, qu'il y ait eu libération d'iode radioactif
dans l'atmosphère,

d'autre part, une prescription correcte avec respect,

- de la posologie et ajustement en fonction de l'âge

et des tares...

- des contre-indications

- du délai d'administration.



Des doses de 130 mg d'iodure de potassium soit 100 mg d'iode,

permettent une inhibition adéquate de cette fixation d'iode radioactif.

L'utilisation de comprimés permet son stockage sous forme stable et
peu onéreuse dans des containers scellés afin d'éviter la moisissure.

L'administration d'une dose unique par jour paraît la mieux adaptée. Cette

dose doit être administrée tous les jours pendant dix à quinze jours, ce qui
est pratiquement sans danger.

Toutefois la possibilité de survenue d'accident liée à la prise d'iodure

fait que l'iodure ne doit être administrée que lorsque les risques de la

contamination radioactive sont réels. Il doit être administré même aux

femmes enceintes et celles-ci doivent en avertir leur obstétricien en raison

de la survenue possible d'une hypothyroîdie et/ou d'un goître chez le

nouveau né pouvant mener jusqu'à une détresse respiratoire.

L'iode radioactif étant concentré dans le lait, les mères doivent

s'abstenir d'allaiter.

Les accidents et incidents sont rares, et surviennent le plus souvent

chez des sujets à risque (dysthyroîdies, allergies,...).

Des stocks de comprimés contenant 130 mg d'iodure de potassium

doivent être disponibles et réservés à une utilisation d'urgence en cas
d'accident nucléaire. Ces stocks doivent être inspectés régulièrement afin de

vérifier l'absence de dégradation. Une organisation efficace doit être prévue

pour leur distribution rapide. L'iodure étant un produit peu cher, la
multiplication des centres est souhaitable. 11 est en effet essentiel d'admi-

nistrer l'iodure aussi rapidemment que possible lors d'une contamination
accidentelle. Toutefois, s'il était administré de manière retardée, même s'il

est moins efficace, il reste utile, en évitant une contamination ultérieure et

en diminuant le recyclage de l'iode déjà fixé.

Des stocks sont déjà constitués au 5.C.P.R.I., dans les centres d'étude

nucléaire du C.E.A., dans les centrales d'E.D.F.(62).
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OU S'INFORMER

CIPR

B.P N° 34

92260 FONTENAY-AUX-ROSES

Tel : 16.1.46.54.49.29.

16.1.46 54.49.30.

- Institut Curie

Service de radiopathoiogie

26 rue d1 UIm
75005 PARIS

Tel : 16.1.43.29.12.42

Département de protection sanitaire - IPSN

BP N° 6

92269 FONTENAY-AUX-ROSES

Tel : 16.1.46.54.81.21.

Hôpital militaire Percy

rue du Lieutenant Raoul Batany

92140 CLAMART

Tel : 16.1.46.45.21.04.

SCPRI

78110 LE VESINET

Tel : 16.1.39.76.02.72.
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PRECAUTIONS A PRENDRE

TYPE DE MESURE

DE PROTECTION

DOSE ABSORBEE

Organisme
entier

Poumon

Aucune mesure de protection

Mise à l'abri

Evacuation

5 mGy

5-50 mGy

50 mGy

50 mGy

50-200 mGv

200 mGy

Aucune distribution d'iode stable

Possibilité de distribuer l'iode

Nécessité de distribuer l'iode

DOSE A LA THYROÏDE

0,05 Sv (5 rem)

0,05-0,5 Sv (5-50 rem)

0,5 Sv (50 rem)

D'après : Commission Internationale de
Protection Radiologique (CIPR?.
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QUESTION 6

A) Intitulé :

"Parmi ces signes cliniques, citer ceux que l'on peut rattacher à une

irradiation accidentelle (plusieurs réponses)" :

1) Céphalées

2) Dyspnée

4) Mydriase

8) Erythème

16) Diarrhée

32) Hypoacousie

B) Réponses :

Pour la simplicité de l'analyse statistique, nous attribuons à chaque

réponse, une puissance de 2. S'il existe plusieurs réponses, nous

additionnons les codes attribués à chacune. Nous obtenons alors un

nombre correspondant à une combinaison de réponses et une seule.

Ainsi, la bonne réponse 25 correspond à :

* 16 : diarrhée

+ 8 : érythème

+ 1 : céphalées.



En Z.A.N

1 médecin a répondu

2 médecins ont répondu

7 médecins ont répondu

3 médecins ont répondu

1 médecin a répondu

1 médecin a répondu

1 médecin a répondu

13 médecins ont répondu

6 médecins ont répondu

6 médecins ont répondu

3 médecins ont répondu

1 médecin a répondu

1 médecin a répondu

1 médecin a répondu

1 médecin a répondu

code 1 soit 2,1 96

code S soit 4,2 96

code 9 soit 14,6 %

code 10 soit 6,2 %

code 11 soit 2,1 %

code 13 soit...—..... 2,1 %

code 17 soit—. 2,1 %

code 24 soit 27,1 %

code 25 soit 12,5 9è

code ?7 soit

code 33 soit

code 56 soit

6,2 %

2,1 %

2,1 %

2,1 %

2.1 96

- Céphalée est citée par 21 médecins soit.... 43,7 %

~ Dyspnée est citée par 14 médecins soit... 29,2 %

- Mydriase est citée par 1 médecin soit 2,1 %

- Êrytheme est cité par 45 médecins soit... 93,7 %

- Diarrhée est citée par 30 médecins soit... 62,5 %

~ Hypoacousie est citée par 4 médecins soit... 8,5 96
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en Z. T.

1 médecin a répondu code

1 médecin a répondu code

6 médecins ont répondu code

S médecins ont répondu code

2 médecins ont répondu code

7 médecins ont répondu code

1 médecin a répondu code

3 médecins ont répondu code

1 médecin a répondu code

29 médecins ont répondu code

16 médecins ont répondu code

S médecins ont répondu code

5 médecins ont répondu code

1 médecin a répondu code

1 médecin a répondu code

1 médecin a répondu code

1 médecin a répondu code

3 soit ,

6 soit

8 soit

9 soit

1 1 soit

12 soit

17 soit

19 soit

24 soit

25 soit

26 soit

27 soit

28 soit

29 soit

43 soit

56 soit

1,1 %

1,1 96

6,5 96

3,7 %

2,2 %

7,6 %

1,1 9/0

, 3,3 %

, 1,1 %

, 31,5 %

17,4 96

8,7 96

5,4 96

1,1 %

1,1 96

1,1 96

1,1 96

Céphalée est citée par

Dyspnée est citée par

Mydriase est citée par

Erythème est cité par

Diarrhée est citée par

Hypoacousie est citée par

43 médecins soit 46,7 96

26 médecins soit 2S,3 96

4 médecins soit 4,4 %

86 médecins soit 93,5 96

65 médecins soit 70,6 96

2 médecins soit 2,2 %

C) Commentaires :

Concernant la dyspnée et l'hypoacousie, des médecins vont nous

préciser qu'ils rattachent ces deux signes à un effet de "Blast" lors

d'une explosion avec irradiation.
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Erythème Diarrhée Céphalées Dyspnée Hypoacousie Mydriase



QUELLE DOIT ETRE !'ATTITUDE DU MEDECIN DEVANT UN ACCIDENT

d'IRRADIATION :

A) Conduite à tenir en cas d'irradiation globale :

Rappel : le malade n'émet aucun rayonnement.

Deux cas se présentent :

1) le consultant est asymptomatique mais il existe une suspicion

d'irradiation globale,

2) le consultant présente des signes cliniques.

Dans les deux cas, il n'y a pas d'urgence.

* 1er cas ; il n'y a aucun signe clinique :

L'absence de signe clinique évoque d'emblée une dose (d)^l Gy

d < 0,3 Gy : aucun effet n'est constaté, seul se pose le

problème des femmes enceintes avec le risque

de tératogénicité.

0,3 ̂  d O Gy : pas de signe clinique mais au niveau biologique

une chute des lymphocytes peut s'amorcer dès les

premières heures.

Elle régressera spontanément.

Les lymphocytes sont les cellules du sang les plus radiosensibles.

La pente de leur chute est en rapport direct avec la dose ; elle s'apprécie

dans les 48 à 72 premières heures ; c'est pourquoi la première numération

des lymphocytes doit être effectuée Je plus tôt possible de préférence dans

les trois premières heures.

Le minimum est atteint vers le troisième jour.

L'hospitalisation n'est pas nécessaire. Le médecin traitant peut se

charger de la surveillance du patient irradié : il fera un examen clinique

complet et un prélèvement sanguin le plus précocement possible :

a) numération - formule sanguine

b) plaquettes

Ces examens seront contrôlés à J3 et 321

c) caryotype : prélèvement de 5 à 10 ml de sang sur un tube

héparine pouvant se conserver '*S heures à température ambiante.
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C'est une méthode de dosimétrie biologique fiable. Une
irradiation mène à faible dose (d ^> 0,3 Gy) augmente le nombre
d'aberrations chromosomiques (dicentriques, anneaux/ fragments...)' Il
existe une relation entre la dose et le nombre de chromosomes
dicentriques. Ce caryotype pratiqué sur les lymphocytes circulants permet
d'estimer la dc;<e reçue.

<- 1J
«A

A

O
V

Figure 111.24
Numération des anomalies chromosomiques dans les lymphocytes humains.
— à gauche 2 chromosomes diceotriques (D) et 2 paires de fragments (F) ;
— a droite 1 anneau.
(Document A. Léonard).
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* 2ème cas ; le consultant présente des signes cliniques :

L'hospitalisation s'impose même s'il ne s'agit que de surveillance

pour des doses <" 2 Gy. Il faut apprécier l'importance de l'irradiation, le

pronostic dépendant de la dose reçue.

Evolution clinique d'une irradiation externe globale

- La phase initiale : peut durer deux ou trois jours.

Dès les premières minutes : un état de choc, des signes neurologiques

tels que désorientation, obnubilation, convulsions ou des signes cutanés

témoignent d'une irradiation à dose supraiétale, au-delà de toute

thérapeutique, (d ̂  15 Gy).

Dans les six premières heures, peuvent apparaître : des signes digestifs

(nausées, vomissements), une asthénie, des céphalées, une hyperthermie.

Plus ces signes sont précoces et intenses, plus la dose reçue est imporante.

L'érythème se manifeste pour des doses ̂  4 Gy, les signes intestinaux

(diarrhées, hémorragie) pour des doses^> S à 12 Gy (69).

La biologie est perturbée dès ce stade,

. le taux des lymphocytes circulants chute rapidement (dès les

premières heures),

. celui des polynucléaires neutrophiles augmente de façon

transitoire par passage dans le sang circulant des granulocytes de la moelle

osseuse.

