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Avant-Propos

L'utilisation industrielle ou médicale des radioéléments et des rayonnements ionisants peut conduire à
des accidents dans lesquels des personnes sont exposées à des doses très élevées. L'étude du
registre des accidents qui ont entraîné des effets aigus ou mortels est un élément important du "retour
d'expérience" indispensable à toute stratégie de maîtrise des risques.

Deux points importants résultent immédiatement de cet examen :

* la fréquence des accidents semble en augmentation rapide, vraisemblablement à cause du
développement de l'utilisation des sources industrielles ;

• contrairement à ce qui était constaté il y a vingt ans, les accidents n'impliquent plus seulement les
salariés des entreprises industrielles ou des hôpitaux mais également des personnes du public.

L'analyse des accidents graves met en évidence les défauts qui les ont rendus possibles : erreurs de
conception, mauvaise maintenance des installations, absence ou insuffisance de la formation des
personnels, violation des procédures de sécurité. Ces causes expliquent sans doute la prédominance
des accidents survenus dans des entreprises peu spécialisées qui utilisent des sources radioactives
pour la radiographie de soudures ou la stérilisation. Les accidents dus à des réacteurs de production
d'énergie sont très rares même si Tchernobyl <1> ou les accidents des sous-marins militaires ont
exposé plusieurs centaines de travailleurs à des doses dépassant un gray. Entre les deux catégories
se situent les installations médicales ou hospitalières, où des accidents peuvent affecter les
personnels et les malades.

Bien qu'il faille relativiser en ramenant le nombre d'accidentés au nombre total d'opérations
effectuées, ce qui aboutit à des taux de fréquence très bas (la radiothérapie constitue un exemple
saisissant), force est de souligner que la quasi-totalité des accidents aurait été évitée par le simple
respect des obligations élémentaires de sécurité. Il convient donc d'insister sur le besoin de règles
strictes - et de leur application - ce qui n'est le cas que dans un nombre limité de pays.

C'est pourquoi le suivi et l'analyse des accidents graves peuvent apporter une contribution efficace à
la prévention. Ce rapport n'a aucunement la prétention d'être exhaustif mais présente quelques
exemples démorftratifs. Nous souhaitons qu'il contribue au renforcement de la vigilance.

Dr Jean-Claude NENOT

") La catastrophe de Tchernobyl a en outre entraîné l'exposition d'un grand nombre de personnes à
des doses inférieures à un gray, surtout en Ukraine, Russie et Biélorussie. Ces situations
représenteront à long terme l'essentiel du bilan sanitaire de la catastrophe mais le présent
rapport ne traite que des fortes expositions.
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Chapitre 1

LES ACCIDENTS NUCLEAIRES ET
RADIOLOGIQUES

Bilan 1992

Les rayons X et la radioactivité ont été
découverts par Roentgen en 1895 et par
Becquerel en 1896. la radioactivité artifi-
cielle et les phénomènes de la fission
nucléaire par F. et I. Joliot-Curie et par
Hahn et Strassmann en 1934 et 1939.
Depuis cette époque et particulièrement
depuis les utilisations industrielles et
médicales des rayonnements qui ont
connu un développement considérable
après la fin de la deuxième guerre mon-
diale, des accidents entraînant des consé-

quences graves pour l'homme ont été à
déplorer dans de nombreux pays. L'origine
de ces accidents est variée : ( 1 ) nucléaire
dans le sens propre du terme, suite à l'uti-
lisation directe de la fission de l'atome
(installation du cycle du combustible, ins-
tallations et essais militaires), (2) radiologi-
que, dans des installations utilisant les
propriétés des rayonnements et pouvant
exposer les travailleurs ou la population à
des doses élevées et (3) au cours de
transports de matériaux radioactifs.

1. LES ACCIDENTS NUCLEAIRES

Jusqu'à présent, ces accidents ont eu lieu
dans les domaines civil et militaire. Les
accidents de réacteurs survinrent dans ces
deux secteurs. Certains furent sans con-
séquence notable, ni pour les employés, ni
pour la population, comme l'incendie de
Windscale en Grande-Bretagne (10-11
Octobre 1957) ou la destruction du coeur
du réacteur de Three Mile Island aux USA
(28 Mars 1979), alors que d'autres eurent
de très graves conséquences et causèrent
des morts violentes ou des maladies rapi-
dement évolutives vers la mort, comme la
destruction totale du réacteur de Tcher-
nobyl en Ukraine (26 Avril 1986), ou des

accidents survenus dans des sous-marins
nucléaires (années 60 à 85). Un accident
eut lieu lors d'un essai d'arme thermonu-
cléaire dans l'Océan Pacifique en 1954
par l'armée américaine et une explosion
dans une installation militaire soviétique
d'Oural en 1957, tous deux s'accompa-
gnant de rejets atmosphériques de quanti-
tés importantes de produits de fission.
Enfin des accidents de criticité survenant
en général sur des réacteurs de recherches
ont aussi causé un certain nombre de
décès principalement dans les années 40
à 60.

1.1. L'accident du réacteur de Tchernobyl en 1986, Ukraine

Le 26 Avril 1986 à une heure vingt trois
du matin, un accident survint dans l'unité
n° 4 du site nucléaire de Tchernobyl,

aboutissant â la destruction du coeur du
réacteur et du bâtiment de confinement.
Les conditions météorologiques complexes
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et la variabilité des rejets dans le temps
ont conduit à des transferts atmosphéri-
ques extrêmement variés donnant des
dépôts très diversifiés tant en Union
Soviétique que dans les autres pays. Seuls
le personnel de la centrale et les interve-
nants composés principalement de pom-
piers ont reçu des doses suffisamment
élevées pour mettre leur vie en danger.

Le personnel présent sur le site au mo-
ment de l'accident et les sauveteurs
eurent à souffrir des effets combinés
d'une irradiation aiguë par le rayonnement
gamma et d'une irradiation cutanée éten-
due par le rayonnement beta du césium
137. Pendant les trois premiers jours, 299
personnes suspectées d'avoir reçu des
doses importantes furent hospitalisées à
Moscou et à Kiev et dans les jours sui-
vants 200 personnes supplémentaires
furent admises pour bilan. En tout 237
victimes reçurent des doses supérieures à
1 Gy. Cet accident illustre les difficultés
soulevées par les lésions associées ; nom-
bre des victimes ont souffert de brûlures
radiologiques qui compliquèrent gravement
le syndrome d'irradiation dans sa phase

J.C. NteM

critique. Parmi, les 56 brûlés graves, 48
victimes ont souffert de brûlures éten-
dues, qui chez 20 victimes atteignaient
plus de 40 % de la surface corporelle. En
plus des problèmes posés par le syndrome
hématologique, 18 malades ont présenté
un syndrome gastrointestinal et 13 des
complications pulmonaires responsables
de 7 décès.

Le bilan des effets aigus subis par le per-
sonnel de la centrale et par les interve-
nants et sauveteurs est de 31 morts, dont
28 pour des causes radiologiques (Tableau
1). Quel que fut le type de traitement, (13
greffes de moelle et 6 greffes de foie
foetal furent tentées, avec seulement
deux survivants), les victimes dont le cas
était compliqué par des brûlures radiologi-
ques moururent au cours du premier mois.
La plupart des sujets qui avaient reçu des
doses inférieures à 4 Gy présentaient un
état satisfaisant 4 mois après l'accident.
Ceux qui avaient reçu des doses supérieu-
res et qui de surcroît présentaient des
brûlures, ont nécessité des traitements
beaucoup plus prolongés.

Tableau 1 : Bilan des victimes de l'accident de Tchernobyl

Doses

1 -2Gy
2 - 4 G y
4 - 6 G y

> 6Gy

Hospitalisés

140
55
21
21

237

Décès

0
1
7

20
28*

* plus 3 décès précoces, dus à d'autres causes
(brûlures thermiques, trauma)

1.2. Les accidents de sous-marins nucléaires

Les accidents connus de sous-marins
nucléaires ayant causé des irradiations
graves de l'équipage sont survenus sur
des bâtiments soviétiques ; la liste n'est
pas nécessairement exhaustive étant

lement les opérations des marines de
guerre.

Le premier accident a eu lieu le 4 Juillet
1961 mais n'a été reconnu et décrit par

donné le contexte politique des années les autorités soviétiques qu'en 1990 (par
passées et le secret qui entoure habituel- la Pravda en Juillet 1990 et lors d'un
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séminaire des Communautés Européennes
en Octobre 1990). Le sous-marin, alors en
plongée dans l'Atlantique Nord-ouest, a eu
une fuite du circuit primaire d'un de ses
deux réacteurs. Un incendie l'a obligé à
faire surface. Les risques de fusion du
coeur ne laissaient guère de choix à l'équi-
page : soit l'abandon du bâtiment (qui ris-
quait d'être récupéré par une marine occi-
dentale), soit des réparations précaires,
dans un milieu très hostile (0,5 Gy/h dans
le poste de commandement). La deuxième
solution fut retenue : le circuit primaire
endommagé fut partiellement remplacé et
un système de refroidissement improvisé
avec la réserve d'eau de boisson. Entre
temps, une évacuation partielle de l'équi-
page sur un navire soviétique a permis de
limiter le nombre de marins exposés. Ces
divers "bricolages" ont permis de ramener
le navire au port d'attache, mais au prix de
8 morts (dont le commandant) dans la

semaine qui a suivi l'accident ; cette
période témoigne des doses très élevées
que l'équipage a reçues. Cet accident n'a
pas eu de conséquences pour l'environne-
ment.

Un autre accident de sous-marin a été
signalé en 1968, sans doute dans la Bal-
tique ; il n'a pas encore été confirmé par
la moindre communication officielle. Selon
certaines sources, il aurait provoqué plu-
sieurs décès (quatre ou plus).

Un troisième a été rapporté par la presse
soviétique (Troud) et aurait eu lieu en
1985 dans la base navale de Chkotavo-
22, en Extrême-Orient, suite à !'"explo-
sion" du réacteur d'un sous-marin. Dix
marins y auraient trouvé la mort, sans que
l'on sache si l'exposition à des doses
létales en était la cause.

1.3. L'accident d'essai nucléaire de 1954 :
Les Iles Marshall et les pécheurs japonais. Océan Pacifique

Le 1er Mars 1954, l'armée américaine
procédait à un essai thermonucléaire sur
l'atoll de Bikini. La puissance inattendue
de l'engin, 17 Mégatonnes au lieu de 5, et
des conditions météorologiques défavora-
bles, ont eu pour résultats des retombées
radioactives sur quatre atolls (Rongelap,
Ailinginae, Rongerik et Utirik) des Iles
Marshall peuplées de 239 autochtones.
Seule la population de l'atoll de Rongelap
a reçu des doses suffisantes pour entraî-
ner des dommages, soit à court terme
(brûlures guérissant sans séquelles) ou à

long terme. Le suivi de cette population a
mis en évidence des pathologies thyroï-
diennes chez un certain nombre d'enfants,
apparues 10 à 15 ans plus tard.

Au moment du tir, un bateau de pêche
japonais, le Fukuryumaru, était à environ
100 miles nautiques de Bikini, en dehors
de la zone interdite, mais malheureuse-
ment dans la zone des retombées. Les 23
pêcheurs présentèrent des brûlures radio-
logiques et un syndrome aigu d'irradiation.
Un pêcheur mourut 6 mois plus tard.

1.4. L'accident de l'installation militaire soviétique de 1957 :
Sud-Est de l'Oural, URSS

Le 29 Septembre 1957, une très large
étendue de territoires dans les montagnes
de l'Oural, dans les provinces de Chelya-
binsk. Sverdlovsk et Tyumentk, fut con-
taminée par un rejet atmosphérique impor-
tant de produits de fission. Cet accident a

eu lieu dans le complexe nucléaire de
Mayak, construit dans les années 40 dans
le cadre du programme nucléaire militaire
soviétique. Cet accident est souvent
dénommé l'accident de Kyshtym, du nom
de la ville proche. Il s'agissait d'une
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explosion chimique d'une cuve de stocka-
ge de déchets de haute activité, due à la
perte de son système de refroidissement.
L'activité rejetée a été estimée à 74.000
TBq (2.106 Curies, dont 5,6 % de stron-
tium 90 (période 28,6 ans) et environ
90 % de produits radioactifs de courte
période. La population des régions avoisi-
nantes a subi de lourdes conséquences :
évacuation définitive et pertes agricoles
pour citer les plus importantes. Les doses
à la population n'ont pas entraîné de
dommages à court terme. Les effets à
long terme sont plus difficiles à évaluer,
ne serait-ce que parce que la population

environnante a été exposée pendant des
années aux rejets d'effluents radioactifs,
extrêmement importants. Certains rap-
ports font état de fréquence accrue des
leucémies et de mortalité plus élevée que
normalement. Les doses reçues par les
travailleurs lors de cet accident ne sem-
blent pas avoir causé de décès dus à de
fortes doses. Il est difficile, là encore, de
faire la part des effets dus à l'accident et
de ceux dus au fonctionnement habituel ;
en effet, les doses reçues entre 1948 et
1958 étaient très élevées (moyenne en
1952 = 1,13 Sv) et se sont soldées par
un excès notable de cancers et leucémies.

1.5. Les accidents de criticité

On appelle criticité tes conditions dans
lesquelles un système est capable d'entre-
tenir une réaction nucléaire en chaîne.
Entre les années 1945 et 1965, la criticité
a causé le plus fort taux de décès dus à
des accidents d'irradiation : 8 morts, y
inclus les 3 victimes par le soùTle de
l'explosion d'un réacteur expérimental à
Idaho Falls aux USA en 1961.

Les principaux accidents de criticité sur-
venus dans des réacteurs de recherche
sont :

* l'accident de Vinca en Yougoslavie le
1 5 Octobre 1958 : 8 opérateurs furent
exposés dont 5 sévèrement avec des
doses à des niveaux létaux et sublé-
taux. Cet accident causa un mort ; 5
victimes reçurent la première transplan-
tation médullaire allogériique jamais
pratiquée pour traiter une aplasie
radioinduite ;

* l'accident d'ldaho Falls aux USA le 3
Janvier 1961 : une explosion due à
l'excursion critique du réacteur tua 3
personnes qui auraient de toutes façons
reçu des doses supralétales ;

* l'accident de Mol en Belgique le 30
Décembre 1965 : l'opérateur d'un
réacteur de recherche, à la suite d'une

erreur de manipulation d'une barre de
contrôle, reçut une dose très élevée ; la
victime survécut mais dut être amputée
de la jambe gauche.

D'autres décès sont dus à des excursions
critiques par suite d'erreurs graves. Parmi
les accidents mortels, il faut citer :

* les accidents de Los Alamos (USA) les
21 Août 1945 et 21 Mai 1946, dans
des assemblages critiques expérimen-
taux, et le 30 Décembre 1958 dans un
stockage de plutonium, chacun de ces
accidents causant un mort ;

* l'accident de Rhode Island (USA), sur
une cuve de nitrate d'uranyle, avec de
l'uranium fortement enrichi en isotope
235.

Depuis 1965, la meilleure connaissance et
l'évaluation correcte des paramètres de
criticité, l'élaboration précise de codes de
calcul se sont traduites par une réduction
drastique du nombre des situations qui
peuvent conduire à des états critiques.
Aucun décès par accident de criticité n'a
ensuite été déploré pendant une période
de 18 ans. Le 23 Septembre 1983, un
accident survint en Argentine dans un
réacteur de recherche près de Buenos-
Aires. L'excursion critique fut causée par
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des erreurs en chaîne pendant le change-
ment de configuration du combustible et
des barres de contrôle alors que le réac-
teur était à l'arrêt. Il faut noter que. bien
que le technicien avec une expérience de
14 ans fut considéré comme un opérateur
qualifié, l'accident est survenu avant le
week-end, dans la hâte de mettre bas
l'ouvrage (syndrome du vendredi après-
midi). Cet opérateur mourut au bout de 2
jours.

Le bilan des décos suite à des accidents
de criticité, toutes causes confondues, est
donné dans le Tableau 2.

D'autres accidents de criticité, d'origines
diverses, ont été la cause d'irradiations à
fortes doses, se soldant par des catarac-
tes bilatérales ou des amputations de
membres (trois accidents en URSS, dans
les années 50), ou par des lésions moins
graves (Oak Ridge, USA, en 1958).