L'intensité des modifications de ces paramètres est fonction de la dose

reçue. Ainsi une chute de plus de 50 % du taux initial des lymphocytes, et/ou

des polynucléaires neutrophiles ^ 1 500/mm3 et/ou des plaquettes <

50 000/mm3 évoquent d'emblée une dose \ 2 Gy.

- Le plus tôt possible après une irradiation, il faut prélever du sang pour

effectuer les examens suivants :

. Numération - formule sanguine avec plaquettes (que l'on répétera

toutes les 8 heures au départ). (Les différents paramètres vont servir de

référence : L0 . i 500 - * 000/mm3 - PNo . 2 000 - 7 000/mm3 - Fq0 : (100 000

- 400 000/mm3).

. Un caryotype sur les lymphocytes circulants avant que leur taux

ne chute trop (intérêt dosimétrique rétrospectif).

. Un typage tissulaire (HLA) si une greffe de moelle semble

envisageable (suspicion d'irradiation^ 2 Gy),on prélève SO ml de sang sur un

tube héparine.
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- La phase initiale est suivie d'une phase de latence. Celle-ci est
d'autant plus courte que la dose est élevée ( I a 2 semaines).

On effectuera une surveillance hématologique accompagnée d'un dosage

des anticorps anti CMV* si on envisage des transfusions. On cherchera à
éradiquer tous les foyers infectieux latents.

- La troisième phase ou phase critique (15e au 30e j) va se traduire par
l'existence d'une symptomatologie (d'autant plus riche que la dose est élevée)
en rapport avec l'aplasie médullaire : asthénie intense, fièvre, infections et

hémorragies. S'y ajoutent des vomissements, diarrhées, ulcérations buccales et

hémorragies digestives.
Sur le plan biologique, le taux des globules blancs et des plaquettes est

extrêmement bas, des désordres électrolytiques secondaires aux pertes
digestives peuvent être très intenses. Cela justifie une réanimation médicale

et hématologique en milieu stérile.

Une greffe médullaire peut être envisagée au-delà de 6 Gy.

- La phase de récupération débute une dizaine de jours après l'aplasie

médullaire.

La surveillance sera clinique et biologique (NFS, Plaquettes à J3, JS, Jl5,

321, J30).

D'autres examens complémentaires sont utiles pour l'estimation de la
dose reçue, la surveillance ou le pronostic de la radiation. Il s'agit :

. du bilan ophtalmologique, examen au biomicroscope, fond d'oeil et
tonométrie,

. analyse dosimétrique des phanères (prélevés tôt et conservés dans des

sachets plastiques) en cas de suspicion d'irradiation par neutrons,
. d'un électro-encéphalogramme (EEG), constituant un examen de

dosimétrie biologique. On note des pointes-ondes et des bouffées d'ondes

lentes quand il y a eu irradiation céphalique (d\ 0,5 Gy),
. myélogramme en milieu spécialisé (caryotype médullaire •<• culture de

moelle).
L'existence des lésions associées (brûlures et traumatismes) aggrave

considérablement le pronostic. C'est une des leçons tirées de l'accident de

Tchernobyl.

* Anticorps anti-cytomégalovirus.
Si le patient est séronégatif, il fau t éviter de lui transfuser du sang
séropositif.
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Rg. 1 - SURVEILLANCE
HÉMATOLCGIQUE
SIMPLE

1 Gy (100 rads)

figuras du ung
(unit* atoiiiiues)

PllttUJttîï

Hb

10 20 30 60 iours

Rg. 2 • SURVElUJXNCS
RENFORCEE

2 Gy (200 rads)

ngurts du sang
(UVM VtXIfUTM)

O 10 20

Fig. 1 et 2 ; D'après GOULT A., ANDREWS et R. GLOUTIER.
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Rg. 3 - HOSPITAUSATIQN
NÉCESSAIRE
EN MIUEU
SPÊOAUSÉ

3Gy(3COrads)

NOTION O'tMfTMnll
figuiM an ung

(UlMM MlUlHM)

Fig. 4 - Évolution du nombre de globules
blancs, de globules rouges et de
plaquettes cnez un malade irradié
pour transplantation rénale à dose
de 4,5 Gy en 1 séance. On constate
que la régénération des différentes
lignées de cellules sanguines
s'effectue quasi simultanément à
partir du 25(ffl* jour.

figuré» au sang

10 30 40

/ N

60

/ /* / '-.Grarcb-
/ /V / ''-«ItB

i'/ \.~v /\ // .—'' '•l\ \ / y //V\'
t : X^ \ • ' i / " ^ \ :

UlICOCJtB

1Oi .29 30 40
T !/«njtujion a* 450 ml a* ung

FJg. 3 : D'après GOULT A., ANDREWS et R. GLOUTIER.

Fig. 4 : D'après DUTREIX, TUBIANA.
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En plus de J'aplasie médullaire, !es médecins soviétiques ont dû faire
face à des problèmes surajoutés :

- de nombreuses victimes ont eu des brûlures thermiques dues à
l'incendie du premier jour,

- d'autres, ou les mêmes, ont eu des brûlures radiologiques dues aux
doses élevées reçues par la peau.

Tous les sauveteurs ont été contaminés par les poussières radioactives.

Ces associations ont compliqué la conduite à tenir et le pronostic.



- 223 -

B) Conduite à tenir devant une irradiation partielle :
Peau : Les lésions dépendent de la dose, de la surface irradiée :

de t* à 5 Gy : érythème

de 5 à 12 Gy : épidermite sèche
de 12 à 20 Gy : épidermite exsudative

à 20 Gy : nécrose
Leur apparition est souvent différée dans le temps. Devant toute

suspicion d'irradiation, il faut apprécier la vascularisation et

l'état inflammatoire des tissus (capillaroscopie, thermographie,

dosimétrie physique, scintigraphie vasculaire au 99Tc).

Oeil : Conjonctivites, kératites et surtout cataractes sont possibles.

Gonades :- Testicules :
au-delà de 0,3 Gy, le nombre des spermatozoïdes diminue,

au-delà de 2 Gy, une stérilité, habituellement régressive en
quelques mois (jusqu'à 2 ans), peut apparaître. Sa durée est

fonction de la dose,

au-delà de 6 Gy, la stérilité est le plus souvent définitive.

- Ovaires :

Les effets des rayonnements dépendent (entre autre) de l'âge de

la femme irradiée (en raison de la diminution progressive du
nombre d'ovocytes).

A 25 ans : 12 à 15 Gy vont induire une stérilité et un arrêt des
sécrétions hormonales.
A 40 ans : 7 Gy suffisent.
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C) Problème des femmes enceintes irradiées :

Effets tératogènes :

. Ces effets varient en fonction du stade de développement de
l'oeuf :

- du 1er au 15e jour suivant la fécondation, l'embryon obéit à ia
loi du "tout ou rien".

L'irradiation conduit donc

- à un avortement spontané
ou - à un développement normal de l'oeuf (les cellules n'ayanr

encore pas de spécificité, peuvent être remplacées par d'autres, non
touchées).

- du 15ème jour à la fin du 2ème mois, les effets sont maximaux.
C'est la période d'embryogenèse, la plus vulnérable de ia gestation. Les
anomalies seront majeures et pourront atteindre tous les organes.

- après le 3ème mois, le foetus est moins fragile, mais le risque
persiste, atténué, jusqu'à la 25ème semaine.

On peut noter des troubles de croissance (diminution du
périmètre crânien, retard d'ossification...)

Le suivi médical des survivants japonais n'a pas permis de mettre en
évidence une augmentation de l'incidence des néoplasies chez les enfants
irradiés in utero. Par contre, une enquête concernant les enfants exposés in
utero pour pelvimétrie montrait une augmentation significative des
néoplasies qui pourrait être de l'ordre de 0,5 pour mille pour une dose de
0,2 Gy (68).

. Les effets varient en fonction de la dose délivrée au niveau du
petit bassin.

- En-dessous de 0,05 Gy, pas de risque,
- Au-dessus de 0,2 Gy, l'interruption thérapeutique de

grossesse est conseillée,
- Entre 0,05 et 0,1 Gy, elle n!est pas conseillée.
- Entre 0,1 et 0,2 Gy, elle est discutée.
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D) Conduite à tenir devant une contamination externe :

Elle est due au dépôt de radioéléments sur les téguments ou
phanères.

Elles est décelée par un détecteur de radioactivité, qui va préciser

sa localisation, son importance et contrôler i'efficatcité de la décontami-
nation.

Ces détecteurs sont disponibles dans toutes les centrales

nucléaires, les centres d'études nucléaires, et les cellules mobiles d'inter-

vention radiologique (CMIR) des sapeurs pompiers.
Les intervenants doivent se protéger par une tenue type chirurgie

dans tous les cas de contamination.
Consignes habituelles :

1 - Déshabillage,

2 - Stockage des vêtements contaminés dans des sacs plastiques,
3 - Lavage à l'eau du robinet et au savon 2 ou 3 fois,

4 - Séchage soigneux,
5 - Se rhabiller avec des vêtements propres (non contaminés),
6 - Ne pas disséminer les eaux contaminées. Les rejeter à l'égout.

A noter :

- Ne jamais créer de lésion cutanée par brossage agressif,
- Protéger les conduits auditifs,

. les yeux

. les narines,

. la bouche,

Lors de la décontamination du visage et des cheveux, afin de ne
pas transformer une contamination externe en contamination interne,

- Ne pas porter les mains à la bouche, ni fumer.

après ces mesures de décontamination, vérifier leur efficacité par un
détecteur.
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E) Conduite à tenir devant une contamination interne :

Elle est habituellement associée à une contamination externe.

Elle est due à l'ingestion ou l 'inhalation de radionucléides ; les
radioéléments peuvent aussi pénétrer l'organisme par une plaie ou

exceptionnellement par voie transcutanée (eau tritiée).

La protection des intervenants est nécessaire. Le traitement doit
être débuté de toute urgence à la moindre suspicion de contamination

interne. Son effioàté dépend de la précocité de sa mise en route, des

radionucléides présents, de leur métabolisme dans l'organisme, de leur

toxicité chimique propre.

Mais l'urgence médicale et chirurgicale prime.

I - INHALATION (la plus fréquente) :

1° - Décontamination à l'eau savonneuse du visage ; narines et
oreilles seront décontaminées à l'aide de coton-tiges humides.

2° - Administration précoce d'iode stable si de l'iode radioactif

est présent.

100 mg d'iode sous forme d'iodure de potassium (130 mg)

3° - Le Diéthylène Triamine Pentacétique, Acide DTPA,

chélateur de certains radionuciéides de valence + 3 et •»- 4 tel que Plutonium

et Transuraniens est utilisé en présence d'émetteurs.

Présenté en ampoules injectables et en capsules de poudre
micronisée, il sera proposé ici en aérosol. Il franchit la barrière aléolocapillaire,

passe dans la circulation. Il est éliminé dans les urines (sa période biologique
est de 90 mn). Ce n'est pas un produit commercialisé, il est disponible auprès

du Service de Santé des Armées.

4° - Poursuivre la décontamination par le déshabillage du sujet,
une douche complète en protégeant yeux, bouche, oreilles lors du lavage des

cheveux.

5° - Faire une anthropogammamétrie. L'anthropogammamétre
permet la mesure et l 'analyse de la contamination interne ; il permet

d'apprécier son importance et d'identifier les radionucléides en cause.

6° - Pour favoriser l 'élimination des radioéléments de l'organisme:
- faire boire abondamment, plus de 2 litres par jour,

- prescrire un laxatif doux,
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- prescrire un f l u i d i f i a n t bronchique.

Les urines et les selles seront conservées pour identifier les

radionucléides et pour suivre leur élimination de l'organisme.

II - INGESTION
- Lorsqu'elle est isolée, un laxatif doux favorisera l 'élimination.
- Elle est Toujours présente en cas d'inhalation de produits

radioactifs.

III - PLAIE OU BRULURE CONTAMINEE

- Traiter avant tout l'urgence chirurgicale,

- Casser au plus tôt, une ampoule de DTPA sur la plaie,

- Recouvrir la plaie de compresses stériles,

- Le parage de la plaie sera fait par un chirurgien guidé par les

indications d'un détecteur, ou en présence d'une personne à même de
renseigner l'opérateur sur la localisation précise de la contamination,

- Si l 'élimination n'est pas complète, injecter une ampoule de

DTPA en, I.V. lente, et demander conseil aux spécialistes de l'Institut Curie

ou de l'Hôpital Militaire Percy à Clamart,

- Recueil dans des sacs plastiques de tous les éléments qui

auront été en contact avec la contamination pour les adresser à un service
spécialisé.

La conduite ultérieure dépendra de la nature du radionucléide
en cause, de l'importance, de la contamination locale, de ses risques de

diffusion, de sa localisation anatomique.

Elle sera définie par concertation entre l'équipe chirurgicale et
l'équipe des radiobiologistes.

En aucun cas, un acte chirurgical délabrant ne saurait se

justifier en urgence sur des critères radiobiologiques sommaires.
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QUESTION 7

A) Intitulé :
Parmi les affections suivantes, citer celles qui peuvent être la

conséquence d'une irradiation à forte dose :

1 - Leucémie

2 - Cataracte

4 - Maladie de Paget

5 - Néoplasme cutané

16 - Arthrite degenerative.

B) Réponses :

La réponse correcte est 11 : leucémie +• cataracte + néoplasme

cutané.
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En Z.A.N.

2 médecins ont répondu code

33 médecins ont répondu code

1 1 médecins ont répondu code

1 médecin a répondu code

I médecin a répondu code

soit :

La leucémie est citée par

Cataracte est citée par

Néoplasme cutané est cité par

Paget est cité par

Arthrite est citée par

en Z. T.

2 médecins ont répondu code

1 médecin a répondu code

1 médecin a répondu code

58 médecins ont répondu code

1 médecins ont répondu code

26 médecins ont répondu code

1 médecins ont répondu code

2 médecins ont répondu code

1

9

11

25

27

4S

12

46

O

2

1

3

5

9

10

11

13

25

soit

soit

soit

soit

soit

médecins

médecins

médecins

médecin

médecins

soit

soit

soit

soit

soit

soit

soit

soit

4,2 96

68,7 0O

22,9 96

2,1 96

2,1 96

soit 100,0 °6

soit 25,0 96

soit 95,8 %

soit 0,0 %

soit 4,2 90

2?2 %

1.1 96

1,1 96

63,0 °6

1,1 %

28,3 96

1,1 %

2,2 96

soit :

La leucémie est citée par

Cataracte est citée par
Néoplasme cutané est cité par

Paget est cité par
Arthrite est citée par

91 médecins soit 98,9 96

28 médecins soit 30,4 °6
SS médecins soit 95.6 °6

2 médecins soit 2,2 96

2 médecins soit 2,2 96
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98,9 S

95,8 7, 95,6 %

Z.A.N.

Z.T.

Leucémie Néoplasme
cutané

2,2 %

Cataracte Arthrite
degenerative

Maladie
de Paget
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C) Commentaire :

37 médecins sur les UO interrogés (26,4 %) nous donnent la

réponse correcte, c'est-à-dire l'association : leucémie - cancer cutané -

cataracte.

133 médecins sur ['4O citent l'association leucémie - néoplasme.
C'est dire si les risques carcinologiques des radiations sont connus des

praticiens.

L'information sur la protection radioiogique des soignants est
largement divulguée pendant les études médicales, les médecins et physiciens

nucléaires du début du siècle en ayant été les premières victimes.

Rappelons que les rayons X furent découverts par Roentgen
en 1S95 ; leurs applications médicales virent le jour dès le début de 1396.

Becquerel découvrit la radioactivité naturelle en 1S96, Pierre et

Maire Curie, les utilisations médicales du radium en 189S.

Dès 1902, le premier cancer radioinduit est décrit. Jusqu'en 192S où

fut créée la Commission Internationale de Protection Radioiogique (CIPR),

les leucémies et cancers cunatnés ont vu leur fréquence augmenter dans les

professions exposées aux corps radioactifs.
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RADIOBIOLOGIE

Quelques rappels.

A) Phénomènes élémentaires
Les rayonnements ionisants agissent en transférant de l'énergie à

la matière vivante. Leurs effets sur les êtres vivants sont Ie résultat de

l'enchaînement d'un certain nombre de phénomènes élémentaires : interac-
tions physiques, réactions radiochimiques et lésions moléculaires.

Les phénomènes physiques comprennent l'ensemble des collisions

des rayonnements ionisants avec les molécules biologiques. En fonction de
l'énergie communiquée à leurs électrons, celles-ci sont soit excitées soit

ionisées.

Les réactions radiochimiques
II s'agit soit d'action directe sur les molécules soit d'action

indirecte en particulier par l ' intermédiaire des produits de radiolyse de l'eau.

Réactions directes :

les molécules excitées sont instables et expulsent leur excédent

d'énergie soit par émission de photons (c'est la fluorescence) soit par rupture

des liaisons de covalence et scission des molécules en deux radicaux libres.

Réactions indirectes :

Les radicaux libres très actifs peuvent se recombiner ou modifier
d'autres molécules qui deviennent instables et se transformeront en radicaux

libres qui agiront à leur tour sur de nouvelles molécules.

Les lésions moléculaires
Elles sont provoquées soit par action directe, soit surtout par

l'intermédiaire des radicaux libres,

exemple de l 'ADN :
L'ADN contenue dans le noyau et la radio sensibilité cellulaire.

Les principales radiolésions de !'ADN sont :

. les modifications des bases : adenine. cytosine. guanine et
surtout thymine .

. l'atteinte des sucres

. les changements de conformation de ( 'ADN
- dénaturation .• rupture d'un des 2 brins et ouverture de la chaîne.

- dégradation : rupture des 2 br ins
- pontages ou cross-links : liaisons ccvalentes qui se créeni entre

les 2 chaînes d'ADN, ou entre î chaîne

d'ADN et une protéine.



- 233 -

B) Réparation moléculaire

Les mécanismes de réparation moléculaire éliminent les
radiolésions et reconstituent la structure originale de TADN. Il en résulte au

niveau cellulaire, un restauration de la viabilité. Toutefois,, la survie

n'implique pas la restitution intégrale de !'ADN car il peut y avoir induction
de mutations géniques et d'aberrations chromosomiques.

Le premier mécanisme aboutit à un restauration intégrale de !'ADN.
- Excision - resynthèse

Une anomalie localisée, d'une des 2 chaînes est repérée par

une endonuciéase qui sectionne Ja chaîne à l'endroit lésé et ouvre le

squelette phospodiester. Cette partie lésée est ensuite excisée par une

exonuclease, puis reproduite en prenant comme modèle l'autre brin de !'ADN,
grâce à une ADN polymerase.

Enfin, une poiynucleotide-ligase suture à ses deux extrémités
la partie néoformée à la place de la partie excisée.

• Dimére

I Endonuciéase

- M I I I M M I I I ! ! ! I ! ! ! ! 5

1

M M I I ! I I I I I i I I I I I ! I 5-

I Polymerase I

i i i ri i i i r n T I Ï t t
J M I I I I M l I l M l M l M l 5-

| Ligase

S , . . . . . . ••• 3'
I I I I i i t t 1 I i I i 1 * i I M I

J M M M M M M M M M M 5-

Vhcma du mécanisme de réparation par excision-resyninè-
v.
l'ne tndonucléase reconnaît la lésion (par exemple, sur
U flsurï, un dimèrc de la ihymidine produit par UV), el
Uciw Ia chaîne phosphodiesier à sa hauteur. Le seçment
4e tli-ine qui contient la lésion est excisé. Une ADN-
foiymérase synthétise un nouveau segment île chaîne en
trtoant comme modèle la chaîne complémentaire <nracte.
Vm(Ia, une ligase relie les deu.-: extrémités de la chaîne,
<» qui achève la réparation de i'ADN.
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- Recombinaison - réparation post repiicative. Ce système

intervient lorsque les lésions se font au moment de la synthèse d'ADN.

1 lélésion des bases

(ci

Ici)

Trrrrrr ^N^"
j I *** 1 I

I I i*** | J
ni M 44
H M I ! I !
» n i ii i i

t t incision
I _ I (enaonuc lea se |

il i * * * IT
I M f ( I I I

J 1 I J I I I I
JLU (3) UL

ni
j j j * ** /
I I I M ! !

ULIiIL
/3)

I

Représentation schématique des mécanismes de réparation
par recombinaison ou posbréplicative chez les bactéries
au niveau de la fourche de replication.
a. En face d'un»-radiolésion (1) sur la chaîne-mère (irait
épais), il y a une brèche (2) dans la chaîne-fille (trait
mince).
b. Celte brèche est comblée par le transfert d'un segment
d'ADN provenant de la chaîne-mère intacte de l'autre
filament vers la chaîne-fille lésée pour combler la brèche
de celle-ci.
c. Cet échange provoque une brèche (3) dans la chaîne-
mère. .
d. Celte brèche (3) est comblée en prenant comme modèle
la chaîne-fille intacte. D'autre part, la lésion résiduelle
de l'autre chaîne-mire (1) est ensuite réparée par le
mécanisme u'«ciilon-rtsynihèsf.

Le deuxième mécanisme est le système SOS ou système de

réparation fautive.
La réparation se fait sans modèle et, si elle permet la division

cellulaire, cette réparation introduit une faute et les informations inexactes
apportées par la réparation fautive aboutissent en pratique à une mutation
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C) Effets cellulaires
Au niveau cellulaire, une irradiation provoque des effets d'autant

plus importants que la dose est élevée. Pour une même dose, les lésions sont
moins importantes lorsque celle-ci est fractionnée.