Tableau 2 : Accidents de criticité ayant causé la mort

Date

21.08.1945
21.05.1946
15.10.1958
30.12.1958
03.01.1961
24.07.1964
23.09.1983

Lieu

Los Alamos (USA)
Los Alamos (USA)
Vinea (Yougoslavie)
Los Alamos (USA)
Idaho Falls (USA) *
Rhode Island (USA)
Argentine

Décès

1
1
1
1
3
1
1
9

* par traumatisme

2. LESACCIDENTSRADIOLOGIQUES

L'exposition humaine à de très fortes
doses par des sources de rayonnements
concerne des activités très variées,
comme l'utilisation des rayonnements par
la médecine, l'industrie ou la recherche. Le
registre des accidents qui ont donné lieu à
des effets aigus ne peut être complet, car

un certain nombre d'événements sont
inconnus ou méconnus. Cependant il est
vraisemblable que le nombre réel de morts
violentes dues à des surexpositions ne soit
pas très éloigné du nombre dont on a con-
naissance.

2.1 . Sources médicales

Parmi ce type d'accidents, deux ont des
caractéristiques communes : source de
radiothérapie, dissémination importante,
lourdes conséquences pour la population

et l'environnement ; ce sont les accidents
du Mexique en 1983 et du Brésil en 1987.
Les accidents les plus représentatifs et les
plus graves sont les suivants :
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*Juam, Mexique, 1983-1984

En Décembre 1983, le confinement d'une
tête de radiothérapie de cobalt 60 a été
accidentellement rompu par les ferrailleurs
qui ignoraient la nature radioactive du
matériau et qui ont ainsi libéré environ
6000 billes radioactives de 2,6 GBq cha-
cune (70 mCi) dans l'environnement de la
banlieue de Juarez. Un enclos servant de
dépotoire, la camionnette pick-up utilisée
pour transporter la source et toutes les
routes et chemins d'alentour furent con-
taminés. Les familles habitant aux envi-
rons ainsi que les enfants jouant autour de
la camionnette furent exposés pendant 8
semaines ou plus. L'histoire ne fut connue
que par hasard un mois plus tard, le 16
Janvier, quand un camion chargé de bar-
res à béton prit un passage interdit dans le
laboratoire national de Los Alamos aux
USA. Ces ferrailles avaient été coulées
avec des résidus de la source et de ce fait

déclenchèrent les alarmes du centre
nucléaire américain. Entre temps la fonde-
rie avait envoyé environ 500 tonnes de fer
à béton et des pieds de tables en acier aux
USA et au Canada. Le nombre de mexi-
cains exposés à des doses non négligea-
bles est inconnu mais certainement impor-
tant ; on estime que parmi les 4 000 per-
sonnes exposées, environ 800 ont reçu
des doses supérieures à 50 rnGy ; huit
d'entre elles ont reçu des doses entre 1 et
7 Gy, délivrées pendant une période de 2
mois. Malgré ces forts niveaux de doses
se traduisant par des effets cliniques
généraux et localisés, aucun décès n'a été
déploré, car l'exposition a été étalée pen-
dant plusieurs semaines. Cet événement a
été le premier accident d'origine médicale
de portée internationale ; ses conséquen-
ces ne pourront jamais être évaluées avec
précision.

Goiania, Brésil, 1987

i '

L'accident de Goiania commença le 13
Septembre 1987 quand une source de
radiothérapie fut dérobée d'une clinique
désaffectée dans la ville de Goiania (1
million d'habitants) ; ce matériel fut alors
vendu à un ferrailleur. Cette source scellée
de 50,9 TBq de césium 137 (1.375 Ci),
sous forme de composé chloré extrême-
ment soluble, fut découpée à la scie.
L'accident fut découvert les 28 et 29
Septembre quand certains individus com-
mencèrent à présenter des signes d'irra-
diation aiguë. Vingt personnes durent être
hospitalisées d'urgence. Dix victimes reçu-
rent des doses entre 3 et 7 Gy. Le traite-
ment de ces malades a posé de graves
problèmes dus à l'association de doses
élevées par exposition externe et par
contaminations externe et interne (dépôt
sur la peau et ingestion de césium). Qua-
tre victimes décédèrent.

L'environnement subit une lourde conta-
mination - habitations, produits alimentai-

res, voies de communication. Des mesures
de décontamination furent entreprises
d'urgence afin d'éviter des doses indivi-
duelles élevées ; ce but fut atteint le 3
Octobre mais les mesures de décontami-
nation durent être poursuivies jusqu'à Noël
1987. La réhabilitation, c'est-à-dire la
possibilité d'envisager le retour à des
conditions normales de vie, ne fut réalisée
qu'en Mars 1988. Un contrôle très attentif
a dû être effectué autour des foyers les
plus importants de la contamination et sur
environ 2 000 km du réseau routier. Au
total, 85 maisons montraient des niveaux
de contamination significatifs et 200 per-
sonnes durent être évacuées. L'impact sur
l'agriculture fut extrêmement lourd. Les
prix de vente des produits alimentaires
originaires de Goiania et des environs
chutèrent de plus de 40 % pendant plus
d'un mois et ceci sans qu'aucun de ces
produits n'ait été contaminé. Cette catas-
trophe montre à l'évidence comment un
accident relativement mineur à l'origine
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peut déclencher toute une série d'événe-
ments qui affectent l'économie entière

d'un pays et entraîner des problèmes poli-
tiques et sociaux dans toute une région.

*Saragosse,Espagne, 1990

Un autre accident est survenu récemment,
d'un tout autre type : il s'agit d'un accélé-
rateur linéaire, de modèle classique, utilisé
en médecine pour le traitement d'affec-
tions malignes. L'accident est survenu
dans un hôpital de Saragosse, en Décem-
bre 1990 ; par suite de dérèglements de
l'appareil, 27 malades graves ont reçu

localement de très fortes doses par un
faisceau anormalement focalisé. Etant
donné la gravité des cas médicaux traités,
il est difficile d'établir un bilan exact des
décès directement dus à l'accident.
Cependant sur les décès survenus depuis,
au moins 11 peuvent lui être attribués
sans aucun doute.

* Contaminations accidentelles en milieu médical

Les accidents de contamination concer-
nent exceptionnellement la population et
Goiania représente le seul cas où des per-
sonnes du public ont reçu de fortes doses
dues à l'incorporation de produits radio-
actifs. Cependant, entre 1960 et 1980, 9
décès dus à des contaminations internes à
des niveaux très élevés ont été déplorés.

La plupart d'entre elles furent dues à des
erreurs de prescriptions médicales de pro-
duits radioactifs utilisés en radiothérapie,
ou lors d'examens pratiqués pour des can-
cers, comme l'exploration hépatique avec
de l'or radioactif. A noter que l'utilisation
de peinture tritiée a causé la mort de 2
ouvriers en 1961 et 1964.

2.2. Sources industrielles

La dissémination des petites sources
industrielles, leur nombre et leur utilisation
ambulatoire sur le terrain qui rend les
conditions de sécurité trop souvent précai-
res, ont eu pour résultats des accidents
répétés, de gravité très variable, allant de
la simple irradiation localisée de la main au
contact de la source à l'irradiation globale
à dose élevée entraînant la mort. Les
sources les plus dangereuses sont celles
dont les rayonnements ont une forte
énergie, comme le cobalt 60 et l'iridium
192.

Les accidents répertoriés à ce jour qui ont
causé la mort sont au nombre de 16,
ayant entraîné 27 décès.

Certains de ces accidents ont touché
directement la population, par suite de la

perte de la source, dont le caractère dan-
gereux n'a pas été reconnu par la per-
sonne qui l'a recueillie. Le premier acci-
dent grave connu de ce type est survenu
au Mexique en 1962, faisant 5 victimes
dont une seule survécut. Le deuxième est
arrivé en Chine en 1963 avec 6 victimes,
occasionnant 2 décès. Ces 2 accidents
furent causés par des sources égarées de
cobalt 60. L'accident suivant survint
quinze années plus tard en 1978 en Algé-
rie quand 22 personnes furent exposées à
une source d'iridium 192 ; 5 victimes
reçurent des doses supralétales. Toute
une famille fut ainsi exposée pendant une
période de 4 à 6 semaines et un décès fut
à déplorer. Le détournement d'une source
identique d'environ 600 GBq (16 Ci) a
causé la mort d'au moins 8 personnes
d'une même famille au Maroc en 1984 ; 3
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personnes exposées à de fortes doses,
fractionnées et étalées pendant plusieurs
semaines, survécurent.

Les accidents qui survinrent sur les lieux
de travail ont donné lieu à un nombre
moindre de victimes. De bonnes illustra-
tions sont fournies par les accidents mor-
tels de 1975 en Italie (Brescia), de 1982
en Norvège (Kjeller, près d'Oslo), de 1989
au Salvador, de 1990 en Israel et de 1991
en Biélorussie, tous cinq causés par l'utili-
sation industrielle de sources de cobalt 60.
La victime italienne reçut une dose d'envi-
ron 12 Gy, distribuée de façon très hété-
rogène dans l'organisme et mourut en 2
semaines. La victime norvégienne qui avait
une expérience professionnelle de plus de
trente ans reçut une dose d'environ 20 Gy
et mourut dans les mêmes délais. L'acci-
dent du Salvador (5 Février 1989) s'est
traduit par trois employés irradiés à fortes
doses, dont l'un est décédé après 6 mois
et un autre dut être amputé d'une jambe.
L'accident d'Israël (21 Juin 1990) est très
démonstratif des problèmes posés par des
surexpositions à doses supralétales.
L'employé a reçu des soins médicaux de
très grande qualité : les médecins ont
réussi à faire face au syndrome hémato-
logique grave jugulé par une greffe de
moelle couronnée de succès. Cependant,
la victime est morte au 36e jour d'un syn-

drome digestif et de problèmes pulmo-
naires. L'accident de Biélorussie (26 Octo-
bre 1991) a été tout aussi démonstratif :
exposée à des doses supralétales, la vic-
time a pu surmonter le syndrome hémato-
logique mais est morte après plus de 3
mois de souffrance, à la suite de la
défaillance de nombreux organes vitaux.

Le dernier accident grave en France est
celui de Forbach, en Août 1991. Trois
employés utilisant un accélérateur linéaire
à des fins industrielles ont subi des brûlu-
res dont la gravité immédiate a été due à
l'étendue des lésions radioinduites beau-
coup plus qu'à la profondeur de la brûlure,
puisque l'énergie des électrons en cause
était insuffisante pour créer des lésions
des organes profonds. Avant cet accident,
une quinzaine d'accidents du même type
avait été répertoriée dans le monde depuis
les années 60 et se sont traduits par des
brûlures radiologiques graves dont certai-
nes ont nécessité des amputations de
membres ou segments de membres.

Le déroulement de ces accidents pose
clairement la problématique de la com-
plexité des soins nécessités par ce type de
victimes, dont tous les systèmes sont
atteints et qui présentent une pathologie
extrêmement complexe et prolongée.

3. CONCLUSIONS

L'analyse de l'ensemble des accidents
graves montre que :

* la principale origine des accidents
réside dans l'utilisation industrielle des
sources radioactives, avec plus de 60
% des cas. Les sources qui sont le plus
souvent responsables sont les rayons
X. l'iridium 192, le cobalt 60 et à
moindre degré le césium 137. Les acci-
dents en milieu médical représentent
environ 15 % des cas, dont plus de la
moitié en radiothérapie ;

* hormis l'accident de Tchernobyl, aucun
décès n'a été déploré dans l'électronu-
cléaire civil. Par contre, les réacteurs de
recherche et les utilisations militaires de
l'énergie nucléaire se sont soldés par un
certain nombre de décès.

Le tableau 3 récapitule les accidents
mortels répertoriés de façon certains dans
le monde jusqu'à ce jour, toutes origines
(civiles ou militaires, médicales ou indus-
trielles) confondues :
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Tableau 3 : Accidents d'irradiation ayant causé la mon.
répertoriés dans le monde, entre 1940 et 1991

Type

Criticité

Sources

Réacteurs

Année

45-83

60
62
63
72
72
74
75
78
81
82
84
87
89
90
90
91
92

61
68
85
86

Pays

URSS
MEXIQUE
CHINE
CHINE
BULGARIE
URSS
ITALIE
ALGERIE
USA
NORVEGE
MAROC
BRESIL
SALVADOR
ISRAEL
ESPAGNE
BIELORUSSIE
CHINE

URSS
URSS
URSS
URSS

Source

Césium 137
Cobalt 60
Cobalt 60
Cobalt 60
Césium 137
Cobalt 60
Cobalt 60
Iridium 192
Iridium 192
Cobalt 60
Iridium 192
Césium 137
Cobalt 60
Cobalt 60
Accélérateur
Cobalt 60
Cobalt 60

Sous-marins

Coeur

Mort

9*
1
4
2
3
1 "
1
1
1
1
1
8
4
1
1

11
1
3

45
8
4
7
3 1 " *

* inclus 3 par trauma
** suicide
*** inclus 3 morts autres causes

Ce type de registre d'accidents pourrait
donner la fausse impression que de tels
événements ne sont pas rares et provo-
quent systématiquement des conséquen-
ces médicales graves. En fait il convient
de comparer ce nombre d'accidents au
nombre total d'opérations qui impliquent
des sources de rayonnements quelle qu'en
soit leur importance ; cette approche est
nécessaire si on veut comparer le domaine

radiologique et nucléaire avec les indus-
tries classiques ou d'autres activités pro-
fessionnelles. Il ne faut pas non plus
pécher par excès d'optimisme ; l'analyse
de ces accidents montre que la plupart
des conséquences graves auraient pu être
évitées par une prévention simple au
niveau de la sûreté de l'installation et de la
protection de l'individu.

11 Novembre 1992



J.C.

Chapitre 2

ANALYSE DE CAS D'ACCIDENTS DUS
A DES SOURCES INDUSTRIELLES D'IRIDIUM 192

1. INTRODUCTION

La quasi totalité des accidents avec de
l'iridium 192 sont dus à des manipulations
intempestives de sources utilisées dans
l'industrie pour pratiquer des radiographies
de contrôle. La petite taille de ces sour-
ces, leur util-vion intensive dans des
conduises souvent diftiivîîës, leur grande
uisséminatiriTi ixpliquent en partie le grand

a accidents et d'incidents.

Les caractéristiques physiques de l'iridium
192 sont :

• Energie moyenne : 0,3 MeV,
d'où une distribution hétérogène de
l'exposition en cas d'accident (Annexe
2).

* Période physique : 74,2 jours

Le spectre de l'iridium est montré dans la
Figure 1.

De nombreuses sources d'iridium 192
contiennent des impuretés en proportions
variables, comme : Ir 194, Cr 5 1 , Mn 56.
Fe 59 et Co 60 ; ces deux derniers radio-
nucléides sont les plus fâcheux, en raison
de leurs photons très énergétiques et de
leur longue vie. L'activité des sources est
variable suivant leur utilisation, en général
de plusieurs centaines de GBq (une dizaine
de Ci) ; elles peuvent dépasser quelques
TBq (une centaine de Ci).

2. LES ACCIDENTS

Les sources d'iridium 192 sont à l'origine
d'environ 30 % des accidents d'irradia-
tion, les principales autres sources respon-
sables d'accidents dans l'industrie étant
les rayons X (30 %) et le cobalt 60
(15 %) ; les sources médicales représen-
tent le reste (15 %). La plupart des
accidents dus à l'iridium 192 ne causent
que des irradiations localisées, pouvant
selon la gravité entrainer des amputations,
le plus souvent des doigts ou des
membres {figure 3 de VAnnexe 2). Seules

des sources de forte activité ou des
expositions prolongées dans le temps
(pendant plusieurs jours ou semaines)
peuvent conduire à la mort de la victime
par surexposition d'organes vitaux,
comme la moelle osseuse. Etant donné le
grand nombre d'accidents et de victimes,
présentant toutes les gammes de gravité,
survenus dans le monde depuis le début
de l'utilisation de telles sources, aucun
répertoire ne peut prétendre être
exhaustif.
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Energie

Figure 1
Spectre de l'iridium 192

Spectre d'énergie obtenu 6,5 mois après production d'une source d'iridium
(cristal d'iodure de sodium, collimation a fente). La diffusion, l'auto-absorption
par la source elle-même et l'absorption différentielle par le filtre oblitère les pics
de basse énergie. Ce spectre est cependant caractéristique d'une source
d'iridium 192. avec des traces de contamination par du fer 59 et du cobalt 60.