Destruction immédiate au-delà de 10 Gy
Destruction différée pour quelques Gy
Pour quelques centigray, on note un ralentissement de la

synthèse d'ADN, un blocage du cycle cellulaire à la phase précédant la mitose

(phase G2).

Représentation schématique du cycle cellulaire.
Pour chaque phase, la durée moyenne dans les cellules
humaines (normales ou néoplasiques) et !es limites de
!'intervalle de confiance, 95 p. 100 sont indiquées. Le
contenu en ADN d'une cellule humaine diploïde est 2n
en GI 'et 4n en Gj ; en S il augmente progressivement de
la à 4n. La différenciation ou l'entrée en G0 surviennent
peu après la mitose. Un blocage prémilolique a été décrit
dans certains tissus (foie).

SlT,. 17 h

10 à 13OhI

- Au niveau des populations cellulaires, la radiosensibilité varie

avec la durée de vie des cellules. En effet, plus la durée de vie est longue,
plus le tissu est radiorésistant. Les cellules souches sont les plus radiosensibles.
La durée de vie de certains leucocytes n'est que de queiques jours ; la
leucopénie apparaît donc avant que les cellules souches aient récupéré une
activité mitotique suffisante pour remplacer les cellules disparues. .La
diminution du nombre des lymphocytes est un signe très précoce en cas
d'irradiation et son importance donne une idée assez précise de la gravité de
cette irradiation puisque les phénomènes de multiciplication n'auront pu
encore se manifester.

En raison des différentes durées de vie ou de maturation des
cellules de la muqueuse intestinale, de la peau et du cristallin , les accidents
digestifs surviendront dans les tous premiers jours, les troubles cutanés se
développeront après 2 ou 3 semaines et ia cataracte après plusieurs années.
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D) Au niveau tissulaire

La radiosensibilité des tissus résulte de la somme des effets

cellulaires. Mais deux facteurs viennent s'y ajouter : la réaction, inflamma-

toire pour les effets immédiats ; les troubles de la vascularisation, pour les

lésions tardives.

Les tissus les plus radiosensibles sont les tissus embryonnaires,

les organes hématopoîétiques, la muqueuse intestinale, les gonades,

l'épiderme et le cristallin.
Les plus résistants sont le tissu conjcnctif, le tissu musculaire et

le tissu nerveux adulte.

FIGURE 1 '
Schéma des conséquences de l'irradiation d'une cellule

IRRADiATiON

/- *x

a) Cellule réparée

Effet nu!

b) CaIIuIe morte c) Cellule "mutée"

Effets
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à seuil
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(t 400 rsms)
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O division
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nul
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obligatoire

v
Effet Effets a.'éaioires
nul différés •

(Immunité!
Sur cellule
somatique

(promoteurs)

Cancers

Sur celiuie de reproduction

1
Effets génétiques
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RADIOPATHOLOGIE

On distingue deux types d 'effets biologiques des rayonnements
ionisants :

- les effets déterministes, non stochastiques ou effets à seuil.

Lorsque les doses sont assez élevées (au-dessus d'un seuil de quelques gray

ou dizaines de gray), ces effets sont observés chez tous les sujets irradiés et

leur gravité augmente avec la dose. Inversement, si la dose est faible,

aucun effe t n'est décelable ; il existe donc une dose seuil au-dessous de

laquelle il n'y a pas d'effet nocif.

- les autres ef fe ts biologiques, stochastiques ou probabilisîes sont

d'une part l ' induction de cancer et d'autre part les mutations génétiques,

phénomènes pour lesquels la relation entre la dose et l 'effet est très

différente. Ce qui varie en fonction de la dose est non pas l 'effet

biologique lui-même qui demeure identique quelle que soit la dose, mais la

probabilité de cet effet .

La seule façon de mettre en évidence l ' induction de cancer chez

des sujets irradiés est de montrer que chez eux la fréquence des cancers est

statistiquement plus élevée que dans un groupe de sujets de mêmes âge et

sexe n'ayant pas été irradiés.

Les effets génétiques ont ce même caractère probabiliste ou

stochastique sans que rien ne distingue les mutations radioinduiîes des

mutations naturelles.

A) Les effets teratogènes

Cf. "Conduite à ten i r devant une i r radia t ion chez une femme
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B) Les lésions somatiques

Au-dessus d'une dose seuil, ces lésions sont observées chez tous
les sujets irradiés. Elles dépendent de trois facteurs : la dose, l 'étalement
et le volume irradié.

En cas d ' irradiation généralisée !a dose létale 50 (DL50) est de
4,5 Gy. La dose létale 50 (DL5C730) est la dose qui, après une irradiation

totale en une séance provoque la mort de la moitié des individus irradiés
dans les 30 jours.

Les irradiations totales s'observent dans trois circonstances :

- les préparations pour t ransplanta t ion d'organes,

- les traitements de certains lymphomes,
- les irradiations accidentelles.

Dans les deux premiers cas, l ' irradiation est homogène, elle est
généralement hétérogène dans le dernier.

Les irradiations médicales
C'est en 195S, qu'on commença à utiliser l'immuncdépression post

irradiation pour effectuer des transplantations d'organes. On s'aperçut que

des doses de 3,5 a 4 Gy, induisaient une immunotolérance vis-à-vis du rein
greffé et étaient bien supportées si les malades étaient protégés contre

l'infection pendant la période d'aplasie médullaire. Ultérieurement on
constata chez les leucémiques qu'il f a l l a i t donner des doses de S à 10 Gy

pour fa i t e tolérer chez l 'homme une greffe de moelle : mais les premiers

malades ainsi traités moururent des troubles provoqués par les réactions du
greffon contre l'hôte. Avec les progrès dans la reconnaissance des groupes

tissulaires (HLA), on a pu réduire la fréquence et la gravité de ces

réactions, donc ut i l iser ces i rradiat ions totales pour ie traitement des
leucémies.
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Les irradiations accidentelles

Elle diffère des précédentes en plusieurs points :

- la dose est généralement hétérogène. Le sous dosage d'une

partie l imitée de l 'organisme rédui t notablement l ' e f fe t d 'une irradiat ion
totale.

- la dose n'est pas mesurée. Pour l'évaluer, on tente de

reconstituer les circonstances de l'accident et d'en faire la dosimétrie.
Comme nous l'avons vu précédemment, pour évaluer la gravité de

l ' irradiation, on se base sur plusieurs facteurs :

* données cliniques : nausées et vomissements sont

d'autant plus précoces que la dose est plus élevée. La diarrhée est un
symptôme plus tardif puisqu'elle n'apparaît qu'au bout de quelques jours et
est plus inconstante. Si elle est intense et se prolonge, elle indique une

irradiat ion grave. Un syndrome neurologique s'observe pour des doses très

élevées situées au-delà des possibilités thérapeutiques. Un érythème

précoce s'observe également pour des doses élevées.

•* données biologiques : la lymphopénie (dès la

heure, l ' intensi té de la chute f o u r n i t une indication dosimétrique),
l 'évolution du nombre des granulocytes, les aberrations chromosomiques,
l'électroencéphalographie.

C) Radiocarcinogénèse

L'effet carcinogène des rayonnements ionisants est connu depuis

1902, date du premier radiocancer de !a peau ; ultérieurement, de
nombreux autres pionniers des rayons X et de la radioactivité sont morts de

cancers cutanés ou de leucémie.

Les enquêtes épidémiologiques chez !'homme ont été effectuées

sur les surv ivants d'Hiroshima et Nagasaki, sur les malades soumis a
l ' i r radiat ion médicale, sur les sujets evposéb professionnellement.
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L'étude des survivants de la Bombe A a montré un excès de
cancers statistiquement significatif. L'effet carcinogène se manifesta

d'abord par une augmentation du nombre des leucémies à Ja'fin des
années 40. La fréquence des tumeurs solides radioinduites (surtout thyroïde,
sein, poumon, estomac) augmenta à partir de 1952.

I O

9

S
e:
£

1
ia
a

SURVIVANTS HIROSHIMA et NAGASAKI

1950-54 1954-58 1958-62 1962-66 1966-70 1970-74 1974-78

Nombre excédentaire de décès (par million de personnes ci par cGy) dus a des leucémies ci à des tumeurs
solides chez les survivants d'Hiroshima el Nagasaki, en fonction du délai après l'explosion atomique (1945).

Les enquêtes épidémiologiques et animales mettent en évidence

des facteurs influençant la fréquence des cancers : la dose, la nature des
rayonnements ionisants (les rayons •* et les neutrons sont plus dangereux
que les rayons X,f,&), le débit de dose, la partie du corps irradiée, le sexe,
l'âge, la nature du tissu irradié.
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D) Risque génétique

Les anomalies sont réparties en deux groupes :

1°) les anomalies chromosomiques,

modification de leur nombre ou de leurs formes.

2°) les anomalies géniques :

- les mutations autosomiques dominantes ou liées au sexe

elles apparaissent à la première génération ;

elles concernent tous les chromosomes (autosomiques ou

sexuels).

- les mutations récessives :

leurs conséquences apparaissent après plusieurs générations

- les mutations à transmission irrégulière.
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QUELLES CONCLUSIONS EN TIRER ?

Dans notre région de Champagne-Ardenne, l ' information sur la

conduite à tenir en cas d'accident nucléaire, a été plus distribuée parmi les

médecins de zones dites "nucléarisées" que parmi les médecins témoins.

Hormis ce point précis, les réponses des deux sous-populations de

médecins sont similaires.

Donc même si l ' i n fo rmat ion a été divulguée, aucun bénéfice n'en

a été tiré.

POURQUOI ?

Parce que les documents n'ont pas été consultés,
Parce qu'en l'absence d 'ut i l i té apparente, l ' information fournie a

été très vite oubliée.

QUE PEUT-ON PROPOSER ?

Ii semblerait bénéfique d'insérer lors du troisième cycle des

études médicales, des notions sur les risques nucléaires, sur la conduite à

tenir en cas d'accidents.

Il serait utile d'élaborer et de distribuer une brochure pratique à

placer précieusement sur un rayon de bibliothèque. Elle contiendrait des
renseignements clairs, concis qui permettraient au médecin de répondre aux

quêtions inéluctables de ses patients s 'il survenait un accident.





"De nombreuses discussions ont lieu sur les thèmes liés aux progrès

scientifiques tel l 'Energie Nucléaire, la démographie galopante, les

manipulations génétiques, la pollution, l 'impact des médias. Malheureusement,
malgré la gravité ce ces problèmes, ces discussions manquent souvent

d ' informations objectives ; elles sont pleines de préjugés, politisées et

quelquefois s implement malhonnêtes" (A. SAKHAROV. The responsibility of

scientist. Nature. 291. 21 mai 19Sl. ISM.

Comme le souligne Louis NEEL : "En réalité l ' information disponible

est considérable tant en ce qui concerne les ouvrages, les articles dans !es

revues spécialisées... que les compte-rendus des conférences, colloques,

séminaires... consacrés aux problèmes nucléaires. Mais cette informat ion est

dispensée, d'accès quelquefois d i f f i c i l e et n'est souvent pas assimilable sans

une soiide f o r m a t i o n préalable. En même temps les médias, télévision, presse

de grande informat ion, revues de vulgar i sa t ion ont plus d'impact, mais sont

parfois inspirés par le goût du sensationnel et de toutes façons, ne peuvent

traiter que très sommairement des points étroitement limités d 'un sujet

extrêmement vaste". (71)

Pour véhiculer l ' i n f o r m a t i o n la place du médecin généraliste dans

notre société, est intéressante : en effet , il peut être un intermédiaire

efficace entre le patient et les autorités compétentes car il est encore

quelqu 'un que l'on écoute et en qui on a confiance comme en atteste un

récent sondage d 'op in ion (Cf . 10).

Est-il un bon vecteur d ' in format ion sur le nucléaire ?

Pour ce faire, il doit être sensibilisé au problème et posséder les
connaissances nécessaires pour l 'appréhender af in de formuler une

information objective et assimilable, f idèle à son éthique.

Notre travail a permis de réaliser un cliché instantané de la

perception et des connaissances du nucléaire chez 1^0 médecins généralistes

de Charnpagne-Ardenne.

Ces praticiens sont représentat i fs de la populat ion mécicaie de la

région. L'archétype est un homme jeune, établi en vil le et ayant réalisé ses

études à Reims.

Au moment de l 'enquête, la po l lu t i on chimique de l'eau est ie principal

risque de pollution de l 'environnement spontanément cité par le médecin

généraliste au nom de sa clientèle. En e f fe t , elle totalise 62 °o des réponses

en Z.A.N1. et 52 % en Z.F. Le risque de po i iu t ion de l ' env i ronnement par

l ' indust r ie électronucléaire n 'apparaî t qu'en seconde posit ion (^S % des



réponses en «.A.N.) ; les inquiétudes se rapportent surtout au problème des

déchets et à celui des rayonnements de faibles doses.

De plus, le médecin généraliste ne possède pas toujours les

connaissances suffisantes. En effet, 52 °o des praticiens interrogés ne

réponcent pas correctement aux questions concernant la biopnysique

nucléaire et 60 °o à celles se rapportant aux centrales et aux risques

d'accidents.

L'enquête révèle, par ail leurs, que le fait de résider à proximité d'un

cite d'activité nucléaire n'améliore pas le niveau de connaissances : la

position des praticiens en Z.A.N. est paradoxale, dans la mesure où ils sont

moins demandeurs d ' informat ion sur l ' industr ie électronuciéaire et ses

risques, que leurs confrères des zones témoins.

Au terme de ce constat, il apparaît que le médecin généraliste peut

être un vecteur d ' informat ion plus performant sur l 'énergie nucléaire.

Conscient de ses lacunes, il demande à être mieux inioimé.

Afin qu'i l devienne le vecteur d ' i n fo rma t ion f iable et objective que le

public est en droit d 'at tendre de son médecin généraliste nous proposons les

mesures suivantes :

- inclusion d 'un module de biophysique dans le cadre du troisième

cycle d'études médicales.

- amélioration et augmenta t ion de la d i f f u s i o n d ' informat ions

concernant le nucléaire dans les revues médicales,

- développement et améliorat ion d'une psychosociologie de la notion
du risque de pollution de ! 'environnement, dans la formation du discours

médical,

- collaboration plus étroite entre les médecins généralistes et les

organismes officiels (S.C.P.R.I.. C.E.A., E.D.F. -2t S.F.E.N.).
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FACULTE* MEDECINE
DEREIMS Reims je g février i990

Sl.rutCognacq-Jay
51095 REIMS CEDEX

TÉLÉPHONE : «9C3ÇX9C26.05.35.00

SK/FP/29/D

Mon Cher Confrère,

Comme vous le savez, les problèmes de l'environnement sont maintenant une

composante majeure des préoccupations des collectivités territoriales et nous

savons tous la place du corps médical dans l'information du public. Afin de mieux

cerner cette composante, j'ai proposé ce sujet de thèse à un étudiant de notre

Faculté, il s'agit de Paul BOUET qui sollicitera la possibilité de vous rencontrer

quelques minutes à votre Cabinet afin de recueillir vos observations et votre point
de vue.

Je ne doute pas de la qualité de l'accueil que vous voudrez bien lui réserver et en

vous remerciant à l'avance, je vous prie de croire, Mon Cher Confrère, à
l'expression de mes sentiments de parfaite considération.

Professeur Serge KOCHMAN



— Btcu ffe </e

fri; Q

D

Q



QUESTIONNAIRE

- Pensez-vous que le médecin est un bon vecteur pour

- informer Jes pouvoirs publics des inquiétudes de nos concitoyens

D OUI D NON

- éclairer la population sur les grands problèmes de notre temps

Q OUI Q NON

I - Vos patients vous ont-ils déjà fait part de leurs préoccupations concernant le
respect de l'environnement ?

D OUI Q NON

- Quels sont les asques les plus souvent cités :

Le nucléaire en fait-il partie ?

QOUI D NON

5 - Partagez-vous ces inquiétudes au sujet du nucléaire ?

Q OUI Q NON

Avez-vous déjà été informé par un organisme officiel sur la conduite à tenir
en cas d'accident nucléaire ?

OUI DNON

7 - Avez-vous souvenir d'un numéro spécial du Concours Médical concernant les
accidents d'irradiation ?

n Q NON

Quel est l'organisme officiel qui a charge de la surveillance du niveau de
la radioactivité en France ?

Q a) CRIIRAD
Qb) SCPRI
CJ c) INC

Qd) INSERM
Q e) CNAM



9 . Par quel intermédiaire pouvez-vous ootemr immédiatement des renseignements
sur les rejets des centrales nucléaires ?

Q a) le Préfet du Département
P b) Je Président du Conseil Régional de l'Ordre
Qc) le Directeur Départemental des polices urbaines
Q d) Je Minitel ^

J O - I l existe une radioactivité naturelle, varie-t-elle en fonction du lieu ?

D OUI Q NON
«w

I J - Parmi ces différentes professions, quelle est celle qui n'est pas exposée à une
irradiation professionnelle ?

Q a) manipulateur radio
Q b) mineur d'uranium
P c) personnel navigant de l'aviation civile
Q d) plongeur sous-marin

12 - La période biologique d'un élément est-elle supérieure à sa période
radioactive?

D OUI D NON O SANS RELATION .

13 « Parmi les propositions suivantes, quelle est la définition de la période
radioactive ?

? D a) c'est le temps correspondant à l'élimination d'un radio
élément par l'organisme

Q b) c'est le temps au bout duquel la radioactivité de l'élément
décroit de moitié

Q c) c'est le temps pendant lequel le radioélément émet des
rayons

1* - Doit-on se protéger des radiations pour transporter un sujet qui a été
victime d'irradiation accidentelle ?

Q OUI D NON

15 - Peut-on utiliser l'énergie nucléaire pour la conservation des aliments ?

D OUI Q NON



- Depuis quand pratique-T-on la radiothérapie ?

D a) 1900
D b) 1920
Q c) 1940
D d) 1960

- Quel est le pourcentage d'électricité produit par Je nucléaire en France ?

Q a) 10 %
Q b) 25 %
O c) 50 %

Q d) 70 % -C**--

O e) 90 %

- Parmi les pollutions générant des pluies acides la part du nucléaire en
France correspond à :

Q a) 10 % des sources polluantes recensées
Q b) 25 % des sources polluantes recensées
Q c) 50 % des sources polluantes recensées
Od) 75 % des sources polluantes recensées
D e) O % des sources polluantes recensées

- La production d'électricité dans une centrale nucléaire résulte de :

, Q a) transformation des rayonnements par effet photo-électrique
Q b) transformation de l'énergie des micro-explosions
Q c) transformation de l'effet de souffle des explosions en énergie

cinétique puis en électricité
Q d) production de chaleur et transformation en électricité

rUne centrale nucléaire peut-elle exploser comme une bombe atomique ?

Q OUI Q NON
«

- A combien chiffrez-vous le ravon de sécurité autour d'une centrale nucléaire ?



22 -Le fait de résider un an à proximité immédiate d'une centrale nucléaire en
fonctionnement normal soumet Je sujet à une dose de rayonnement comparable
à celui émis par :

Q a) deux examens scanner au cours de l'année
Q b) le port d'une montre à cadran lumineux pendant un an
Q c) le séjour devant un téléviseur en fonctionnement deux heures

par jour pendant un an
Q d) plus que toutes ces propositions
Q e) moins que toutes ces propositions

23 - Une centrale type Nogent produit chaque année un volume de déchets
radioactifs justifiant un stockage en profondeur correspondant à :

Q a) 1 boîte d'allumettes
Q b) 1 camionnette
Q c) 1 train de dix wagons
Q d) 5 péniches

2* - Toutes les centrales françaises disposent d'une enceinte de confinement en
béton dont ne sont pas pourvues les installations soviétiques type Tchernobyl.
Si le même accident se produisait en France, la radioactivité libérée dans
l'atmosphère serait

D a) comparable à Tchernobyl
Q b) réduite de 50 %
Qc) réduite de 90 %
Qd) réduite de + de 90 %

25 - En cas d'accident grave entraînant la libération d'éléments radioactifs dans
l'atmosphère, il convient de

Q a) s'éloigner le plus rapidement possible du lieu du sinistre
Q b) se rapprocher de l'hôpital le plus proche
Qc) se confiner chez soi
Qd) se couvrir de plusieurs vêtements

26 - Parmi ces signes cliniques, citer ceux que l'on peut rattacher à une irradiation
accidentelle : (plusieurs réponses)

D a) céphalées
Q b) dyspnée
Q c) mydriase
Q d) érythème
O e) diarrhée
Q f) hypoacousie



27 - Parmi les affections suivantes, citer celies qui peuvent être ia conséquence
d'une irradiation à forte dose : (plusieurs réponses)

O a) ieucémie
Q b) cataracte
Q c) maladie de Paget
Q d) néoplasme cutané
Q e) arthrite degenerative

22 - A la suite de l'accident de Tchernobyl, on annonce à Strasbourg que
la radioactivité des salades mises sur ie marché atteint 1000 Becquerels/kg.
Pour subir une irradiation comparable à celle délivrée lors d'une radio
pulmonaire, il faudrait ingérer :

. D a) - de 0,6 g de salade

Q b) 60 g de salade
Qc) 6 kg de salade
Q d) + de 60 kg de salade

29 - A la suite de l'accident de Tchernobyl, on signale le 6 mai 1986 que la
contamination du lait, en Lorraine, est de 500 Becquerels/litre, mais le
26 mai la presse annonce 125 Becquerels, s'agit-il de

D a) l'influence des vents favorables
CJ b) des conséquences prises pour l'alimentation du bétail
Q c) d'une décroissance naturelle de Ja radioactivité
Q d) d'une "décision politique" pour rassurer le public

O - Les études géologiques portant sur la reconnaissance d'un site pour le
stockage en profondeur des déchets radioactifs viennent d'être interrompues
en France. Partagez-vous les craintes de ceux qui considéraient ces projets
comme dangereux pour la santé publique ?