Parmi les accidents ayant causé mort de
personnes, trois sont bien connus qui ont
été responsables de 10 décès :

1978 :Algérie, une femme de 60 ans
(source de 25 Ci).

1981 :USA, un homme de 38 ans (source
de 28 Ci).

i 984 :Maroc . 4 adultes et 4 enfants
(source de 60 Ci).

Les accidents d'Algérie et du Maroc ont
en plus causé des irradiations graves chez
de nombreuses autres victimes. Ces acci-
dents ont tous deux été causés par la
perte d'une source, recueillie par erreur et
ignorance par des familles, dont les mem-
bres ont été exposés pendant plusieurs
semaines. Ainsi, dans le cas du Maroc, la
source est perdue le 19 mars ; son activité
est de 16 Ci à cette date. Elle n'est
retrouvée que le 25 juin (8 Ci), après
qu'une famille entière ait été décimée ; les
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deux parents (mère enceinte) et les quatre
enfants de 4 ^ 8 ans meurent en quelques
semaines au Maroc. Après que la source
soit retrouvée, deux autres membres de la
famille (tante et cousin» décèdent des
suites de leur irradiation. Pendant ce
temps, deux grand-parents et un cousin
sont traités avec succès à Paris, et peu-
vent regagner ensuite leur pays.

Les dommages corporels et les séquelles
causés par les accidents dus à l'iridium
192 touchent principalement les mains
des opérateurs, suite à des fautes de
manipulation ; ainsi, parmi la centaine de

victimes ayant présenté des lésions gra-
ves, plus de 80 concernent la ou les mains
des opérateurs, une dizaine la cuisse ou la
fesse et trois le thorax (dans ces deux
dernières localisations, les sources étaient
placées dans une poche de poitrine). Un
exemple des doses reçues dans ce type
d'accident d'irradiation localisée est donné
présenté sur la Figure 4 de VAnnexe 2.

La liste suivante d'accidents graves, rap-
portés dans la littérature depuis un peu
plus de 25 ans, donne une idée de la
fréquence et de la diversité de ces acci-
dents :

Date Lieu

1964 « USA, New Orleans

1966 • USA, Salt Lake City

1967 • USA

1968 • Allemagne
Inde
USA, Caroline du Sud
France

1969 « GB, Glasgow
France, Paris
France, Le Havre
France

1971 • GB, Birmingham
Japon, Chiba
France, Paris
France, Roissy

1972 • Allemagne
USA, Chicago
USA, Peach Bottom
France, Paris
France

1973 * Brésil
Irak

Victimes

1

1

2

6
1
1
1

1
1
1
1

1
3
1
1

1
1
1
1
1

1
1

Localisation

• mains

• mains

* mains

* cuisse -i- globale
fesse
main
main

* thorax + globale
main
main
main

• main
hanche + global*
main
main

• main
main
main
main
cuisse

• main
main
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1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

• USA
Algérie

* USA, Louisville
Irak

• Algérie
USA. Pittsburg
Algérie

• GB
Afrique du Sud, Pretoria

* USA, Monroe
France, Paris
Algérie, Sétif

* USA, Los Angeles
USA, Baton Rouge
France, Montpellier
France, Somme

• USA, Phoenixville
Arabie Saoudite

• USA, Oklaoma

• Inde, Trombay
Congo
Inde

• Iran

• Maroc, Casablanca

• Brésil
Brésil
Bangladesh

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
2

( + 5 globales)

11
1
1
1

2
1

1

1
1
1

1

26

1
4
1

• jambe
main

• main
main

• main
main
main

* main
thorax + main

* main
main
mains, cuisses

* mains, fesses
main
cuisse
main

* mains
mains

* bras, thorax

* fesse
main
cuisse

• mains

• divers

• main
mains
mains

1986 «Turquie main
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Chapitre 3

ANALYSE D'ACCIDENTS DUS
A DES ACCELERATEURS LINEAIRES

1. INTRODUCTION

C'est en 1931 que R.J. Van de Graaf a
mis au point le premier accélérateur de
particules. Ce type d'appareil a été com-
mercialisé en 1946, et depuis cette date,
de très nombreux modèles expérimentaux
ont été étudiés et utilisés en laboratoires
et en médecine. Le progrès aidant, la sûre-
té de ces appareils s'est largement accrue
et les accidents survenus depuis l'époque
de mise au point sont dus à des erreurs
dans l'utilisation beaucoup plus qu'à des
erreurs de conception des appareils.

Les accélérateurs de particules ont
d'abord été utilisés en recherche, par
exemple pour l'étude de la structure intime
de la matière. Rapidement leur utilisation
s'est élargie â de nombreux secteurs
industriels (stérilisation des aliments et du
matériel médical, analyse de matériaux,
polissage, greffage des plastiques) et
médicaux (diagnostic, radiothérapie).

2. LES ELECTRONS ET LA MATIERE

Très schématiquement, dans un accéléra-
teur linéaire, les particules produites par
une cathode sont lancées à très grande
vitesse à l'aide de la propagation d'un
champ électrique haute fréquence à l'inté-
rieur d'un guide d'ondes rectiligne ou de
plusieurs cavités électromagnétiques
alignées. Dans un accélérateur Van de
Graaf, le transfert des charges s'effectue
au moyen d'une courroie isolante. Les
énergies se situent dans la gamme de 2 à
20 MeV.

Les électrons sont des particules chargées
de faible masse (environ 2 000 fois plus
petite que celle des protons). Les élec-
trons (comme les protons) perdent leur
énergie par interaction coulombienne avec

les électrons et noyaux du milieu qu'ils
traversent. Dans la gamme des énergies
relativement faibles des accélérateurs
linéaires considérés, la perte d'énergie par
ionisation est le principe! mode de ralentis-
sement des électrons.
Le transfert d'énergie individuel est lié au
paramètre d'impact de la collision, qui
permet d'apprécier la perte d'énergie et le
parcours dans la matière. Le tableau 1
montre la variation de la distance parcou-
rue dans l'air et l'eau jusqu'à l'arrêt en
fonction de l'énergie de l'électron. De
plus, l'interaction avec les noyaux de la
matière donne naissance à un rayonne-
ment de freinage électromagnétique et
devient le phénomène dominant pour les
très hautes énergies.
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Tableau 1 : Parcours des électrons dans l'air et l'eau

Energie
(MeV)

0,1
0,2
0,5
1,0
2.0
3,0
4,0
5,0

10.0

Air
(cm)

15
40

130
315
790

1 360
2 020
2 200
4 000

Eau
(cm)

0,015
0.05
0.16
0,4
0.96
1.5
2.0
2,1
5.3

En fait, la notion de parcours, qui est une
expression correcte du niveau de profon-
deur atteint en cas d'irradiation dans le
cas des particules lourdes chargées, ne
permet pas d'obtenir la même équivalence
dans le cas des électrons qui subissent
une forte diffusion lors de leurs interac-
tions et qui suivent donc une trajectoire
courbe [1 , 2]. Ainsi, le niveau de profon-
deur de la dose maximum, qui est déposée
en fin de parcours, est toujours inférieur
au parcours calculé et dépend de l'énergie
des électrons (Figure 1). Par exemple,
avec un parcours de 0,4 cm pour des

électrons de 1 MeV, la dose maximum se
situe à 0,17 cm de profondeur ; pour des
électrons de 5 MeV (parcours de 2.1 cm),
la dose maximum se situe à 1.2 cm de
profondeur. Schématiquement. pour des
électrons entre 1 et 5 MeV, la dose maxi-
mum est à peu près à mi-parcours. Un
moyen facile et approximatif d'évaluer la
pénétration du rayonnement dans l'eau ou
les tissus vivants est de la prendre égale
en cm à la moitié de son énergie en MeV.
Dans le cas de faisceaux larges, pluriéner-
gétiques, variables, le problème devient
plus difficile.

air

surface

profondeur de
la dose maximum

Figure I :
Représentation schématique du

parcours des électrons dans la matière

Enfin, il faut savoir, même sans évalua-
tion, qu'une énergie d'au moins 70 keV
est requise pour que le rayonnement bêta
pénètre la couche protectrice de la peau.

Les accélérateurs ont connu un certain
développement en radiothérapie car leurs
propriétés permettent de délivrer une dose
relativement homogène dans un volume
restreint, d'atteindre des tissus superfi-
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ciels sans exposer les tissus sous-jacents
(le gradient de dose chute rapidement

avec la profondeur) [3. 4].

3. LES ACCIDENTS DUS A DES ACCELERATEURS LINEAIRES

Des accidents dus à des accélérateurs
linéaires ont été rapportés et sont surve-
nus dans les secteurs de la recherche, de
l'industrie et de la médecine. La radiothé-
rapie a été source de surexposition dans

plusieurs installations, entre autres aux
USA (1985-1987) et en Espagne (1990).
Des exemples d'accidents en milieu indus-
triel sont fournis par les accidents aux
USA (1965) et en France (1991).

* Médecine

Aux USA, les cinq accidents survenus en
l'espace de 3 années (1985-1987), sur la
même installation (accélérateur THERAC
25) constituent une bonne illustration de la
mauvaise utilisation d'un même type
d'appareil et de la répétition d'accidents
de surdosage avant que des mesures ne
soient prises [5].

Le premier accident est survenu à l'hôpital
de Marietta, en Géorgie, le 4 Juin 198S,
lors du traitement d'un cancer du sein
chez une femme de 63 ans. La patiente a
rapidement accusé des douleurs du bras,
avec perte de mobilité et de motricité. Les
mêmes causes ont provoqué les mêmes
effets, le 25 Juillet 1985, à l'hôpital
Hamilton dans l'Ontario, chez une femme
de 40 ans, traitée pour cancer du col.
Cette personne a rapidement développé
une fibrose extensive ; après sa mort, en
rapport avec son cancer, l'autopsie a
montré un délabrement osseux important
qui aurait imposé plastie et greffes.

Les autorités ont commencé à s'interroger
sur la sûreté de l'appareil après l'accident
du 21 Mars 1986, à I'East Texas Cancer
Treatment Center. C'est le premier acci-
dent sur ce type d'appareil qui ait donné
lieu à rapport aux autorités américaines,
signalant la possibilité de problèmes d'uti-
lisation. Cet accident a eu pour victime un
homme de 33 ans, traité par radiothérapie
post chirurgicale pour un liposarcome du

dos avec envahissement des tissus mous.
La dose prévue était de 60 Gy, étalée sur
6 semaines et demi. A la mise en route de
l'appareil, l'opératrice a commis une erreur
de programmation, en affichant 25 MV
(traitement par Rayons X) au lieu de 22
MeV (traitement par électrons). Rapide-
ment l'opératrice s'est aperçue de son
erreur et a effacé le "X" (Rayons X) et l'a
remplacé par un "E" (électrons). Elle a
ensuite modifié les autres paramètres et
activé le rayonnement. A ce moment,
l'écran de l'ordinateur a affiché l'annonce
d'un dysfonctionnement (erreur n° 54)
signalant une erreur de programmation de
la dose. L'opératrice pensant que l'accélé-
rateur n'avait pas fonctionné, a relancé
l'irradiation ; le même message que précé-
demment s'est affiché sur l'écran. La troi-
sième relance a déclenché la sécurité et la
machine s'est arrêtée automatiquemet.
Dans un premier temps le malade avait eu
des sensations de brûlures dans le dos à
type de choc électrique ; la deuxième
irradiation l'a atteint à l'épaule et au cou,
lui donnant une sensation de paralysie du
bras. Après la séance, un érythème est
apparu, au niveau du champ traité. Des
douleurs ont persisté au niveau du cou, de
l'épaule ; la victime a progressivement
perdu la fonction de son bras. De plus, il a
été sujet à nausées et vomissements. Ce
malade est décédé cinq mois après ; il
n'existe pas de renseignements particu-
liers sur les causes de sa mort.
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Les essais par le physicien d'hôpital pour
reproduire la séquence accidentelle se
sont révélés infructueux. Les vérifications
faites, particulièrement celles concernant
des fuites ou de mauvaises mises à la
terre, n'ont décelé aucun défaut. L'appa-
reil a donc été déclaré en bon état de
fonctionnement et en conséquence a été
utilisé par le Centre de traitement jusqu'au
mois suivant.

C'est alors que, le 11 Avril 1986, les
mêmes causes déclenchées par la même
opératrice ont produit les mêmes effets.
Le malade traité (homme, 66 ans) pour un
cancer multiple de la peau du visage, a
ressenti une telle douleur lors de l'irradia-
tion qu'il a tenté d'échapper au champ de
rayonnements. Il a rapidement été saisi de
nausées et vomissements. La technicienne
ayant gardé en mémoire la chronologie de
ses gestes et opérations (confusion entre
les paramètres "X" et "E"), la reconstitu-
tion de l'accident a été possible et le sur-
dosage a été reconnu. La victime est
décédée le 1 er Mars, trois semaines après
l'accident, avec une nécrose large de la
zone temporale du cerveau.

Bien qu'à la suite de ces accidents lors de
la mauvaise programmation de l'appareil,
tous les hôpitaux utilisant ce modèle aient
été avertis et une procédure de sécurité
prescrite, un cinquième accident sur Thé-
rac 25 est survenu au Memorial Hospital
de Yakima (Washington), le 17 Janvier
1987. Le malade, porteur d'un cancer de
l'oesophage dans sa phase terminale,
avait eu une prescription de radiothérapie
à visée antalgique, donc à doses relative-
ment peu élevées (moins de 1 Gy, mixte
photons-électrons). Une fois de plus, la
confusion entre "X" et "E" a abouti à une
exposition peut-être 100 fois plus élevée
que celle prévue. Elle s'est traduite par
des brûlures radiologiques intenses ; la
victime est rapidement décédée de son
cancer.

Récemment, en Décembre 1990, un acci-
dent grave est survenu en Espagne, dans
un hôpital de Saragosse. Par suite du
mauvais fonctionnement de l'accélérateur

linéaire, 27 malades ont reçu des doses
très élevées. L'appareil en cause est un
Sagittaire, dont 32 modèles sont en ser-
vice dans le monde et qui se sont avérés
sans problème. A la suite d'une panne, le
5 Décembre, au niveau du système de
déflexion du faisceau d'électrons, une
réparation est effectuée le 7 Décembre,
mais il semble qu'au lieu de chercher la
cause exacte de la panne (court-circuit), le
réparateur ait modifié l'énergie des élec-
trons ; cette augmentation permettait de
corriger la déviation excessive du faisceau
et de rétablir une trajectoire normale.
C'est pourquoi le système de contrôle de
l'énergie a été éliminé du tableau de com-
mande et la commande fixée en position
"manuelle". Dans ce cas, elle correspon-
dait à l'énergie maximum (36 MeV) qui
était bien rapportée sur le tableau mais qui
ne correspondait pas à la valeur choisie
par l'opérateur. De ce fait, à partir du 10
Décembre où l'appareil a fonctionné à
pleine puissance et pendant 10 jours, les
patients reçurent des doses extrêmement
plus élevées que celles prévues, mais sur
des zones beaucoup plus réduites, à cause
d'une focalisation anormale. Le surdosage,
en fonction des énergies qui auraient du
être utilisées, a été estimé à un facteur 3
pour 13 MeV, de 5 pour 10 MeV et de 7
pour 7 MeV. Du fait de cette erreur grave
dans la maintenance, de nombreux
patients parmi les 27 qui furent traités
entre le 10 et le 20 Décembre ont subi
des dommages graves, particulièrement
ceux qui souffraient d'affections localisées
au cou et au thorax. Ces dommages ont
consisté en lésions des poumons, de
l'oesophage, de l'oropharynx et de la
moelle (cervicale et dorsale), compliquées
par des lésions vasculaires et cutanées.
Comme les affections pour lesquelles ces
malades étaient traités étaient très graves,
il est difficile dans les suites médicales de
faire la part exacte de ce qui revient à la
maladie et à l'irradiation accidentelle. Le
nombre de décès attribuable directement à
l'accident est cependant très élevé et se
situe à environ une douzaine. Les informa-
tions dont on dispose sont encore très
fragmentaires et devront être affinées
dans l'avenir.
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* Industrie

Plusieurs accidents survenus en milieu
industriel ont eu des conséquences gra-
ves. Par exemple, le 18 Février 196S, à
Rockford (Illinois), un employé a été
accidentellement exposé à un faisceau
d'électrons de 10 MeV, suite à une
intrusion dans la salle d'irradiation, rendue
possible par l'absence de sécurité au
niveau du labyrinthe d'entrée du tapis
convoyeur [6]. La victime a souffert en
quelques heures d'érythème de la main
droite ainsi que de la jambe droite. Une
reconstitution dosimétrique de qualité fut
menée, avec détermination des courbes
isodoses dans l'espace, des trajets
d'électrons en fonction des positions
source-victime, ainsi que de la distribution
des doses dans l'organisme et en
profondeur. Les doses ont ainsi été
évaluées à 2 400 Gy au pouce droit, 290
Gy au cou-de-pied, 110 Gy aux orteils,
0,43 Gy aux yeux (avec lunettes), et 2,4 à
3,2 Gy à la surface du thorax. Devant
l'évolution grave des lésions et les
douleurs intolérables qu'elles entraînaient,
la victime fut amputée de son bras droit
cinq mois après l'accident et de sa jambe
droite six mois après.

L'exemple le plus récent est fourni par
l'accident de Forbach en Août 1991, sur
un accélérateur utilisé pour la dépolyméri-
sation de téflon 17]. Les trois manuten-
tionnaires avaient pénétré dans la cellule
blindée pour repositionner certains bacs
bloqués sur le tapis roulant. Afin de
réduire le temps d'intervention, seule la
source d'électrons était arrêtée, sans cou-
pure de la tension accélératrice. De ce
fait, il subsistait une émission résiduelle
d'électrons, avec un débit de dose égal à
environ 10*4 du débit de fonctionnement
(de l'ordre du 10* Gy.s'1). Les intrusions
ont eu lieu plusieurs fois et l'irradiation n'a
été reconnue qu'assez tardivement, quand
les employés ont eu des signes cutanés.
La gravité de l'exposition a justifié le
transfert de deux des victimes dans un
service de grands brûlés.

Les surfaces qui présentaient des brûlures
radiologiques étaient déjà conséquentes
deux à trois semaines après l'accident, et
se sont largement accrues chez l'une des
victimes. Pour cette dernière des soins
intensifs ont été nécessaires et ont du être
poursuivis pendant de longs mois ; son
séjour à l'hôpital a duré un an.

4. LEBILAN

II est difficile de dresser un bilan exhaustif
des accidents survenus sur des accéléra-
teurs linéaires. Il est permis de penser que
les accidents qui ont causé des consé-
quences médicales graves ont tous été

rapportés, tout au moins dans les pays
développés. Le tableau 2 donne la liste
chronologique des accidents connus cau-
sés dans le monde par des accélérateurs
linéaires.
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Tableau 2 : Accidents sur accélérateurs linéaires connus dans le monde

Date

1960(11/8)
1963(20/9)
1965(18/2)

1972 ( ? )
1978
1985
(? )
1985 (4/6)

1985(25/6)

1986(21/3)

1986(11/4)

1987(17/1)
1990
(10-20/12)
1991

(6-14/8)

Lieu

Albuquerque. USA
Saclay. France
Rockford. USA

URSS
URSS
Chine
Chine
Marietta, Géorgie, USA

Hamilton, Ontario, USA

Texas, USA

Texas, USA

Yakima, Washington.USA
Saragosse, Espagne

Forbach, France

Caractéristiques

Accélérateur Van de Graaf (Sandia), 2 MeV
3,2 MeV
10 MeV

Accélérateur Van de Graaf
Accélérateur Van de Graaf
Accélérateur Therac 25 (radiothérapie)
X de 25 MeV -I- élect de 5 et 25 MeV

Therac 25

Therac 25

Therac 25

Therac 25
Radiothérapie

2 MeV

Nb personnes

1
2
1

1
1
1
1
1

1

1

1

1
27

3

Conséquences

Brûlures multiples
Irradiation mains (75-120 Gv)
Irradiation bras O + jambe D
Amputation bras -I- jambe
Irradiation localisée
Irradiation localisée
Brûlures main (63 Gy), greffe
Brûlures doigts
Surdosage bras

Brûlures graves

Erythème, myélite, paralysie

Gravité moyenne

Brûlures graves
11 décès

2 brûlés graves

Réf.

181, |9|
MOI
161

(111
1111
1121
1121
151

•t

17]
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Chapitre 4

ANALYSE DE CAS D'ACCIDENTS
DE TELETHERAPIE

1. INTRODUCTION

Les accidents d'irradiation survenant en
milieu médical sont plus rares que ceux
qui ont pour origine des sources à usage
industriel, comme l'iridium 192, le cobalt
60 ou le césium 137, utilisés pour la
gammagraphie. Le recul sur 25 ans mon-
tre qu'environ 15 % des victimes ont été
accidentées par des sources médicales,
contre environ 85 % par des sources
industrielles. Cette statistique correspond

à plus de 250 patients suivis par l'Institut
Curie en 25 ans ; elle ne serait pas très
différente dans d'autres pays. Parmi les
accidents en milieu médical, la radiothé-
rapie constitue le plus important responsa-
ble, en raison de l'activité des sources
utilisées. Le tableau 1 montre les origines
des irradiations accidentelles en milieu
médical (patients suivis à l'Institut Curie) :

Tableau 1 : Origine des accidents d'irradiation en milieu médical
(sur environ 250 patients de l'Institut Curie)

Diagnostic
Dentisterie
Thérapie
Thérapie

Rayons X
Rayons X
Rayons X
Cobalt 60

Thérapie interstitielle

20%
10 %
40 % c c o,
25 %
5%

Les accidents dus à des sources de télé-
thérapie peuvent concerner le personnel
hospitalier ou le personnel de mainte-
nance, mais aussi les patients eux-mêmes.
Les accidents mettant en cause des
malades sont très rares ; cela s'explique
par la sûreté satisfaisante des appareils
utilisés, par la simplicité de mise en oeuvre
comparée à d'autres appareils beaucoup
plus compliqués, comme les accélérateurs
par exemple. Les surdosages sont dus en

général à des erreurs de dosimétrie ou de
mauvaises focalisations. Les profession-
nels qui risquent le plus d'être confrontés
à une situation dangereuse sont les
opérateurs qui assurent le chargement ou
le changement de sources ; à ce moment
la manipulation de la source constitue un
passage obligatoire et toute mise à nu
accidentelle de cette source présente un
danger pour les opérateurs. Quelques
accidents survenus au cours de la décen-
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me 80-90 ont fait des victimes dans un
milieu qui ne devrait jamais pouvoir en
décompter : la population générale. Des
personnes du public en nombre important
ont été exposées, dont certaines gra-
vement, suite à la dissémination dans
l'environnement de sources de radiothé-
rapie, laissées à l'abandon dans des servi-
ces médicaux désaffectés : ce furent les
accidents de Juarez au Mexique en 1983,
avec une source de cobalt 60 et de Goia-
nia au Brésil en 1987, avec une source de
césium 137. Ces derniers accidents, heu-
reusement encore plus rares que les pré-
cédents, se distinguent de ceux survenant
dans les hôpitaux et touchant patients ou
personnel traitant, par trois caractères
propres : (1) ils sont souvent reconnus
tardivement, en général suite à l'apparition
de signes graves d'irradiation qui font
rechercher l'agent causal, (2) ils touchent
de nombreuses personnes et (3)
l'exposition est étalée et fractionnée dans
le temps, ce qui n'est jamais le cas des
premiers.

Les irradiations subies en milieu médical
par suite d'erreurs peuvent être globales et
mettre le pronostic vital en jeu, ou loca-
lisées, entraînant des dommages fonction-
nels graves (amputations d'extrémités ou
de membres, raideurs, fibroses, ...). Les
premières sont heureusement plus rares
que les secondes, tout au moins pour les
atteintes sévères ; parmi (es irradiations
globales particulièrement graves dues à
des appareils de téléthérapie, l'accident de
Goiania en i987 avec 4 morts parmi 8
irradiés graves est particulièrement mar-
quant. Cet accident a aussi causé des
brûlures graves, dont 25 cas ont évolué
vers la nécrose des tissus irradiés,
nécessitant des actes chirurgicaux de
réparation. D'autres exemples de cas de
brûlures radioiogiques sont fournis par des
accidents survenus en 1973 en Tchécos-
lovaquie et en 1981 en France, tous deux
par des sources de cobaltothérapie.

2. EXEMPLES DE CAS D'IRRADIATIONS GLOBALES

* Juarez, Mexique, décembre 1983

C'est en 1977 que le Centre Médical de la
ville de Juarez, grande cité mexicaine (un
million d'habitants) séparée d'EI Paso
(Texas. USA) par le Rio Grande, achète un
appareil de télégammathérapie. Cet appa-
reil n'a. semble-t-il, jamais été mis en ser-
vice, ne répondant pas aux impératifs
réglementaires en rapport avec l'importa-
tion de ce type de matériel.

L'appareil, un "Picker" modèle 300, con-
tenant à l'origine 37 TBq (1.000 Ci), est
stocké pendant 6 ans, jusqu'en décembre
1983. Dans ce type d'appareil, la source
est constituée de petits cylindres aiman-
tés, de 1 mm de diamètre, au nombre
d'environ 6.000, d'activité unitaire de

2,6 GBq (70 mCi) au moment de l'acci-
dent (la période physique du cobalt 60 est
de 5,27 années), contenus dans une tête
rotative.

Le 6 décembre 1983, la source est
extraite de son blindage principal par deux
ferrailleurs et placée sur le plateau d'une
camionnette ; ce démontage a pour but de
revendre les composants de l'appareil.
C'est lors des premières manoeuvres
qu'une rupture de confinement a lieu,
passe inaperçue et libère plus de 2 TBq
(60 Ci) de cobalt 60 qui s'égarent sur le
plateau du véhicule.
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Ce véhicule tombe en panne et reste im-
mobilisé sur un terrain vague dans la ban-
lieue pendant 40 jours, puis est déplacé et
garé en face du domicile d'un ferrailleur
pendant 10 jours supplémentaires. Entre
temps, la majeure partie de la tête est
cédée à des fonderies (les principales
étant les aciéries de Chihuahua , Achisa,
et Falcon, Juarez), qui commencent à
produire des pièces métalliques contami-
nées à partir du 14 décembre. En janvier
1984, des fers à béton et des pieds de
tables sont exportés aux USA. L'accident
est découvert fortuitement le 16 janvier
1934, lors du passage d'un camion égaré
au Nouveau-Mexique (USA) et qui passe
près du Centre militaire de Los Alamos.
Les ferrailles contaminées transportées par
le camion déclenchent les alarmes de ce
centre, protégé contre les sorties de
matériaux radioactifs. Les 17 et 18
janvier, les autorités américaines, alertées,
découvrent l'origine de l'alarme, identifient
le cobalt et préviennent les autorités
mexicaines.

Le 21 janvier, la contamination est détec-
tée dans le terrain vague du premier
entreposage, puis à la fonderie Falcon de
Juarez, et le lendemain dans certaines
rues de la ville. La décontamination de ce
terrain est longue et ce n'est que le 12
avril que sa contamination résiduelle est
jugée ne plus présenter de danger pour le
public. La décontamination de la fonderie
Falcon de Juarez est assez rapidement
menée et terminée en moins d'une
semaine. La camionnette n'est localisée
que le 26 janvier et la recherche à grande
échelle par hélicoptère des sources de
cobalt est entreprise dans la ville de
Juarez à partir du 2 février, en même
temps que les essais de localisation des
barres à béton produites par la fonderie,
dont certaines ont déjà été utilisées et
noyées dans le béton. La décontamination
de la fonderie de Chihuahua ne commence
que le 8 février et les travaux d'assainis-
sement permettent de récupérer une
centaine de sources. Des travaux de
décontamination sont aussi effectués dans

d'autres entreprises qui ont stocké ou
manipulé les produits contaminés et où
sont retrouvées quelques sources. Le
plateau de la camionnette est recouverte
d'une plaque de ciment pour éviter la
dispersion des sources et réduire l'expo-
sition du personnel pendant son transport
en lieu sûr. En effet, ce véhicule est garé
dans une zone urbaine à forte densité de
population, et les débits de dose sur
le plateau de chargement atteignent
1.000 R/h. Les débits de dose autour du
véhicule oscillent entre quelques R/h (â
l'avant) à quelques dizaines ou centaines
de R/h (à l'arrière).

Les USA prêtent main forte aux Mexi-
cains, avec un hélicoptère équipé
d'appareils de détection particulièrement
sensibles, qui quadrille les villes de Juarez
et de Chihuahua en mars 1984. Une
surface de 470 km2 est ainsi couverte, sur
laquelle 27 sources sont récupérées (17 à
Juarez, 1 à Chihuahua, 9 sur la route
reliant les deux villes).

Le bilan final de la dispersion est dressé
vers la fin de février et s'établit ainsi :

* 0,37TBq (10 Ci), demeuré dans la tête,
* 2,22TBq (60 Ci), dans la camionnette,
* 1,11 TBq (30 Ci),dans le terrain vague

(premier stationnement
du véhicule),

* 11,1 TBq (300 Ci), fondus et dispersés.

Des barres à béton contaminées sont
retrouvées dans quatre états des USA et
de nombreuses localités du Mexique. Cinq
cents tonnes sont ensuite retournés des
USA vers le Mexique. Des débits de 350
mR/h au contact de camions chargés de
barres sont mesurés ; le plus fort débit au
contact d'un pied de table est de 375
mR/h, correspondant à un débit de dose
de 20 à 100//Gy/h.

Le tableau 2 donne l'inventaire approxi-
matif des activités des divers entreposa-
ges finaux.
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Tableau 2 : Volume et activité approximative (en janvier 1984)
des matériaux contaminés après leur entreposage final

Camionnette
Tête de la source
Fers à béton
Matériaux divers
Pieds de table
Déchets métalliques
Laitier
Terres et scories

Tonnes

-
3 115
1 738

200
1 950

860
29 181

-

Volume
<m3)

7,0
0,5

1 040,0
434,0
700,0

2 445,0
179,0

16 212,0

21 017,0

Activité
TBq

2,22
0,18
4,88
2,74
0,33

< 0,07
5,85
0,37

< 16.64

Ci

60
5

132
74

9
< 2
158

10

<450

La protection du public est immédiatement
entreprise par la mise en place d'écran
devant les sources identifiées, avant leur
enlèvement. Les ferrailles contaminées
non utilisées sont récupérées ; elles
représentent 2.360 tonnes. Le contrôle de
17.600 habitations où ces barres auraient
pu être utilisées conduit à la démolition de
814 d'entre elles. Pour l'entreposage défi-
nitif, une cimenterie est transformée à La
Piedrera, où sont entreposés 16.000 m3

de produits contaminés, essentiellement
issus de la décontamination des terrains.

Le nombre total de personnes exposées
est estimé à environ 4.000, dont la plupart
n'a pas reçu de fortes doses. Dans un
premier temps, il est estimé qu'environ
3.200 personnes ont reçu moins de

5 mGy, 700 entre 5 et 250 mGy, et 80
plus de 250 mGy. Parmi ce dernier
groupe, 5 personnes auraient reçu entre 3
et 7 Gy, étalés sur une période de 2 mois.
Des examens cytogénétiques sont, prati-
iqués systématiquement sous la responsa-
bilité du Centre d'Oak Ridge REAC/TS, sur
environ 300 individus. Chez 10 personnes,
les doses estimées à partir du nombre
d'aberrations chromosomiques s'échelon-
nent entre quelques centaines de mGy et
quelques Gy (maximum = 5,50 Gy). Les
doses localisées aux mains des manipu-
lateurs sont élevées mais ne se traduisent
pas par des lésions irréversibles. Aucun
décès n'est déploré malgré ces fortes
doses, en raison de l'étalement de
l'exposition pendant plusieurs semaines.