O OUI D NON

'. - Aimeriez-vous recevoir une documentation particulière pour être mieux
informé sur ia conduite à tenir en cas d'accident sur un site nucléaire ?

D OUI D NON

- Aimeriez-vous recevoir une documentation particulière pour améliorer vos
connaissances de base sur les rayonnements ?

O OUI D NON



» A own CXC 3 -

IONISANTS (SCPRI)
.,.

u. d.a Mini»tàr.s chargea de la Santo et du Travail, «a mission est
«aYtre!*» loi» fondamentales (2/8/61 sut la Pollution Atmosphérique, 16/12/64

«ur la pollution des Baux, 25/7/80 sur la Protection des Matières Nucléaires), et leurs
textes d'application, qui le chargent notamment du contrôle des pollutions de tous
ordres causées par les substances radioactives (brochure n* 1420 du JORP) :
1, Hygiène Générale t le décret du 18/4/88 charge le SCPRI en particulier :

- d'effectuer des recherches en radioprotection, notamment sur l'établissement dos
normes* .les méthodes de mesure, la prévention et le traitement des effets des
rayonnements ionisants ;

- de proposer aux ministres concernés toute mesure pouvant améliorer la
radioprotection ;

> de donner son avis technique sur les projets de textes réglementaires ou accords
internationaux en matière de radioprotection ;

- de déterminer si IA radioactivité ou les rayonnements présentent un risque pour
la santé do la population ou des travailleurs et de contrôler l'observation de
1« réglementation en la matière ;

- d'enregistrer les données relatives à l'exposition des travailleurs^ et de la
population ;

- de contribuer à la formation et i l'information en radioprotection ;
- d'organiser la veille permanente et, en cas d'accident, dû proposer les mesures
à prendre sur le plan médical et sanitaire.

2. Hygiène Professionnelle : en vertu des décrets des 2/10/86 et 6/5/88 le SCPRi ,t
- vérifie 1 'efficacité des moyens de radioprotection utilisés ;.
- enregistre les résultats de la surveillance de l'exposition des travailleurs
(hôpitaux, industrie traditionnelle, industrie nucléaire), emjiaison avec les
médecins du travail ;

- participe au Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Professionnels.
3. Contrôle des installations nucléaires : la mission du SCPRI est précisée notamment

par le décret du 11/12/63 (qui institue l'avis conforme du seul Ministre de la
Santé, préalable & toute autorisation) et les décrets des 6/11 et 31/12/74 sur les
rejets radioactifs.

4. Radiologie médicale et Médecina nucléaire : l'arrêté du 23/4/69 confie au SCPRI un
rôle déterminant dans l'agrément des installations et de leurs contrôles.

Le SCPRZ, qui emploie 150 médecins, biologistes, ingénieurs et techniciens spécialisés,
dispose notamment :

- de 5 000 m2 do laboratoires avancés de radiochimie, de radiospectrométrie et de
dosimétrie ;

- de 120 stations et points de prélèvements répartis sur le territoire ;
- du réseau national de télémesure de la radioactivité en temps réel ;
. de quatre divisions régionales ;
- de puissants moyens mobiles de mesure de la radioactivité humaine et de
l'environnement (2 semi -remorques laboratoires, un wagon et 9 minicars gamma-
spectrométriques ) , soit plus de 12 000 personnes contrôlées par jour en cas
d'accident ;

- du Centre d'Investigation Radiopathologique en association avec l'Institut Curie
et le CEA.

Chaque année, Io SCPRI :
- distribue, traite et interprète 1 2OC 000 dosimètres individuels,
- contrôle 4 500 personnes par radioanalyse et spectrométrie humaine,
- analyse SO 000 prélèvements,
- contrôle 3 QOO installations de radiologie médicale.

Sur le plan international, compte-tenu de son expérience, le SCPRI1 qui participe aux
travaux de la CIPR, de 1' UNSCEAK et de la CEE, s'est vu confier la responsabilité du
Centre Internationai de Référence^ de l'OMS pour la Radioactivité et celle du Réseau
International d'Alerte à la itadioactivité (OMS-OMM-PNUE). A ce. titre, Ic SCPRI
coordonne plus de trente services de radioprotection dans le monde.

Vous pouvez vous informer sur la radioprotoction 24h/24 par tôléphone
aux n* (1) 39.76.78.18 et (1) 39.76.38.38, ainsi que par Io Minitel : 3614 Code MAGNUC



COMMISSARIATA L1INIRGII ATOMIQUI

AGcNCS NATIONALS POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS

SCHEMADEFRINCIFE
D*UNE CENTRALE NUCLEAIRE

Le combustible
Le combustible (uranium) est introduit dans le réacteur
sous forme d'éléments gainés de métal entre lesquels
s'établit la réaction en chaîne.

Le contrôle de réacteur
Pour régler la réaction en cha'ne,
c*n utilise des barres de contrôle faites de matériaux
absorbant les neutrons.
Suivant qu'elles sont introduites plus ou moins
profondément dans le coeur, la réactivité croît ou décroît
Des barres de sécurité, de composition analogue tombent
automatiquement dans le cœur en cas d'incident et
arrêtent la réaction instantanément

Le modérateur
Le modérateur (graphite ou eau ordinaire) ralentit les
neutrons.
Emis à très grande vitesse lors de chaque fission, les
neutrons doivent être ralentis pour pouvoir provoquer plus
facilement-dé nouvelles fissions.

Le fluide refroidisseur
Le fluide refroidisseur (par exemple du gaz carbonique ou
de l'eau, ou un métal liquide), extrait la chaleur produite
dans le réacteur par le développement de la réaction
en chaîne.

La production d'électricité
La chaleur extraite par le fluide refroidisseur est transmise
à de l'eau dans un échangeur de chaleur.
La vapeur ainsi produite actionne un turbo-altemateur,
générateur d'électricité.



COMMISSARIAT A L'ENIRGII ATOMIQUE

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIQAlCTIFS

ASSinCATION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Les techniques de GESTION A LONG TERME des déchets sont ADAPTEES
• à la DURÉE DE VIE des éléments radioactifs
• à !'ACTIVITÉ de ces éléments
• à la NATURE des RAYONNEMENTS émis

ACTIVITEINITIALE
des radioéléments
de PÉRIODE COURTE
(inf. à 30 ans environ)

ACTIVITÉ INITIALE
des radioéléments
de PÉRIODE LONGUE
(cent ou mil. d'années)

RAYONNEMENT
ÉMIS

Principaux
RADIOÉLÉMENTS
(périodes)

DÉCHETS
AVIECOURTE

FAIBLE ou MOYENNE
(négligeable au •
bout de 300 ans •.
environ) .

NULLE ou TRÈS
FAIBLE (inférieure au
seuil fixé par les .
autorités de sûreté).

Essentiellement
BETA-GAMMA .:

Sr ;; 90(30 ans).
Cs 137 (30 ans).
CgJSQ(S ans) 1-î-

(2,5 ans)

DÉCHETS À VIE LONGUE

ALPHA

FAIBLE ou MOYENNE
(négligeable au
bout de 300 ans
environ)

FAIBLE ou MOYENNE

Essentiellement
ALPHA

Np 237 (2.106 ans)
Pu 239 (2,4.10* ans)
Am 241 (4.102 ans)
Am 243 (8.103 ans)
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COMMISSARIATA L1ENERGIEATOMIQUE

AGENCE NATIONALE POUR LAGESTION DES DECHETS RADkMCTIFS

GESTION DES DÉCHETS A VIE COURTE*

* Caractéristiques

. Déchet:
• à VIE COURTE
• de FAIBLE ET MOYENNE ACTIVITÉ

30
\ T I I \

Décroissance de
la radioactivité
d'un radioélément
de période égale
à 30 ans.

1 T
300

années

Options de sûreté

ISOLEMENT des déchets pendant
300 ans environ par des MOYENS ARTIFICIELS
DE CONFINEMENT (conditionnement du
déchet, matériau de remplissage, structure
d'accueil,...).
Au delà de 300 ans, la radioactivité est
devenue négligeable. Le site peut alors
être réutilisé sans restriction.

ISOLEMENT

Exploitation

LIBÉRATION DU SITE

Surveillance 300 ans Banalisation

Stockage
*

• ISOLEMENT des déchets au voisinage de
la SURFACE DU SOL dans des
STRUCTURES ENTERRÉES.

• PROTECTION assurée par :
- un GARDIENNAGE contre l'intervention

humaine,
- des BARRIERES contre l'action de l'eau,

* Pour garantir à long terme la protection des populations, la teneur de ces déchets en radioéléments à période longue est inférieure
à une limite fixée par les autorités de sûreté.



COMMISSARIATA L1ENERGIEATOMIQUE

AGENCE NATIONALE POUR LAGESTION DES DECHETS RADIOACTIFS

STOCKAGE DES DÉCHETS
A VIE COURTE*

Contrôle.
Un réseau de canalisations enterrées ceinture chacun
des modules de stockage. 11 est destiné à recueillir et
contrôler les eaux qui pourraient avoir traversé
le stockage.
Ce réseau est normalement à sec lorsque les
ouvrages sont terminés sauf pendant la période de
construction du module où il recueille les eaux de pluie.

LU Stockage en tumulus.
Sont stockés en tumulus, les colis très faiblement
radioactifs compte-tenu de leur nature, leur contenu
ou leur conditionnement.

(U Stockage en monolithe.
Sont stockés en monolithe les déchets dont le
conditionnement ne suffit pas à lui seul à assurer la
protection contre la radioactivité. Dans ce cas. la
structure en béton du monolithe apporte le
complément de protection nécessaire.

'Les déchets stockés dans des structures de surface sont caractérisés par une période courte (inférieure
à 30 ans environ).
Leur teneur en radioéléments à période longue est inférieure à la limite fixée pat les autorités de sûreté afin de garant» la protection
des populations lorsque le site de stockage de surface sera banalisé.