* Goiania, Brésil, septembre 1987

Dans des circonstances analogues à celles
de l'accident de Juarez, l'abandon d'une
source de téléthérapie de césium 137 se
solde en 1987 à Goiania par une
dispersion extrêmement importante de la
radioactivité. Cet accident a des consé-
quences plus graves que celui de Juarez,
car la nature de la source, chlorure de
césium sous forme de poudre, constitue

un facteur supplémentaire favorisant la
dispersion du radionucléide, déjà soluble
par nature. Il en résulte une contamination
large de l'environnement et des exposi-
tions élevées d'un grand nombre de
personnes du public, combinant des
irradiations externes particulièrement
importantes des individus qui ont détenu
et démantelé la source, des irradiations
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localisées graves chez les manipulateurs
improvisés et les enfants qui ont joué avec
la poudre radioactive, ainsi que des conta-
minations internes chez les membres de
plusieurs familles. Les détails des circons-
tances et du déroulement de l'accident
figurent dans l'analyse d'accidents de
contamination par sources de téléthérapie.

Cet accident se solde par 8 cas graves de
syndrome aigu d'irradiation, dont 4 décès.
Certaines atteintes localisées doivent être
traitées chirurgicalement par greffes,
parfois sans succès. Les doses engagées
par l'incorporation de césium risquent
d'être à l'origine d'affections à long terme
dont il conviendra de surveiller l'apparition
éventuelle, spécialement chez certains jeu-
nes enfants, particulièrement contaminés.

3. EXEMPLES DE CAS D'IRRADIATIONS LOCALISEES

* Tchécoslovaquie, décembre 1973

Le 17 décembre 1973, deux techniciens
procèdent dans un pays d'Europe de l'Est
au chargement d'une source de cobalt 60
de 110 TBq (3 000 Ci) dans la tête d'un
appareil de téléthérapie. Malgré le voyant
qui signale que la source n'est pas
convenablement positionnée, les opéra-
teurs concluent à une fausse alarme,
d'autant plus que le stylo dosimètre dont
ils sont équipés n'indique aucune élévation
du bruit de fond. En voulant réparer le
court-circuit supposé, ils s'aperçoivent que
la source est en fait bloquée dans le circuit
de chargement. Par suite de fausses
manoeuvres, la source tombe sur le sol.
Les deux opérateurs quittent précipitam-
ment la pièce, puis décident de remettre la
source en place, en utilisant des moyens
et outils improvisés.

Il faut remarquer que ces improvisations
répondent au désir de ramener la source
au plus vite en position sûre ; cette hâte
peut s'expliquer par le fait que l'accident
survient dans un pays étranger et à
l'approche des fêtes de Noël et du Nouvel
An.

Dès le lendemain, un des opérateurs est
saisi de vomissements, de malaises et
d'épistaxis. La numération-formule san-
guine pratiquée d'urgence chez les deux
techniciens ne montre pas d'anomalies. A

son retour en Tchécoslovaquie, le techni-
cien principal développe le 25 décembre
(8 jours après l'accident) un érythème pal-
maire qui évolue rapidement en phlyctènes
qui envahissent les quatre derniers doigts
de la main gauche. Le film dosimètre,
développé début janvier 1974, montre une
dose de 1,59 Gy qui conduit à
l'hospitalisation de la victime. Le film de
l'autre opérateur ne donne que 0,1 Gy.
L'examen cytogénétique (27e jour après
l'accident) évalue la dose entre 1,2 et 1,6
Gy (13 dicentriques pour 100 cellules)
pour le premier opérateur et inférieure au
seuil de détection pour le second. Le syn-
drome hématologique se développe lente-
ment, avec la chute des éléments figurés ;
les valeurs lymphocytaires les plus basses
(environ 109ZI) sont atteintes vers le 40e
jour.

Les signes les plus graves se situent
localement, à la main gauche de l'opéra-
teur principal, s'accompagnant de dou-
leurs violentes, rebelles aux antalgiques
classiques. Ces brûlures radiologiques
justifient le transfert de la victime dans un
service de grands brûlés, du 34e au 53e
jour après l'accident. Aucun signe de
nécrose n'est alors patent, mais la
motricité des quatre derniers doigts est
profondément altérée.
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Un an après l'accident, une deuxième
vague d'épithélite justifie une nouvelle
hospitalisation et une chirurgie plastique,
avec essai de couverture des lésions par
greffe. L'insuccès de cette greffe conduit
à l'amputation totale des quatre doigts,
suivie d'une rééducation motrice longue du
fait que le patient était gaucher. Depuis
cette époque, il n'est apparu aucune autre
lésion.

Des lésions oculaires apparaissent 17 mois
après l'accident (mai 1975), sous forme
d'une cataracte de l'oeil gauche, avec
détérioration de la vision, et 7 ans après
d'opacités diffuses du cristallin de l'oeil
droit. En 1985, les lésions semblent
stabilisées, avec une opacité de 6 mm,
non homogène, du cristallin gauche et de
2 mm, dense, à droite.

* France, avril 1981

Les circonstances de survenue de l'acci-
dent de 1981 en France sont pratique-
ment les mêmes que celles de l'accident
de 1973 en Tchécoslovaquie ; source de
téléthérapie de cobalt 60, activité 137
TBq (3 700 Ci), surexposition de trois
techniciens lors du chargement de la
source dans un appareil neuf, vide de
toute source radioactive. Le chargement
de la tête s'effectue grâce à un barillet,
permettant, lors du changement de sour-
ces, la permutation entre la nouvelle et
l'ancienne source.

Le conteneur de transport est découplé du
bâti de l'appareil de téléthérapie alors que
la source n'est pas en position normale
d'effacement, mais est restée coincée
dans le canal de chargement. De ce fait,
lorsque le technicien extrait la source
fictive, celle-ci sort accompagnée par la
source réelle. Les trois opérateurs sont
exposés à des degrés variés : le technicien
qui effectue le chargement de l'appareil
reçoit des doses considérables aux deux
mains en procédant à la remise en place
de la source dans l'irradiateur ; l'aide qui
devait récupérer la source fictive a aussi
les deux mains fortement exposées lors du
contact avec la tête de chargement dans
lequel la source est restée coincée ; le
troisième opérateur reçoit des doses beau-
coup plus localisées à une seule main.

Du fait de la proximité de la source, les
doses à l'organisme entier sont très hété-
rogènes ; la dose moyenne est estimée

pour le technicien aux environs de 1Gy,
légèrement plus élevée pour le deuxième
opérateur et moins élevée pour le troi-
sième.

Comme dans le cas de l'accident précé-
dent, la gravité réside dans les lésions
locales, qui se développent très rapide-
ment. Dans les heures qui suivent l'acci-
dent, le technicien développe un oedème
important et douloureux des deux mains,
suivi sans phase muette de phlyctènes
confluantes des faces palmaires et dor-
sales des mains. La reconstitution dosimé-
trique montre une courbe isodose de
25 Gy (représentative de l'évolution vers
la nécrose) au niveau du poignet. La
deuxième victime présente le même
tableau, alors que la troisième ne déve-
loppe érythème et phlyctènes qu'à partir
du 11 e jour, au niveau des trois premiers
doigts de sa main droite (métacarpes
inclus). Ces lésions s'avèrent rapidement
extrêment douloureuses, avec exacerba-
tions lors des poussées ; ces douleurs
posent des problèmes thérapeutiques
graves, non solubles par les moyens
habituels. L'évolution extrêmement rapide
vers la nécrose justifie l'amputation des
deux mains chez les deux premiers inter-
venants ; un essai de greffe chez le troi-
sième, qui se solde par un échec, est suivi
de l'amputation des 3 premiers doigts et
d'une partie importante de la main droite.
Les deux premiers sont appareillés par la
suite.
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Ces deux accidents illustrent particulière-
ment :

* l'importance du facteur humain dans la
genèse des accidents, source d'erreurs
graves de jugement, qui entraînent des
prises de décision lourdes de
conséquences, étonnantes chez des
techniciens chevronnés quand elles
sont analysées a posteriori ;

* l'évolution très longue des irradiations
de la peau, avec rechutes graves,
spécialement dans le cas de rayonne-
ments pénétrants ;

les problèmes thérapeutiques graves
posés par la douleur qui domine sou-
vent le tableau clinique ;

le besoin d'un suivi minutieux à long
terme pour détecter à temps une
atteinte oculaire (non évidente d'après
la reconstitution) ;

les aspects psychologiques de ces
lésions longuement évolutives, qui peu-
vent prendre le pas sur les aspects
cliniques pour les décisions thérapeuti-
ques.

BIBLIOGRAPHIE

SECRETARIA DE ENERGIE. MINAS E INDUSTRIA PARAESTATAL
Accidente por contaminacion con cobalto-60, Mexico 1984.
CNSNS-IT-001, Comision Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, Septiembre
1985.

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE
L'accident radiologique de Goiania.
AIEA, Vienne, 1989.

KILENER V., TUSCANY R., VEJLUPKOVA, DVORAK J.
Long-term follow-up after accidental Y irradiation from a 60Co source.
Health Physics, vol. 51 , n0 5 (November), 601-607, 1986.

30 Novembre 1992



J.C. Ma*

Chapitre 5

ANALYSE DE CAS DE CONTAMINATIONS
ACCIDENTELLES PAR SOURCES DE TELETHERAPIE

1. INTRODUCTION

Les accidents de contamination de per-
sonnes dus à des sources de téléthérapie
sont moins connus que ceux relatifs aux
irradiations externes globales ou locali-
sées, pour plusieurs raisons : ils sont peu
nombreux, ils ne concernent pas de grou-
pes importants et ils surviennent en géné-
ral en milieu professionnel ; surtout, ils ne
sont pas spectaculaires, car les doses
engagées sont rarement élevées et les
débits de dose sont la plupart du temps
insuffisants pour causer des effets déter-
ministes. Il existe évidemment des excep-
tions, et l'accident de Goiania en est
l'exemple le plus illustratif.

La majorité des accidents de contamina-
tion surviennent en milieu industriel et non
en milieu médical. Dans ce dernier cas, les
accidents concernent en général les pro-
duits injectables utilisés pour le diagnostic
et le traitement, et sont le plus souvent en
rapport avec des erreurs de dosage (une
erreur classique dans le passé a été de
confondre j/Ci et mCi). Certains de ces

accidents se sont soldés par la mort de la
victime [1]. Plus fréquents ont été les
accidents dus à des sources de radium
utilisées en radiothérapie interstitielle, en
rapport le plus souvent à la perte de la
source, qui peut survenir à toutes les éta-
pes de sa manipulation ; aux USA, moins
de 70 % des sources sont retrouvées [2].
Ces incidents se traduisent parfois par des
contaminations, en général dues à la rup-
ture ou la fuite de l'ampoule de radium. Le
nombre de ces incidents a beaucoup dimi-
nué, en raison des conditionnements plus
sûrs des sources actuellement utilisées et
de la moindre utilisation du radium qui,
dans certains pays, a été totalement rem-
placé par d'autres éléments.

Les expositions internes accidentelles
dues directement à des sources de télé-
thérapie sont donc rarissimes, en raison
essentiellement du bon confinement des
sources scellées. L'accident de Goiania
montre à l'évidence que la rareté n'empê-
che aucunement la gravité.

2. CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT DE GOIANIA,
Brésil, Septembre 1987

Une source scellée de téléthérapie de 50,9
TBq (1 375 Ci) de césium 137 est aban-
donnée dans une clinique lors de sa désaf-
fection en 1985, dans la ville de Goiania

(un million d'habitants) [31. L'appareil, un
Cesapan F-3000, reste sans protection
pendant deux ans. Afin de récupérer
éventuellement des métaux monnayables.
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deux personnes s'emparent du barillet
porte-source de la tête d'irradiation entre
le 10 et le 13 Septembre 1987. et l'em-
portent chez eux. Dès le 13 Septembre, ils
sont saisis de vomissements ; le 14. l'un
d'eux a des diarrhées et présente oedèmes
et érythèmes des mains. Le 18, les tenta-
tives de démontage du barillet réussissent
et de la poudre fine (chlorure de césium)
s'en échappe. Le même jour, les frag-
ments du barillet sont vendus à un fer-
railleur qui remarque que ce matériau émet
une lueur bleutée. Cet effet attractif attire
les voisins et les familles.

A partir de ce moment, on assiste à une
gigantesque dispersion du radionucléide,
en même temps que les premiers acteurs
sont sujets à des troubles digestifs impor-
tants. Le 23 Septembre, un des deux
détenteurs de la source est hospitalisé
pour brûlures. Le 28, plusieurs personnes
sont gravement malades et certaines attri-
buent leurs maux à la poudre brillante ;
elles emmènent le reste du barillet et du
disque porte-source chez un médecin qui

entrepose le sac dans sa cour. Il est con-
clu à ce moment que ces personnes sont
victimes de maladies tropicales. C'est
alors que des doutes sur l'agent causal
commencent à naître et qu'un organisme
de prospection d'uranium est contacté
pour prêter un débitmètre. La réponse
positive de l'appareil, quelle que soit sa
position, fait penser à sa défectuosité. Un
deuxième appareil fournit la même réponse
qui permet d'empêcher le rejet à la rivière
par les pompiers des débris de la source.
Les responsables locaux sont très difficiles
à convaincre de la gravité de la situation,
et ce n'est que tard dans l'après-midi que,
sur intervention du Secrétaire d'Etat,
l'accident est reconnu et que des actions
sont entreprises.

Dans la nuit du 29 au 30 Septembre, les
autorités de Goiania réquisitionnent le
stade olympique pour trier et isoler les
victimes contaminées. D'emblée, 22 per-
sonnes sont identifiées comme ayant été
surexposées, parmi lesquelles 11 semblent
particulièrement atteintes.

3. GESTION MEDICALE DE L'ACCIDENT DE GOIANIA

Dès la reconnaissance de l'accident, les
responsables s'attachent à prodiguer des
soins aux onze victimes apparemment les
plus touchées. L'hôpital général de Goiania
n'est pas gréé pour ce genre de situation ;
il fait face au plus pressé, d'autant plus
qu'une partie du personnel est en grève
131. Le véritable tri commence le 30 Sep-
tembre en fin d'après-midi, dure 12 heures
et oriente six patients vers un hôpital de
Rio-de-Janeiro. Le 3 Octobre quatre autres
patients sont évacués vers le même hôpi-
tal. C'est à ce moment seulement que l'on
peut considérer que la situation est maîtri-

sée, que les blessés sont correctement
traités, que la précipitation des premiers
jours, source de décisions hâtives et peu
cohérentes, est retombée et que l'évalua-
tion des dommages médicaux et sanitaires
commencent à disposer de bases fiables.

Cet accident cause la mort de quatre
patients (décès en rapport avec un syn-
drome aigu d'irradiation) et de nombreuses
victimes qui souffrent de brûlures radiolo-
giques par le dépôt de césium 137 sur
leurs téguments et vêtements [4].

4. CONTAMINATION INTERNE PAR LE CESIUM 137

Dans cet accident, les voies principales de
contamination interne sont l'ingestion et la
pénétration transcutanée ; cette dernière
est favorisée par les lésions occasionnées

par les irradiations localisées, au moment
de la denudation du derme, à la phase
d'épithélite aiguë (31. Les charges corpo-
relles sont d'abord évaluées par la mesure
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d'échantillons urinaires et fécaux, et l'utili-
sation de modèles biomathématiques (51.
Le problème se complique rapidement, du
fait que la contamination touche de nom-
breux enfants et bébés. Des modèles en
fonction de l'âge sont utilisés (nourrisson,
un an, cinq ans, dix ans, quinze ans,
adultes). Les facteurs de doses s'échelon-
nent entre 3.85.10"8 à 9.94.10"9 Gy/Bq,
pour le nourrisson et l'homme adulte.
Deux problèmes pratiques se révèlent
d'emblée : les échantillons présentent un
tel niveau d'activité que de grandes pré-
cautions doivent être prises pour éviter
des contaminations croisées et un appa-
reillage spécial doit être conçu, car tous
les débitmètres utilisés dans leurs condi-
tions normales de fonctionnement sont
saturés.

Ce n'est qu'après quatre semaines qu'un
anthroporadiamètre de fortune peut être
installé à l'hôpital de Goiania (détecteur de
NaI, 200 mm de diamètre x 100 mm
d'épaisseur, collimaté par un écran de
plomb de 50 mm, installé à 2 m au-dessus
de la chaise longue d'examen). Les char-
ges corporelles sont suffisamment élevées

pour ne demander qu'un bref temps de
comptage (2 minutes), correspondant à un
seuil de détection de 7,3 kBq (200 nCi).
De cette façon, en Avril 1988, les mesu-
res de 600 personnes sont effectuées et
la distribution des niveaux de contamina-
tion parmi les victimes est établie. Parmi
les 87 victimes les plus touchées, la con-
tamination s'échelonne entre 1 kBq (27
nCi) et 1 GBq (27 mCi), c'est-à-dire avec
6 ordres de grandeur entre le moins élevé
et le plus élevé {Figure 1). La charge
corporelle initiale la plus élevée concerne
un enfant de 6 ans et correspond à une
dose engagée d'environ 4 Gy. La distribu-
tion des doses engagées sur 70 ans parmi
ces 87 victimes s'échelonne de la môme
façon, de quelques mGy à quelques Gy, en
dehors de toute thérapeutique (Figure 2).
Une trentaine de personnes ont une dose
engagée entre 0,1 et 1 Gy. La non
concordance exacte entre les incorpo-
rations et les doses s'explique par les
métabolismes différents, en fonction de
l'âge et les facteurs de dose corres-
pondants, qui varient de plus d'un ordre de
grandeur.

ï
C

i "

104 105 10 6 IOJ 10» 10» 10 1 0

Qumtu ineocoora» Ita)

Figure 1 :
Histogramme des quantités incorporées !césium 137)

chez les individus ies plus contaminés lors de l'accident de Goiania !d'après [3D
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Figure 2 :
Histogramme des doses engagées sur 70 ans chez les individus
les plus contaminés lors de l'accident de Goiania !d'après [3]i

5. TRAITEMENT DES CONTAMINATIONS INTERNES

Dès que le tri des victimes de l'accident
de Goiania est effectué, un traitement par
Bleu de Prusse (ferrocyanure ferrique : Fe4

IFe(CN)6I3). Ce produit agit comme
échangeur d'ions à !'encontre de certains
cations monovalents ; il ne passe pas la
barrière intestinale. Le césium se trouve
insolubilisé dans la lumière intestinale et
ne peut être de ce fait absorbé ; de plus,
le cycle de sécrétion - réabsorption du
césium qui survient ultérieurement à la
contamination est rompu. La posologie
habituellement recommandée est de
3 g/jour chez l'adulte.

Dès l'administration du Bleu de Prusse
chez les contaminés de Goiania, l'excré-
tion fécale du césium augmente considé-

rablement, avec inversion du rapport éli-
mination fécale/élimination urinaire, attei-
gnant 4/1 {Figure 3). Devant l'efficacité du
traitement, les doses de Bleu de Prusse
sont progressivement augmentées, jusqu'à
10 g/jour chez les adultes et 3 g/jour chez
les enfants de moins de 10 ans [51. Un
rapport direct entre l'élimination et la
quantité administrée est constatée.

Les mesures des périodes biologiques du
césium (environ 100 jours chez l'adulte)
en fonction des traitements prescrits
montrent qu'à la dose de 3 g/jour l'effi-
cacité du Bleu de Prusse est douteuse,
alors qu'une diminution importante de la
période biologique est obtenue avec
6 g/jour. Le maximum de réduction.
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d'environ un facteur 2, est obtenu avec
10 g/jour chez l'adulte (Tableau 1). En
l'absence de référence, l'efficacité est
plus difficile à quantifier chez les jeunes
enfants.

Cet accident, qui est le seul où du Bleu de
Prusse a été prescrit à fort dosage à de

nombreuses personnes soulève un certain
nombre de questions : (1) existence ou
non d'un seuil d'action du Bleu de Prusse
en fonction de la quantité administrée. (2)
absence réelle ou apparente d'effets
secondaires et (3) action par application
directe sur les contaminations cutanées,
pouvant atténuer les lésions localisées.

22.2
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\ 14.8
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Figure 3 :
Eliminations fécale et urinaire du césium d'un sujet contaminé traité

par du Bleu de Prusse (d'après [3]).
Sans traitement, l'élimination du césium se fait principalement

par voie urinaire (80 %) et non par voie digestive (20 %)

Aqe

1 an
10 ans
15 ans
adulte

g/jour de Bleu de Prusse

0

26
34
48

105

3

26
45

6

61

10

28
50

Tableau 1 :
Périodes biologiques du césium 137 (joursl en fonction de la posologie

du traitement par du Bleu de Prusse et de l'âge (d'après 151)
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Annexe I

IRRADIATION ACCIDENTELLE GLOBALE
LE SYNDROME AIGU D'IRRADIATION

1. INTRODUCTION

Un grand irradié est un sujet qui a reçu
une dose de rayonnements à un tel niveau
qu'elle peut mettre sa vie en danger. Cha-
que organe ou tissu répond à l'irradiation
en fonction de sa radiosensibilité propre ;
trois systèmes sont particulièrement criti-
ques, en raison de la gravité du syndrome
induit par l'irradiation [1 - 4] :

* la moelle osseuse
* l'appareil digestif
* le système nerveux central.

La moelle osseuse hématopoïétique est un
des organes les plus sensibles aux radia-
tions. Après une phase de latence
d'autant plus courte que la dose est
élevée, les signes d'hypoplasie ou d'apla-
sie médullaire apparaissent ; leur impor-
tance est liée à la dose moyenne absorbée
au niveau de la moelle. En situation acci-
dentelle, l'irradiation n'est jamais homo-
gène. La dose moyenne est le reflet d'un
niveau moyen mais les territoires surexpo-
sés sont autant de points critiques qui
peuvent aggraver le tableau clinique.
L'hétérogénéité de l'irradiation est un élé-

ment capital puisqu'elle conditionne une
réparation médullaire spontanée ou
l'opportunité d'une greffe de moelle. La
sauvegarde d'îlots de moelle, même
réduits en nombre et en volume mais
ayant reçu des doses inférieures à 2 Gy,
permettra la repopulation des territoires
fortement irradiés [5]. La repopulation ne
sera possible que si le stroma et le
microenvironnement n'ont pas été détruits
par des doses trop élevées.

L'irradiation de l'intestin à des doses
supérieures à 6 Gy aboutit en 2 semaines
à un syndrome digestif grave, avec
comme complications principales la perfo-
ration, l'invagination et l'occlusion.

L'irradiation de l'encéphale à des doses
supérieures à quelques dizaines de Gy
peut tuer le patient en quelques jours. A
des doses plus faibles, les manifestations
neurologiques sont transitoires, liées
essentiellement à l'oedème cérébral.

Le tableau 1 rappelle les doses responsa-
bles de ces trois grands syndromes.

Tableau 1 :
Doses mortelles des syndromes neurologique,

digestif et hématologique

Dose (Gy)

50
10-15

1 - 10

Organe

Système nerveux central
Tube digestif
Moelle osseuse

Délai d'apparition

2 jours
2 semaines
1 - 2 mois

37 Novembre 1992



Jt

J.C.NteM

2. DIAGNOSTIC

Le Syndrome Aigu d'Irradiation résulte de
la somme de manifestations cliniques en
rapport avec l'exposition à dose élevée de
segments importants de l'organisme.
L'irradiation de l'organisme entrer est cou-
ramment utilisée en radiothérapie, le plus
souvent pour préparer une transplantation
d'organe ou une greffe de moelle, ainsi
que pour le traitement des métastases
cancéreuses étendues. Les circonstances
qui caractérisent une situation accidentelle
font que l'exposition de la victime est
exceptionnellement uniforme ; de ce fait.

les connaissances acquises sur la clinique
et la thérapeutique grâce aux malades
irradiés ne peuvent être transposées direc-
tement aux cas des accidentés radiologi-
ques.

L'évolution clinique est classiquement divi-
sée en quatre phases ; chaque phase est
d'autant plus courte que la gravité de
l'irradiation est élevée. La figure 1 sché-
matise l'évolution générale en fonction de
la dose reçue et le tableau 2 montre les
durées des différentes phases.

Figure 1

Représentation schématique de l'évolution clinique et de la gravité
en fonction de la dose du Syndrome Aigu d'Irradiation

{pour simplifier, l'échelle du temps a été arbitrairement d'autant plus contractée
que l'on est proche de l'irradiation)

PROOROMES

2 IS 30 2
Minutes

4 6 12 2 3 4 5 6
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3 4
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Tableau 2
Chronologie approximative de l'évolution clinique

du Syndrome Aigu d'Irradiation
!syndrome hématologique)

délai entre exposition et 1ers symptômes
phase prodromique
phase de latence clinique
phase critique
phase de récupération

minutes ou heures
1 à 7 jours
7 à 21 jours
2-3 semaines à 7 semaines
8-15 semaines

La phase prodromique, de choc initial
qui survient dans les 24 heures, se
caractérise par des manifestations
neurologiques, asthénie, prostration,
des manifestations digestives, nausées,
vomissements, diarrhée inconstante, et
des signes vaso-moteurs ; un érythème

suggère des niveaux élevés de dose. La
fréquence des signes cliniques de la
phase prodromique est représentée
schématiquement sur la figure 2 [6] et
les doses responsables des signes
digestifs dans le tableau 3 [7].

Figure 2
Fréquence et chronologie des signes cliniques

de la phase prodromique du Syndrome Aigu d'Irradiation, d'après [71

0 10 12 14
Temps (Heurts J
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Tableau 3
Niveau des doses responsables des signes digestifs

(exposition gastrointestinale) d'après (7]

Symptômes

Anorexie
Nausée
Vomissements
Diarrhée

Doses (Gy)
D 1 0 %

0,3
0,4
0,5
0,6 •

D 5 0 %
0,6
1,2
1,8
3,0

* à 6 semaines

La phase de latence clinique qui dure
classiquement de 7 à 21 jours. Seules
l'asthénie et des céphalées peuvent
persister. Le diagnostic clinique à ces
stades ne peut se baser que sur des
signes qui peuvent aussi bien relever
d'autres etiologies. L'anxiété due à la

situation peut être cause de désordres
neurovégétatifs, se traduisant par des
nausées et des vomissements. C'est
tout le problème du tri des accidentés
qui est d'autant plus aigu qu'un nombre
important de personnes sont suspectes
d'avoir été exposées.

La phase critique se poursuit environ
jusqu'à la 7e semaine. Elle est marquée
par un effondrement de l'état général,
avec prostration, omnubilation, tuphos,
céphalées, anorexie, hyperthermie,
hémorrhagies de toute nature (hématé-

nèse, melaena, hemoptysis, purpura,
epistaxis...). Ces symptômes sont
l'expression de l'aplasie radioinduite. Ils
posent des problèmes graves communs
à toutes les aplasies médullaires,
quelles qu'en soient les causes.

La phase de récupération est lente dans semaines après
son évolution et dure environ 8 à 15 phase critique.

la résolution de la

3. APPRECIATION DE LA GRAVITE

La gravité de la situation se situe à deux
niveaux : un niveau individuel avec le pro-
nostic propre à l'atteinte des différents
systèmes vitaux et un niveau collectif
fonction du nombre d'individus atteints. En
effet la gestion médicale d'un accident
impliquant quelques individus est totale-
ment différente de celle d'une catastrophe
nucléaire touchant de vastes régions.

Pour l'individu irradié, le pronostic est
naturellement avant tout fonction du
niveau de la dose et des tissus et organes
irradiés. Comme les organes hématopoïé-
tiques conditionnent la survie de la victime

en cas d'irradiation globale, l'appréciation
de la gravité se fera en premier lieu sur la
réponse hématologique. L'atteinte du
système hématoporétique concerne toutes
les lignées ; schématiquement. la gravité
de l'atteinte est fonction de la radiosen-
sibilité des cellules souches de la lignée et
la rapidité de la depletion en rapport avec
la durée de vie moyenne des cellules
matures [8 • 10). Les lymphocytes chutent
très précocement ; au 3e jour, cette chute
est sensible pour des doses supérieures à
1,5 Gy. La pente de la chute est une
fonction directe de la dose. Secondaire-
ment, pendant la phase de latence les
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autres lignées sanguines extériorisent leur
atteinte : pour des doses aux environs de
5 Gy, des valeurs absolues de quelques
unités ou quelques dizaines de neutrophi-
les par mm3 sont la règle ; pour le même
niveau de dose, les plaquettes chutent à
10.000 ou 20.000 par pi dans les 10 à 30
lours qui suivent l'exposition. L'aplasie
peut être profonde pendant la phase criti-
que, et sa gravité et sa persistance condi-
tionnent l'avenir du malade. La récupéra-
tion des cellules circulantes est plus lente
pour les lymphocytes et les plaquettes.

Le pronostic repose donc sur des bases
cliniques et biologiques. Bien qu'il n'y ait
aucune urgence d'ordre thérapeutique, le
diagnostic doit être posé le plus rapide-
ment possible car certains gestes sont
indispensables si la dose atteint des
niveaux menant en cause le pronostic
vital. C'est ainsi que le typage HLA indis-
pensable dans le cas d'une greffe de
moelle doit être pratiqué précocement,
avant l'écroulement de l'hématopoïèse. De
même, l'examen cytogénétique, démon-
trant la fréquence des anomalies chromo-
somiques des lymphocytes circulants et
qui constitue certainement l'indicateur
biologique le plus fidèle de la dose absor-
bée moyenne, ne peut être pratiqué
qu'avant la phase d'aplasie profonde,
puisque la mesure s'effectue sur une
centaine de cellules. Le diagnostic précoce
repose donc sur les signes prodromiques
et les résultats de l'exploration hématolo-
gique et cytogénétique. Les modifications
du tracé éiectroencéphalographique avec
altérations notables des ondes de vigilance
donnant des ondes lentes, en bouffées,
constituent un excellent dosimètre biologi-
que et traduisent l'encéphalopathie fonc-
tionnelle métabolique aiguë radioinduite
qui est de règle après irradiation touchant
une fraction importante de l'organisme
110). La preuve de l'atteinte médullaire est
apportée par la chute significative des
lymphocytes circulants, suivie par celle
des autres lignées. C'est dire l'importance
de prélèvements sanguins répétés,
dès la suspicion d'une exposition à niveau
élevé, afin de quantifier la vitesse de
chute des éléments figurés.

Grâce à ces moyens simples, il est possi-
ble de procéder rapidement à un tri parmi
les victimes de l'accident d'irradiation ; ce
tri peut s'avérer difficile à mettre en oeu-
vre si les groupes soupçonnés d'avoir reçu
des doses conséquentes sont importants
en nombre. En fait, le premier tri dépasse
l'aspect radiologique et s'apparente à la
médecine de catastrophe, divisant les vic-
times présumées en trois catégories [12] :
(1) les personnes, surexposées ou non,
mais présentant des lésions associées
telles que blessures, brûlures et/ou con-
tamination : cas individus doivent être
considérés en priorité en fonction de leurs
lésions et traités comme tels dans un
premier temps ; (2) les personnes suscep-
tibles d'avoir reçu des doses qui requièrent
ultérieurement des traitements médicaux ;
le premier tri sépare les irradiés globaux,
les irradiés localisés et les éventuels con-
taminés purs ; et (3) les personnes qui de
toute évidence n'ont reçu que de faibles
doses et qui seront suivies de façon ambu-
latoire.

Le classement des irradiés dans les diffé-
rentes gammes de doses, qui condition-
nent le pronostic et le traitement, ne peut
se faire que de façon progressive [13] :

(i) un premier tri s'effectue sur les
symptômes cliniques prodromiques, et
éventuellement sur les premiers résul-
tats d'une dosimétrie de terrain. Il est
possible, rapidement, de classer les
victimes dans deux catégories : moins
ou plus de 2 Gy ;

(ii) la confirmation et le classement plus
précis s'effectuent sur les premières
données hématologiques qui permet-
tent, en 2 à 3 jours, de définir les
groupes dépassant 2 Gy. Les déci-
sions concernant l'intensité des soins
de l'ensemble des victimes peuvent
alors être prises :

* moins de 1 Gy : suivi hématolo-
gique simple et clinique en consul-
tation externe
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* de 1 à 2 Gy : hospitalisation et
observation ne nécessitant pas de
moyens particuliers

* de 2 à 4 Gy : strict suivi dans une
unité d'hématologie, connaissant
les impératifs en cas d'évolution
hématologique défavorable

* plus de 4 Gy : hospitalisation dans
un service de réanimation hémato-
logique lourde.

(iii) ultérieurement, les confirmations et
les rectifications éventuelles sont

apportées par la dosimétrie biologique,
basée sur les aberrations chromoso-
miques et les modifications des
réponses neurophysiologiques, ainsi
que sur quelques techniques hémato-
logiques spécifiques. Dans les cas dif-
ficiles, avec des doses à niveau létal
ou supralétal, des moyens très spécia-
lisés pour évaluer le degré d'hétérogé-
néité de la distribution de la dose dans
les territoires médullaires sont néces-
saires ; on peut ainsi citer la scintigra-
phie médullaire quantitative et les
cultures de cellules souches.