COMMISSARIATA L'ENERGIE ATOMIQUE

AGENCE NATIONALE POUR LAGESTK)N DES DECHETS RADIOACTIFS

GESTION DES DÉCHETS A VIE LONGUE

Caractéristiques
déchets "ALPHA"

D VIE LONGUE - FAIBLE ET MOYENNE ACTIVITÉ

Jéchets "VITRIFIÉS"

VIE COURTE-HAUTE ACTIVITÉ +

VIE LONGUE -
FAIBLE ET MOYENNE ACTIVITÉ

1000 1000000 ans 1000 1000000 ans

Options de sûreté

ISOLEMENT des déchets
pendant quelques centaines
d'années par des MOYENS
ARTIFICIELS de CONFI-
NEMENT (conditionnement du
déchet, matériau de
remplissage, structure
d'accueil...).

quelques centaines d'années

MAITRISE DE LA DISPERSION

Puis MAITRISE de la
DISPERSION par des
barrières géologiques
naturelles stables à
l'échelle des temps
géologiques qui assurent :
- le RALENTISSEMENT

de la migration des
éléments radioactifs
vers la biosphère,

- leur DILUTION.

Stockage
Stockage à
grande profondeur
Galeries ae stockage
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COMMBMMMAI1INIROIIATOMKUIE

AGENCE NATIONALE POUR IA GESTION DES DECHETS RAOKMCTIFS

CENTRE DE STOCKAGE POUR
«DÉCHETS ALPHA"

Les Intallations de-stockage pour déchets "alpha"
sont implantées :
• à grande profondeur (environ 500 à 1000 m),
• dans une formation géologique stable (granité.sel.
argile, schiste...).

EI Les colis de déchets sont empilés dans une
galerie.

(U Un matériau de remplissage (du béton par
exemple) est injecté entre les colis pour boucher
les interstices.

El La galerie remplie devient une structure
monolithique.

® bâtiments administratifs, de réception et de contrôle.
® puits d'accès et de ventilation.
<D galeries souterraines de stockage.
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COMMISSARIAT A L'ZNIROIE ATOMIQUI

AGENCE NAHONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACHFS

LA VITRIFICATION
DES DÉCHETS DE HAUTE ACTIVITÉ

La VITRIFICATION est la technique utilisée en France pour solidifier les déchets de haute activité extraits du combustible
irradié lors de son retraitement. BIe a été adoptée par tous les pays retraitant du combustible (Belgique, Royaume-Uni,
R.FA, Japon, Etats-Unis.) En France, le procédé a été mis au point par le CEA et est exploité par la COGEMA.

Pour la GESTION A LONG TERME, la VITRIFICATION présente un triple avantage :
• SECURITE DU CONFINEMENT
• RÉDUCTION DE VOLUME
• FACILITÉ DE MANUTENTION

Le procédé de vitrification

Four de fusion
à TISO0C

Conteneur

La VITRIFICATION consiste à élaborer
un verre en y incorporant les déchets
de haute activité constitués
essentiellement par les produits de
fission à vie courte mélangés à des
transuraniens (éléments à vie longue
de faible et moyenne activité).
Les gaz qui se dégagent au cours du
procédé sont traités avant rejet dans
l'atmosphère.

Le verre radioactif en fusion est coulé
dans des conteneurs en acier inox,
lesquels sont obturés par soudage et
décontaminés"àvant entreposage
dans des puits.
Le volume utile de ces conteneurs de
0,5 m de diamètre et 1 m de hauteur
est de 1501.

(1) La décontamination consiste en un
nettoyage de la surface pour la
débarrasser de toute radioactivité.

Coulée de verre Conteneur / Hall d'entreposage de l'AVM

• Depuis sa mise en service en 1978 jusqu'à 1983, l'atelier de vitrification de COGEMA-Marcoute a élaboré 300 tonnes
de verres, soit environ 900 conteneurs.

«

• L'atelier de vitrification de COGEMA-La Hague devrait entrer en service en 1986.



COMMISSARIAT A L'INIROII ATOMIQUI

AGENCE NAHONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADjOACHFS

ENTREPOSAGE PROVISOIRE
DES DECHETS VITRIFIÉS

Les conteneurs de déchets vitrifiés, qui, du fait de leur haute activité, sont, pendant plusieurs dizaines d'années,
le siège d'un important dégagement thermique, doivent être "refroidis" dans des installations d'entreposage avant d'être
stockés définitivement dans des formations géologiques profondes.

Installation d'entreposage
Une installation fonctionne depuis 1978
auprès de l'usine de retraitement de la
COGEMA à Marcoule.
D'autres installations sont en
construction sur le site des usines de
retraitement de la COGEMA de la
Hague.

Après quelques années de
refroidissement les blocs de verre
seront pris en charge par l'ANDRA
pour entreposage dans ses propres
installations avant stockage définitif.

Schéma de principe des puits d'entreposage

Entreposage de Marcoule (COGEMA)
A Marcoule, les conteneurs de
déchets vitrifiés sont entreposés dans
des puits verticaux construits dans
des fosses bétonnées à l'intérieur
d'une enceinte contiguë à l'atelier de
vitrification (AVM).
Sa capacité est de 220 puits
de 10 m de profondeur. Chaque puits
peut recevoir 10 conteneurs.

La production annuelle de déchets
vitrifiés pour une centrale PWR de
1.000 MWe représente 3 m3, soit
environ 20 conteneurs. Vue extérieure de TAVM

L1AVM peut donc entreposer les conteneurs provenant du retraitement du combustible de 10 réacteurs de 1.000 MWe
fonctionnant pendant 10 ans.



COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

AGENCE NAHONALE POUR LAGESIK)N DES DECHETS RADiQAiCTIFS

CENTRE DE STOCKAGE POUR
«DÉCHETS VITRIFIÉS"

46

.es Installatiçns de stockage pour déchets vitrifiés
icnt implantées :
> à grande profondeur (environ 500 à 1000 m),
•dans une formation géologique stable (granité, sel,
srgile, schiste...).

3 Les colis de déchets vitrifiés sont manipulés à
aide d'une HOTTE de TRANSFERT permettant
l'assurer la PROTECTION RADIOLOGIQUE des
ravailleurs.

Il Les puits où sont stockés les colis sont espacés
ifin que la chaleur émise ne dégrade pas la roche
l'accueil,

3 Les puits et les galeries seront ensuite colmatés
ivec un MATÉRIAU DE REMPLISSAGE.

) bâtiments administratifs, de réception et de contrôle.
•9 puits d'accès et de ventilation.
D galeries souterraines.
r> puits de stockage.

j



TOURNAL OFFICIEL DB LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 12 lùd 1970

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n* 70-392 du I mai 1970 partant refitment
tration publique pour l'application do la loi du 1" août 1905
iur la répression daa fraud»* en n qui concerne !• coinmarca
dao marehandiiw irradiées susceptibles de tarvir a l'allmen-
tatlon de l'homme ot de» animaux.

Lt Premier ministre, ..

Sur le rapport du carde des sceaux, ministre de Ia justice,
du ministre de l'économie et des finances, du ministre du déve-
loppement industriel et scientifique, du ministre de l'agriculture
et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vn la loi modifiée du 1" août 1905 sur la répression des
fraudes dans Ia vente des marchandises et des falsifications
des denrées alimentaires et des produits agricoles, notamment
son article 11;

Vn les articles L. 631 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les articles 5 et 8 de la loi de finances rectificative

n* 63-628 du 2 juillet 1963 ;
Vu le décret du 22 janvier 1919 portant règlement d'admi-

nistration publique pour l'application de la loi susvisée du
!«•août 1905;

Vu l'ordonnance n* 67410 du 22 septembre 1967 portant modi-
fication de l'article 30 de la loi n* 60408 du 5 août 1960 relative
a l'orientation agricole;

Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
Vu l'avis de l'académie nationale de médecine;
Vu l'avis de la commission interministérielle des radioéléments

artificiels ;
Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète:

Art 1". — Les denrées, boissons et produits susceptibles de
servir à l'alimentation de l'homme ou des animaux, qui ont été
soumis a l'action de rayonnements ionisants, ne peuvent être
détenus en vue de la vente, mis en vente, ou vendus que dans
les conditions et conformément aux dispositions du présent
décret

H en est de même des denrées, boissons et produits suscep-
tibles de servir à l'alimentation humaine ou animale qui ont
été ou sont placés au contact de matières ayant subi cette
action.

Art. 2. — Pour chaque marchandise on groupe de marchan-
dises mentionnées à l'article précédent ainsi que pour les
matières qui ont été ou sont placées au contact de marchan-
dises susceptibles de servir à l'alimentation humaine ou animale,
l'irradiation doit avoir eu lieu dans les conditions et limites
déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture,
du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale pris après avis du conseil
supérieur d'hygiène publique de France, de l'académie nationale
de médecine et de la commission interministérielle des radio-
éléments artificiels.

Cet arrêté définit les caractéristiques du traitement, et notam-
ment la c dose absorbée > maximale et, éventuellement, la < dose
absorbée > minimale ainsi que la nature de la source radio-
active employée, ou celle des rayonnements utilisés assortie,
le cas échéant, d'une limite pour l'énergie de leurs particules.
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Art. 3. -ZlM diipoiitr-i'dw articles 2 tt 5 à 8 nt s'appliquent
pas lorsque la < dose J Sorbe»* est inférieur* 'i une valeur
défiait par un arrêté otajoint du ministre di l'agriculture et
du ministre de la santé publique et dt la sécurité social* prit

»aprèr avis du conseil supérieur d'hygiène' publique.de France,
de l'académie nationale de médecine et de la commission inter-
ministérielle des radioéléments artificiels.

Art 4. — L'Irradiation doit avoir été effectuée a l'aide de
rayonnements non susceptibles de créer une radioactivité induite
dans le produit traité. .

Dans le cas où l'irradiation a été opérée i l'aide d'une source
comportant un radionucléide, toutes dispositions utiles doivent
avoir été prises pour que les marchandises irradiées ne soient
pas contaminées par ce radionucléide. Le dispositif de l'instal-
lation utiliser pour Ie traitement doit ' notamment être tel
qu'aucun contact ne puisse s'établir entre la marchandise irradiée
et Ia source de rayonnements.

Art S. — Les denrées, ..boissons ,et. produits mentionnés è
l'alinéa 1" de l'article 1" doivent être pourvus d'une indication
conventionnelle attribuée, par le service de la répression, des
fraudes et du contrôle de Ia qualité pour identifier l'installation
d'irradiation où le traitement a eu lieu.

Art 8. — ' Les denrées, .boissons et produits mentionnés a.
l'alinéa 1" de l'article IV doivent porter un étiquetage dans
lequel la dénomination de vente sera accompagnée des mots
«•irradié > ou .« traité par irradiation > inscrits en caractères
apparents de manière i être visibles et lisibles dans les condi-
tions habituelles de présentation.

Art 7. — La mention énoncée i l'article précédent doit être
reproduite dans les contrats de vente, confirmation d'achat et
de vente, bulletins et bons de livraison, documents accompagnant
la marchandise ainsi que sur les factures.