4. CONDUITE A TENIR

Comme dans toute atteinte de la moelle
osseuse les objectifs prioritaires du traite-
ment d'un irradié grave consistent à pré-
venir et guérir les conséquences liées à
l'insuffisance de production des lignées
sanguines atteintes. Les grands pôles sont
donc, en plus du traitement du déficit
hématopoïétique, la prévention et le trai-
tement du syndrome infectieux et le main-
tien de l'équilibre nutritionnel et électroly-
tique [14, 15].

Les syndromes viscéraux répondent tou-
jours à des doses létales [16]. Pour la plu-
part des viscères il s'agit de doses nette-
ment supérieures à la dose létale 50 % et
leur manifestation est peu compatible
avec la survie ; ils relèvent de traitements
symptomatiques. Le syndrome digestif et
notamment intestinal peut se manifester
pour des doses voisines de la dose létale
50 %. Il se traduit par des signes fonc-
tionnels, nausées, vomissements, diar-
rhées, douleurs qui relèvent de thérapeuti-
ques symptomatiques, mais aussi par des
hémorragies et des lésions organiques qui
peuvent entraîner occlusions, ulcérations,
perforations. Dans la mesure où l'alimen-
tation per os est possible, elle est stérili-
sée et administrée sous forme liquide.
Lorsque des lésions organiques sont décla-
rées on ne peut avoir recours qu'à une

alimentation parentérale. Enfin, lorsque
l'état digestif du sujet comporte une indi-
cation chirurgicale la coexistence du syn-
drome hématopoïétique rend très aléatoire
l'issue d'une telle entreprise. Les formes
létales irrémédiables liées à une dose
céphalique très élevée se traduisent
essentiellement par un syndrome neuro-
vasculaire précoce. Elles impliquent le
traitement de l'oedème cérébral, un trai-
tement antalgique et le traitement symp-
tomatique des diverses manifestations
d'accompagnement. Mais le pronostic est
fatal.

Pour faire face au déficit profond des
fonctions de l'hématopoïèse, deux modali-
tés thérapeutiques peuvent être discutées
en fonction du contexte clinique et dosi-
métrique (répartition topographique de
l'exposition) : soit traitement compensa-
toire, avec transfusions des éléments san-
guins déficitaires, soit traitement substi-
tutif, avec transplantation de moelle
osseuse. Dans l'état actuel des connais-
sances, il n'existe pas de thérapeutique
fiable qui permette de stimuler l'activité
des cellules souches hématopoïétiques. La
notion et l'utilisation des facteurs de
croissance cellulaire progressent rapide-
ment, mais les données acquises clini-
quement sont encore trop fragmentaires
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pour développer un code de pratique indis-
cutable.

Le traitement du syndrome hématopoïéti-
que consiste donc dans la majorité des cas
à compenser la baisse du taux des élé-
ments circulants en attendant la restaura-
tion spontanée de la moelle osseuse à
partir de territoires dans lesquels toutes
les cellules souches n'auraient pas été
détruites, qu'il s'agisse de l'ensemble ou
d'une partie de l'organisme. Les transfu-
sions de sang totales sont évitées et l'on
procède à l'administration séparée des
différents éléments figurés du sang. Seule
une thérapeutique substitutive peut corri-
ger facilement les troubles liés à l'anémie
et à la thrombopénie. L'hémoglobine doit
être maintenue à un taux qui permet la
correction des troubles liés à l'anoxie tis-
sulaire (taux limite vers 7 à 8 g/100 ml
[5]). Le risque d'hémorragie devient pré-
occupant dès le cap des 50.000 plaquet-
tes/^!, et majeur en-dessous de 10.000///I.
Les transfusions de plaquettes seront
effectuées en se basant sur ces valeurs et
sur l'existence d'un syndrome hémorragi-
que qui peut être révélé par des bulles
hémorragiques, des hémorragies au fond
de l'oeil, des hémorragies cutanéo-
muqueuses ou viscérales.

Le bilan prétransfusionnel doit être com-
plet, dans le but de réduire les risques
d'accidents immunologiques, avec déter-
mination ou confirmation des groupes
ABO. Rhésus avec phénotype complet
dans les autres systèmes de groupes san-
guins, recherche d'agglutinines irrégulières
et groupe HLA. Ce bilan, ainsi que la sur-
veillance de l'aplasie médullaire et de
l'état immunitaire sent actuellement par-
faitement codifiés [11].

Les produits de transfusions sont des
culots globulaires phénotypés, appauvris
en leucocytes (congelés et filtrés) et des
plaquettes HLA compatibles en prove-
nance d'un donneur unique. Un culot
d'hématies contient au minimum 45 g
d'hémoglobine ; la transfusion d'un culot
(200-250 ml) se traduit par une augmen-
tation de l'hématocrite de 2 à 2,5 % chez

l'adulte. Pour les plaquettes, l'augmenta-
tion est d'environ 10.000 par unité trans-
fusée et par mètre carré de surface corpo-
relle. La fréquence des transfusions est
adaptée aux résultats quotidiens des
numération-formules sanguines et vise à
maintenir un plateau au-dessus des acci-
dents d'anémie ou d'hémorragies.

Les anticorps doivent être recherchés Jans
les différents systèmes une semaine après
la transfusion. Aucun produit ne doit pro-
venir d'un sujet qui pourrait être donneur
en cas de greffe de moelle puisque toute
transfusion peut induire la formation d'an-
ticorps dirigés contre les antigènes
mineurs du donneur.

Pour des doses supérieures à la dose létale
100 %, c'est-à-dire supérieures à 6 Gy en
irradiation homogène, doses qui entraînent
la disparition de toutes les cellules sou-
ches hématopoïétiques, une transplanta-
tion médullaire peut être envisagée [9].
L'indication doit prendre en considération
la limite d'efficacité liée à la dose et le
délai d'action. La transplantation médul-
laire ne peut s'appliquer qu'à des sujets
ayant reçu une dose médullaire suffisante
pour entraîner la suppression de toutes les
cellules souches mais insuffisantes pour
entraîner des dommages irréversibles du
stroma médullaire. La marge de manoeu-
vre est donc très faible. En ce qui con-
cerne le délai d'action, on peut considérer
un effet rapide lié à la maturation des
cellules les moins immatures et un effet
de repopulation du tissu myéloïde, plus
tardif, qui implique la prise de la greffe, la
division des cellules souches, leur enga-
gement dans une lignée, leur différencia-
tion et leur maturation. Cet effet de repo-
pulation est de l'ordre de 15 jours.

La transplantation médullaire a souvent
été présentée comme le traitement de
choix des aplasies radioinduites acciden-
telles ; après l'accident de Tchernobyl, des
greffes furent tentées chez 13 victimes
avec seulement 2 survivants 117 - 20].
Aucun greffon n'a pris définitivement. Ce
type de traitement ayant aggravé l'état
des victimes, les médecins soviétiques
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font les plus grandes réserves quant à la
standardisation des greffes médullaires
chez les accidentés radiologiques. Ces
mêmes médecins suggèrent que les
indications ne peuvent être que très
limitées et que seules quelques rares vic-
times pourraient en tirer bénéfice. Cepen-
dant, il est impossible de tirer de l'expé-
rience de Tchernobyl des conclusions
définitives sur le bien-fondé des greffes
dans de telles circonstances car les victi-
mes auxquelles ce traitement a été appli-
qué étaient aussi porteuses de brûlures
radiologiques étendues, qui, à elles seules,
mettaient en cause le pronostic vital.

En résumé, l'indication d'une greffe de
moelle osseuse chez un accidenté radio-
logique repose sur :

(D les doses élevées reçues dans
l'ensemble des territoires médullaires,
incompatibles avec une restauration
spontanée ;

(2) l'absence de territoires relativement
protégés (moins de 4 Gy) à partir des-
quels la restauration hématologique
pourrait s'effectuer ;

(3) les résultats du bilan immunologique ;

(4) un très mauvais état général, tradui-
sant une très mauvaise tolérance de
l'aplasie.

A ces niveaux de doses, il ne faut pas
oublier que les syndromes neurologiques
et digestifs risquent d'être très préoccu-
pants et plus urgents à traiter que le syn-
drome hématopoïétique.

L'éventualité d'une greffe sera d'abord
discutée sur des critères biologiques
d'aplasie médullaire grave, avec :

* réticulocytose inférieure à 20.000/fj\
* neutropénie inférieure à 5OO/fj\
* thrombopénie inférieure à 10.000///I.

mais surtout sur la tendance évolutive ;
l'indication ne sera posée que si les ponc-
tions de moelle des différents territoires

supposés les moins atteints (suite à la
cartographie dosimétrique de la reconsti-
tution de l'accident) montrent une moelle
désertique à plusieurs jours d'intervalle. De
plus, ces examens doivent être complétés
par des biopsies médullaires, des cultures
de progéniteurs et des cultures sanguines
qui pourront montrer ou non une répara-
tion en cours. Ces examens, dont les
résultats ne sont connus qu'en 1 à 2
semaines, doivent être mis en route dès
que possible.

Le choix du donneur est maintenant bien
codifié et obéit aux mêmes règles que les
greffes de moelle d'indications plus classi-
ques. Dans des circonstances accidentel-
les, il ne peut s'agir de greffe autologue ;
un prélèvement effectué après l'accident,
même dans des délais très courts est
inutile car les dommages cellulaires sont
pratiquement immédiats. C'est donc le
problème d'une greffe homologue qui se
pose. Elle implique une sélection rigou-
reuse des donneurs qui doivent présenter
un phénotype aussi voisin que possible de
celui du receveur, avec une bonne compa-
tibilité HLA qui peut éventuellement être
parfaite dans le cas de donneurs apparte-
nant à la même fratrie et qui est toujours
imparfaite dans le cas de donneurs étran-
gers à la fratrie.

Il faut donc bien avoir à l'esprit que la
greffe de moelle doit rester un geste
exceptionnel et qu'elle est dangereuse.
Cependant, son indication doit être discu-
tée le plus rapidement possible, car tout
retard compromet les chances de la prise
de la greffe (transfusions sanguines,
infections...). Les problèmes techniques ne
doivent pas être sous-estimés ; par exem-
ple, il est nécessaire de disposer de
quantité importante de sang du sujet irra-
dié pour vérifier les groupes HLA et les
compatibilités. Cela n'est possible
qu'avant la phase de lymphopénie pro-
fonde.

Le risque majeur d'un irradié grave est le
développement d'une surinfection, locale
ou générale, en rapport avec le déficit
immunitaire. Cet état conduit à maintenir
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le sujet dans un environnement protégé ;
quelles que soient les techniques utilisées
- depuis le montage artisanal d'un confi-
nement propre (désinfection des lieux
d'hospitalisation, sas. surpression avec air
filtré, contrôle bactériologique répété de
l'environnement...) jusqu'à la chambre
stérile en passant par les lits à flux lami-
naire - les contraintes sont lourdes et obli-
gent la lutte contre les origines infectieu-
ses exogène et endogène.

L'origine exogène peut être liée à l'envi-
ronnement direct ou à la nourriture. Pour
le premier point, il s'agit, en plus des
méthodes plus ou moins perfectionnées
d'isolement, de respecter des règles
extrêmement strictes, sans oublier les
désinfections quotidiennes des siphons
divers s'il en existe. Pour le deuxième, il
est illusoire d'espérer obtenir une nourri-
ture stérile, voire pauvre en germes, si on
utilise la chaîne alimentaire de l'établisse-
ment hospitalier. Il convient donc de faire
préparer une nourriture stérile qui doit être
variée chez ces malades rapidement ano-
rexiques.

Le risque de contamination endogène doit
être évaluée dès la réception du malade
[5]. Il est de règle d'entreprendre une
décontamination digestive qui doit être
étroitement surveillée et adaptée au cours
de l'aplasie. Le traitement est double,
antibactérien et antifongique. Le premier
est sélectionné en fonction des résultats
de la coproculture. Le second est d'autant
plus important que les perturbations de la
flore, créées par l'antibiothérapie, favori-
sent l'implantation de levures qui colonise-
ront les voies aérodigestives supérieures
d'où elles réensemenceront régulièrement
le tube digestif. Il faut donc, en plus de
l'alcalinisation de la cavité buccale, élimi-
ner les levures avant la création du vide
bactérien par l'élimination des entérobac-
téries. Un régime sans résidu permet de
diminuer les sécrétions ; en cas de diar-
rhée, il ne faut pas prescrire de ralentis-
seur du transit.

La surveillance étroite (au minimum tous
les 2 jours) par coproculture et prélève-

ment pharyngé permet de dépister
l'émergence d'une souche potentiellement
pathogène. En cas de fièvre, la recherche
de l'origine infectieuse constitue une
urgence, et ce d'autant plus que l'agranu-
lopénie est importante. L'antibiothérapie
est classique, adaptée à l'antibiogramme,
au site et toujours massive. Certains pré-
conisent une antibiothérapie systématique
chez tout sujet suspect d'une irradiation
grave, alors que d'autres préfèrent, dans
un premier temps, ne pas perturber
l'écologie du patient, en raison des risques
graves d'infection par levures, et n'utili-
sent l'antibiothérapie que sous la pression
d'une infection qui n'est pas inéluctable.

Les transfusions de granulocytes sont
réservées aux cas de malades en grande
granulopénie, si les signes d'infection per-
sistent après un ou deux jours d'antibio-
thérapie intensive et adaptée, ou si le pro-
nostic vital est en jeu à cause d'une infec-
tion gravissime.

Le syndrome de dénutrition est particuliè-
rement sévère ; il relève de causes multi-
ples : inappétence, nausées, vomisse-
ments, diarrhées, déperdition hydrique,
déséquilibres électrolytiques ; il peut
s'accompagner d'un amaigrissement
important. Un traitement prophylactique
est mis en oeuvre dès la phase de latence
clinique ; il a pour but le maintien des
équilibres thermique et nutritif. Il comporte
un apport de 2.000 à 3.000 calories sur
les bases d'un apport protidique et glucidi-
que prépondérant et d'un apport lipidique
restreint. L'alimentation normale par la
bouche présente des avantages certains
sur une nutrition parentérale quand cela
est possible : respect de la physiologie,
confort psychologique. Pendant la phase
critique, il est souvent impossible d'éviter
une nutrition artificielle ; le cathéter est
placé dans un tronc veineux profond, dans
des conditions d'asepsie rigoureuse.

L'apport hydrique est, pour un adulte,
d'environ 2 litres par jour et peut atteindre
5 litres. Une surveillance métabolique
régulière est nécessaire et doit faire le
bilan journalier afin de compenser les per-
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tes par des apports appropriés. La sur-
veillance hydroélectrolytique comporte un
lonogramme sanguin et urmaire quotidien.

ainsi que la détermination de l'osmolarité
plasmatique.

5. CONCLUSIONS

Bien que les connaissances et le savoir-
faire actuels peuvent paraître suffisants
pour traiter correctement les victimes
d'accidents d'irradiation et sauver la vie de
ceux qui sont exposés à des doses 3 ou 4
fois plus élevées que la DL 50/60. certains
développements sont des plus intéressants
et devraient permettre de disposer dans le
futur d'un diagnostic plus rapide et plus
sûr et surtout d'une thérapeutique plus
souple. A ce titre, les essais cliniques et
les tentatives pratiquées avec les facteurs
de croissance sont très prometteurs [21 -
231. Ces facteurs ont été utilisés avec des
succès variés, l'efficacité dépendant de la
posologie et de sa chronologie ainsi que
des facteurs utilisés : Tchernobyl en 1986
(GM CSF), Brésil en 1987 (GM CSF),
El Salvador en 1987 (GM CSF), Israel en
1990 (GM CSF + IL3) et Belarus en 1991
(GM CSF + IL3). Le tableau 4 résume les

utilisations des facteurs de croissance
dans les accidents radiologiques. L'intérêt
majeur de ces facteurs de croissance
réside dans la réduction du temps entre
l'irradiation et la régénération autologue
spontanée, l'augmentation des leucocytes
et des plaquettes circulants ; en fait, une
augmentation réelle du pool cellulaire n'a
pas encore été démontrée de façon
formelle. Les recherches qui sont actuel-
lement effectuées dans le domaine des
anticorps monoclonaux permettront peut-
être une prise temporaire de la greffe
médullaire, en laissant le temps suffisant
pour une reprise spontanée de l'hémato-
poïèse. Toutes ces données constituent
finalement un message d'espoir et autori-
sent à penser que les possibilités
thérapeutiques de demain permettront de
faire face à des situations jugées encore
aujourd'hui dramatiques.