Art 8. — Sans préjudice de l'application des dispositions des
articles S et 6 de la loi susvisée du 2 juillet 1963, l'emploi
de toute mention inexacte ainsi que celui de toute indication,
de tout mode de présentation, de publicité et de vente susceptible
de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion, notamment
sur Ia nature; les -qualités' substantielles de. Ia marchandise
et le traitement subi, sont interdits en toute drcoostance et sous
quelque forme que ce soit " • ....... •• - :

Art 9. — L'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus détermine les
mesures particulières nécessaires pour assurer la protection du
consommateur sur le plan sanitaire ainsi que les modalités de
!a surveillance qui pourra être exercée- pendant et ajpes le
traitement par le service de la répression des fraudes et du
ttntrdle de la qualité. • . •

Art 10. — Les- marchandises "visées au présent décret en
provenance de l'étranger ne peuvent être détenues en vue de
a vente, misés en vente ou vendues sur le marché français
lue si dans leur pays d'origine sont en vigueur, en matière
l'irradiation, des prescriptions assurant à l'acheteur des garanties
•econnues équivalentes i celles qui résultent des dispositions du
>résent décret et si elles satisfont aux articles 5 à 8 ci-dessus.
Jn arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre
!e la santé publique et de la sécurité sociale pris dans les
onditions fixées à l'article 3 ci-dessus fixe la liste, des mar-
handises et des pays remplissant cette condition.
'Art IL — Le garde des sceaux, ministre de Ia justice, le

sinistre de l'économie et. des finances, le ministre du develop-
ement industriel et scientifique, le ministre de l'agriculture et
» ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sont
bsrgés, chacun en ce qui Ie concerne, de l'exécution du présent
écret qui . sera publié au Journal officiel de la République
rançaise.
Fait à Paris, le 8 mai 1970.
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Par le Premier ministre :
e minitire dt l'agriculture,

JACQUES OUHAMBL. '

JACQUES CIUBAN-DELIUS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENi PLEVEN. .

î ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD

Le ministre dû développement industriel et scientifique,
MUNÇOIS ORTOLL

; ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
ROSXRT BOOUN.
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V. - Chique année, It service central de protection contre les
rayonnement! ioniiants rend compte de Mn activité ta matière
de radie-protection de* travailleurs aux miniitnt chartes du
travail, de la santé et de l'agriculture. H fournit tu ministre
chargé du travail Ici élément» d'information nèccuaires A l'éta-
blissement, pour le dooaiae considéré, du bilan prévu i l'ar-
ticle R. 23 J-15 du code du travail.

Article 66
Le présent décret entrer» en vigueur le premier jour du dou-

zième mou suivant M publication au Journal affidtl de !•
République française. Toutefois, les dispositions des articles 4l
à 43 entreront en vigueur seulement le premier jour du vingt-
quatrième mou suivant la même date.

Article «
: Le décret a* «7-228 du IS man 1967 portant règlement d'ad-

ministniioa publique relatif à Ja protection des travailleurs
contre Ici dangers des rayonnement! ionisants en abroge «
compter du premier jour du douzième mois suivant la publica-
tion du présent décret. Toutefois :

1* Les articles 34 i 3l de ce décret sont abroges seulement a
compter du premier jour da vingt-quatrième mois suivant U
publication du présent décret ;

2* L'ensemble de* dispositions du décret du IS man 1967
réitéra en vigueur ta tant que le décret du 21 avril 197S susvisé
t'y réfère, jusqu'à ce qu'il sa soit autrement disposé.

Article 6l
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de

l'agriculture et Ie ministre délégué auprès du ministre des
affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de Ii
famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-
tion du présent décret, qui sera publié au Journal offiàtl de Ia
République française.

Fait a Paris, le 2 octobre 1916.
JACQUES CHIRAC

Pmr Ic Premier ministre :
Lt ministre des affaira woofer tt de l'emploi,

PHIUPfE SÉCUN
Le maris ire Jt l'agriculture,

FRANÇOIS GUILLAUME
Lt ffùMnrr dtffjM** Mfrér du màiistrt
ta affaires toàalt* a dt l'tmpioi.
chargé de la tuué it dt lafaïuOe,

MICHÈLE BAKZACH

A. - remet fkftqan. grtndtun a mulet
COTIMMT : rsyoucaeau compotes de photons ou de

penipiies capables de déterminer Is formaoon d'ions directement
ou indirectement.

Nudeid* : espèce atomique définie par son nombre de masse, son
mimera Momique et son état émriettque nudéaiic.

Rajioaettrité: phénomène de transformation spontanée d'un
nycîeide svec émission de rayonnements ioniums.

Xa&OHwUidt (radio-élément) : nudetde radiotcnf.
Aenrtu (rjdioscuvet : quotient du oombrt de transformations

nucléaires spontanée* qui 1« produisent ilsnt uae quantité d'tn
radionvcléidc pendant un censin tempi, ptr « temp».

DUI le lyiléme S.I.. I'UBIM d activité d une source radioactive
eu le becquerel tourne o'uoe aatnuit ut nu<-l«ide rioiiuctjf
pour Itouelie ir nombre sic»en Oc '.ranimon* (trar.jforrna-
don» nucléaires iponuneo par lecnnor cul étal à '•

I Bq -'i s- '

Daos Ir pirsenl iirrrrt. on rappetie etttcatru Ici »*jrun oe
l'icuvitt dans l'uniir hors interne !e ..une .

: Bq - :.:o:* :t>-" i-
; Cj - '..* 10" Bo

Actinie mftsufue ICTIVHC. ptr unité <3f mute
Admit wlumiaue içwie p*r unité ue toiumr
ftnoae radutattiir ir>*ruwir rnwjue' • ;vm«Je ridii»i«i-»r «! :.'

lempj tu houi .'.u^^ri \ iiti>:ie •?. en rmiionuk.eiae • iHR-.mue • r
moine

Doit iiAtorAf* • quiMirni Jt l'mcr|ie moyenne »nmmuniuuer P»r ie»
raVOnnCm^nfa 1Ani»nf, * l« «uft»r« .*«M« .m *l?*nttn* .1P tnium*

Dans le lyitème S.I., l'unité de dote absorbée set Is gray, dost
absorbée dans une masse de matièn da un kilogramme i
laquelle les rayonnements ioniiants communiquent eo
moyenne de façon uniforme une énergie de 1 joule :

I Gy - I J.ka-1 '
Dans le présent décret, on donne é|sJtmtm les valeurs de dote

absorbée, en rad, sous-multiple du gray :
I rd - Kr* Gy
I Gy - 100 rd

Trvuftn UneifM aVittrpt (symbols L •) : quotient de l'énergie
moyenne localement communiquée à un milieu par une particule
cbargée d'énergie donnée le long d'un élément convenablement
petit de u trajectoire, par la longueur de cet élément de trajec-
toire,

AMMV é» ftntaita: quotient du nombre de pacticulss pénétrant
dans une ipbére, par l'aire d'un goda cerdc de cette sphère.

IMNr étfriata .-fluencs par «M de lamps.

' B. - Ttrma mdlolepfia. ofcfeeitiMttT médlva

Exposition : toute exposition de personnes i des rayonnements ioni-
sants.
. On distingue:
L'upositioa externe : exposition résultant de sources situées es

dehors de l'organisme.
L'exposition interne: «position résultant de sources situées

dans 1 organisme.
L'exposition totale : somme de l'expowtîoa externe et de l'expo-

eitios interne.
L'expontiM globale: exposition du corps entier considérée

comme noBOgénc.
L'expotition partielle: exposition ponant essentiellement sur

une partie de l'organisme ou sur un ou plusieurs organes ou
tissus.

Expotition attftianntilt eonetnét :
Exposition entraînant le dépassement temporaire et limité de

l'une des limites fixées aux snides 6.7 et I du présent décret que
l'on autorise i titre exceptionnel dans certaines situations inhabi-
tuelles lorsque d'autres techniques ne comportant pas de telles
expositions ne peuvent être utilisées.

Expotition d'urgtnet.
Exposition justifiée par du conditions anormales pour porter

assistance à des personnes en danger ou prévenir l'exposition d'un
grand nombre de personnes, qui peut entraîner le dépassement
important de l'une des Hautes fixées aux articles 6. ? et 4 du pré-
sent décret, les limitas fixées a l'artidc Il pour lea expositions
cxocptioaMlles concertées poavaat etalemm être flérisisées

H se distingue de l'exposition excessive fortuite (exposition
exceptioueUe non concertée) par la dépassement d'au moins dix
fois les limitas fixées aux articles 6, 7 et g d» présent décret.

Facteur dt cinhfrf Q : fonction da transfert linéique d'énergie utilisée
pour pondérer les dosas absorbées afin da rendre compte de leur
signification pour Isa besoins de la radlenreMction. Las valeur
daa facteurs de qualité é utiliser pour évaluer l'équivalent de dose
sont fixées pour las différents types de rayonnements é l'an-
nexe 111.

Facteur dt tufàU effectif Q : valeur moyenne du facteur de qualité
lorsque la dose absorbée est délivrée par des particules ayant dif-
férentes valeurs de L -.

Equivalent dt dott : pour les besoins de la ram'opratecoon on défiait
une grandeur appelée équivalent de dose. Lt#u.uivaient de dose est
défini comme le produit de la dose absorbée par le facteur dt
qualité et d'autres facteurs adéquat* éventuels.

Dans le système S.L l'unité d'équivalent de dose est le sievert ;
le sicven est éssi su joule par kilogrimpr..

Dans Ic présent deem, on .donne étalement ii» valeurs de
l'équivalent de dose en rein, tout-multiple du never*. •

I Sv - I J.kf-' - 1Of rems
Equivalent ai àott enftgr equivalent JT dose ijui term reçu c

50 ans. au niveau d'un or|tne. d'un ::tsu ou dé I orstoisme entier,
par tuile de I incorporation de un ou piuneùri radipnuclÀoes

.'icorporaiion activité prélevée par l'organisme oins '•: milieu este

_.nirr annutin j inronvuanon LAI fir :if««o/t ou >J* inhalation
pour un rtutonucieict nonne, activité '.ficorporee en -n an dont la
"•leur ctl la nus lateie des deut valeurs muantes

^céli'e jus entraîne un etuiittlent J' ooie rntasr *fti i 0.5 c>
Mt ffm«'.pnuf I orstr.e PU :e UIiU le plui irrioif

ie!ie qui entraîne •'» MICU: Je O.i'* >v « ^ remu -^-ur I* tonror
Jes équivalent! Je uote enitpe*. tu nivetk Oei .i4iie>entt oraane-
>u uni», pondère» ptr cet cortlicienu ippropr.r.

•lelon le mivje ae penetrtnon du radionucieioe flan» I oraar.nm-
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