Accidents
Tchernobyl
(URSS) 1986

Goiania
(Brésil) 1987

El Salvador
(San Salvador) 1989

Soreq
(Israel) 1990

Nesvig
(Belarus) 1991

Nombre
patients

5

8

3

1

1

Traitement
Général

Réanimation
+ 19 greffes

Réanimation

Classique
+ Réanimation

Réanimation + +
+ greffe

Réanimation + +

Facteurs de
Nature

GMCSF

GMCSF

GMCSF

GMCSF
IL 3

GMCSF
IL 3

croissance
Résultats
mauvais

médiocre

mauvais

bon

bon

Tableau 4 :
Les facteurs de croissance dans le traitement des victimes

d'accidents radiologiques
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Annexe 2

IRRADIATION ACCIDENTELLE LOCALISEE

L'EXPOSITION DE LA PEAU
AUX FORTES DOSES DE RAYONNEMENTS IONISANTS

1. INTRODUCTION

Les raisons pour lesquelles la peau pré-
sente un intérêt tout particulier en cas
d'exposition aux rayonnements ionisants
sont de plusieurs ordres :

(1) en cas d'exposition de l'organisme,
partielle ou totale, la peau est obliga-
toirement concernée ;

(2) c'est un tissu vital, en ce sens que
l'altération et à la limite extrême la
disparition de surfaces importantes de
la peau peuvent entraîner la mort de la
victime ;

(3) c'est un tissu en constant renouvelle-
ment, au même titre que d'autres
tissus et organes dont une fonction

essentielle est le renouvellement cellu-
laire ; c'est par exemple le cas des
tissus sanguiformateurs, de la
muqueuse de l'intestin, du cristallin,
des epitheliums germinatif s. Le rythme
de renouvellement est une caractéris-
tique de chaque tissu ;

(4) c'est un tissu sensible aux rayonne-
ments. Les réactions de la peau aux
rayonnements ionisants ont été
rapportées dès la découverte de la
radioactivité naturelle : la première
publication date de 1898, suivie de
près par la description par Marie Curie
et Henri Becquerel de brûlures dues au
radium.

2. LAPEAU

La peau est constituée de deux sortes de
tissus : en surface l'épiderme, de nature
épithéliale, et le derme qui lui est sous-
jacent (auquel on rattache l'hypodermel de
nature conjonctive. La Figure 1 montre
une représentation schématique de la
peau.

Les cellules de l'épiderme sont réparties
en quatre couches différenciées ; la plus
profonde (couche basale) est constituée

d'une seule couche de cellules qui ont un
rôle primordial : ce sont les cellules germi-
natives, qui permettent le renouvellement
constant de l'épiderme en donnant nais-
sance à un nombre de cellules égal à celui
qui disparaît par la desquamation naturelle.
Le temps moyen pour que toutes les cellu-
les de la couche basale atteignent la cou-
che cornée superficielle se situe entre 2 et
3 semaines, suivant les localisations. La
durée de transit dans les différentes cou-
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ches de l'épiderme pour atteindre la cou-
che cornée superficielle est ainsi de 32 à
36 jours pour la paume de la main, 17
jours pour le membre supérieur et 29 à 30
jours pour le membre inférieur. Le temps
de transit moyen dans la couche cornée
est de 6 à 21 jours, suivant les localisa-
tions. Pendant ce laps de temps, la cellule
souche issue de la couche germinative
subit sa maturation en passant des cou-
ches profondes aux couches superficielles

et devient mature juste avant de terminer
sa vie à la surface de la peau, sous forme
de cellule kératinisée, rapidement éliminée.
L'épaisseur de l'épiderme varie de quel-
ques dizaines à plusieurs centaines de
microns suivant sa localisation ; par
exemple 40 à 50 //m sur le thorax, 400
//m à !'extrémités des doigts ; elle peut
atteindre 800 //m et 1400 //m dans les
paumes des mains et dans les plantes des
pieds.

cfUduum.

Vuunt

Suxiacz. Y
de ta peau. \

\

UC

J

10Ou Ki
I !
T

Ou

• I(

ToiX.

i\ TotUctdi
\\ fUltia.

JP?
T-liia iout-citfanl

CouchtA :
co/uiie

bâtait

atUtmu.

Fiaurs 1
Représentation schématique de la peau - L'épiderme et le derme

Immédiatement sous la couche basale se
situe le derme, constitué de fibres, sur-
tout coilagènes, enrobée dans une subs-
tance fondamentale amorphe. Il contient
les annexes de la peau ainsi que le sys-
tème vasculaire et nerveux. Les annexes
cutanées sont les glandes sudorales, les
glandes sébacées, les poils et les ongles.

Des corpuscules spécialisés pour apprécier
le toucher et la pression sont répartis dans
le derme et dans le tissu sous-cutané.

La pigmentation de la peau est due à la
mélanine, dont la production est assurée
par des cellules spécialisées qui reposent
sur la couche basale.
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3. LA BRULURE RADIOLOGIQUE

A fortes doses, les effets des rayonne-
ments sont de nature déterministe, c'est-
à-dire qu'ils n'apparaissent qu'à partir d'un
certain seuil et que leur gravité est direc-
tement fonction de la dose. De plus,
comme pour les autres tissus et organes,
le type de réaction dépend du tissu qui est
irradié et non du caractère particulier de
l'agression. En d'autres termes, il n'y a
pas de réponse spécifique à l'irradiation, et
la peau ne peut faire que ce qu'elle sait
faire ; un érythâme cutané suite à une
irradiation ne diffère pas dans son aspect
d'un coup de soleil commun.

Suivant le niveau de la dose, plusieurs
étapes dans la gravité peuvent être attein-
tes ; dans l'ordre de gravité croissante, ce
sont :

* l'érythème,
* l'épithélite exsudative,
* la nécrose.

Ces trois stades des brûlures radiologiques
correspondent en gros à l'ancienne et utile
classification des brûlures thermiques en
brûlures du premier, du deuxième et du
troisième degré.

3.1. L'érythème

L'érythème, qui se traduit par une rougeur
de la peau, apparaît d'autant plus préco-
cement que la dose de rayonnements a
été élevée. Classiquement on assiste à
une première vague, précoce, transitoire
et de courte durée, qui précède une
deuxième vague, beaucoup plus durable,
après une phase muette qui peut durer 2 à

3 semaines. Cette phase muette dure
d'autant moins longtemps que la dose à la
peau est élevée ; dans les cas très graves,
elle peut être réduite à quelques heures ou
moins. La Figure 2 représente schémati-
quement l'évolution dans le temps de
férythème radioinduit.

Pfaue
de laX&icz

/

Pigmentation

3 4
TEMPS £H SEMAINES

Figure 2
Représentation schématique de l'évolution de l'érythème

induit par des rayonnements ionisants /cas de gravité moyenne/
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II est habituel qu'au décours de l'érythème
une pigmentation apparaisse et persiste
pendant très longtemps (de l'ordre de
quelques années). La dose seuil nécessaire
pour déclancher un érythème se situe
entre 3 et 10 Gy, suivant les susceptibili-
tés individuelles et les parties du corps qui
ont été exposées. Cet érythème est prin-
cipalement dû à la libération d'histamine et
autres vaso-dilatateurs, qui sont libérés
par les cellules atteintes. La première
vague précoce de l'érythème est en rap-
port avec les premières morts cellulaires ;
la deuxième vague traduit des nécroses
cellulaires plus importantes et une sur-
compensation vasculaire pour faire face à
l'occlusion des capillaires artériels et
veineux.

Il est fréquent que l'érythème s'accompa-
gne d'un oedème dont la précocité
d'apparition est un signe de gravité. Le
plus souvent il s'agit d'un oedème chaud,
dur, tendu, douloureux, qui intéresse le

territoire érythémateux. La durée de cet
oedème local est variable et correspond à
des poussées de vascularite.

Si la dose n'a pas dépassé une dizaine de
Gy et si l'atteinte est demeurée superfi-
cielle, révolution se fait vers la restaura-
tion "ad integrum". Une épidermite sècho
constitue souvent le passage obligatoire
vers la guérison ; elle s'accompagne de
desquamation, due primitivement à la mort
des cellules de la couche basale de l'épi-
derme et de sss annexes. Le degré de
desquamation dépend de la localisation
anatomique de la lésion, de la qualité de la
vascuiarisation et de l'oxygénisation de la
peau, ainsi que de "âge et de l'état hor-
monal du sujet. Au moment où la desqua-
mation se produit, la couche basale est
réparée et l'épiderme est quasiment rede-
venu intègre. Le temps de régénération de
l'épiderme est raccourci par l'accélération
des phénomènes de réparation cellulaire,
comme c'est le cas après irradiation.

3.2. L'épithélite exsudative

Le deuxième niveau dans la gravité est
l'épithélite exsudative ; celle-ci traduit
l'atteinte en profondeur et est due à des
dommages de la couche basale et corres-
pond à une brûlure thermique du deuxième
degré. C'est l'importance des dégâts cau-
sés à la couche basale qui conditionne
l'avenir de la brûlure radiologique. La
lésion caractéristique de l'atteinte de la
couche basale est représentée par les
phlyetènes, dont l'apparition implique des
doses supérieures à 10 Gy. Ces phlytènes
consistent en un soulèvement de la cou-
che épidermique sous l'effet de l'exsuda-
tion d'une sérosité le plus souvent claire,
qui confère à la phlyetène un aspect
translucide. La périphérie de la phlyetène,
qui correspond à la limite du décollement
de l'épiderme, est un bon indicateur de la
dose reçue dans ce territoire ; elle corres-
pond à une dose entre 12 et 20 Gy, et
permet de ce fait de recaler les doses
reçues dans les autres territoires. La date

d'apparition des phlyetènes permet d'éva-
luer l'importance des doses reçues : par
exemple un délai de survenue de 3 semai-
nes correspond à une dose située entre 12
et 20 Gy. c'est ainsi qu'en cas d'irradia-
tion hétérogène (faisceau tangentiel à la
surface de la peau par exemple), il est fré-
quent d'assister à t'éclosion successive de
phlyetènes.

A ce stade, la douleur > mmence à domi-
ner le tableau clinique et se montre parti-
culièrement rebelle aux traitements habi-
tuels.

L'évolution des phlyetènes conduit à une
ulcération superficielle, qui peut soit
régresser soit s'aggraver. Dans le cas
favorable, l'évolution se fait lentement
vers la restauration cutanée en quelques
semaines ou mois, avec ou sans séquelles.
Au moment de l'ouverture spontanée des
phlyetènes, la peau n'a pas encore régé-
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néré son revêtement protecteur physiolo-
gique constitué par l'épiderme sain. Ces
lésions cutanées constituent de remar-
quables portes d'entrée pour les germes
pathogènes ; l'infection constitue un ris-

que majeur dans tous les cas de brûlures
ouvertes. Dans le cas défavorable, l'évo-
lution se fait vers la nécrose, c'est-à-dire
la mortification des tissus et leur élimina-
tion par l'organisme.

3.3. La nécrose

La phlyctène est un bon indicateur de la
dose en surface, mais ne préjuge pas de
l'atteinte en profondeur. La nécrose
demande à la fois des doses élevées, de
l'ordre de 25 Gy et au-dessus, et des
atteintes suffisamment profondes pour ne
pas pouvoir être réparées par les proces-
sus habituels de la cicatrisation. La
nécrose correspond à la brûlure thermique
du troisième degré, profonde, qui exige
des interventions médicales et chirurgica-
les particulières. Elle débute par des ulcé-
rations plus ou moins profondes, qui appa-
raissent en quelques semaines ou quel-

ques mois. Ces lésions sont principale-
ment en rapport avec l'atteinte du réseau
vasculaire nourricier ; les capillaires déve-
loppent une endothélite qui risque d'évo-
luer vers la télangectasie, laquelle se
traduit à plus ou moins brève échéance
par l'occlusion des vaisseaux atteints. Si
ce phénomène touche un territoire vascu-
laire suffisament large, ces lésions vascu-
laires sont la cause de la transformation
des tissus irradiés qui évoluent vers la
fibrose, l'atrophie et la nécrose. Cette évo-
lution appelle une sanction chirurgicale.

3.4. Les annexes de la peau

Parmi les annexes de la peau, le poil est
particulièrement intéressant à cause de sa
réponse à l'irradiation. Le seuil de rayon-
nements susceptible d'entraîner des dom-
mages au niveau du follicule pileux est
légèrement inférieur à celui de l'érythème;
ces dommages se traduisent par une épi-
lation, qui survient entre la deuxième et la
quatrième semaine après l'irradiation à
partir de doses de l'ordre de 3 à 5 Gy. A
ce niveau de dose, l'épilation est transi-

toire ; des doses de l'ordre de 7 à 10 Gy
ou plus conduisent à l'épilation définitive
des territoires irradiés. Cette réponse du
follicule pileux à l'irradiation confère au
poil un rôle précieux d'indicateur dosims-
trique, bien que non précoce : toute zone
qui perd ses poils ou ses cheveux doit être
créditée de doses supérieures à quelques
Gy, de même que celles qui présentent
des phlyctènes doivent l'être de 15 Gy ou
plus.

4. LES ELEMENTS DE PRONOSTIC

Le devenir d'une brûlure radiologique
dépend de plusieurs paramètres, dont les
principaux sont :

la dose reçue par la peau,
l'énergie du rayonnement,
les territoires concernés (surface et
profondeur).
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4 .1 . La dose

La dose reçue peut être évaluée étape par
étape en suivant l'évolution clinique des
lésions : en fait, cette appréciation con-
cerne uniquement les téguments superfi-
ciels, seuls accessibles à l'examen direct.
Cette évaluation est insuffisante, puisque
le pronostic des brûlures radiologiques
dépend avant tout de l'atteinte des tissus
en profondeur.

Des examens complémentaires permettent
d'apprécier très précocement, c'est-à-dire
avant même l'apparition d'une symptoma-
tologie locale, l'importance des territoires
irradiés et de tracer une cartographie de
l'irradiation. Parmi ces examens, les plus
performants et fiables à l'heure actuelle
sont la thermographie et la scintigraphie
vasculaire, qui, toutes deux, mettent en
évidence les réactions vasculaires des tis-
sus cutanés et sous-cutanés. Malheureu-
sement ces examens ne donnent aujour-
d'hui que des résultats qualitatifs et non
quantitatifs, donc ne peuvent pas servir à
chiffrer la dose, donc la gravité.

Cliniquement. la gravité s'apprécie sur
quatre notions : (1) l'intervalle entre
l'exposition et l'apparition de l'érythème
précoce, (2) l'importance de ce signe, (3)
la durée de la phase de latence avant
l'apparition de l'érythème confirmé, et (4)
l'apparition ou non d'une symptomatologie
liée à l'évidence à de fortes doses, comme
l'apparition d'oedèmes importants et
durables, de perte précoce et étendue de
poils et cheveux, d'ulcérations et de dou-
leurs particulièrement intenses.

Malheureusement, à l'exception des deux
premiers points, ces paramètres d'appré-
ciation sont tardifs et ne permettent pas
d'évaluer avec précision dès les premiers
jours la gravité de l'évolution. C'est pour-
tant à ce moment là qu'il serait intéressant
de poser les indications thérapeutiques,
puisqu'en matière de brûlures la règle d'or
qui prévaut est : "le plus tôt est le mieux".
Il est de toutes façons difficile de persua-
der la victime d'entreprendre précocement
des traitements importants, qu'elle ne
peut comprendre, puisque les lésions sont
encore latentes ou de gravité acceptable.

4.2. La source

Les caractéristiques physiques de la
source sont fondamentales, puisqu'elles
conditionnent l'atteinte en profondeur des
tissus sous-jacents à la surface de peau
irradiée. En d'autres termes, le pronostic
fonctionnel est directement en rapport
avec l'énergie du rayonnement en cause.
Par exemple, une réduction de moitié de la
dose (par rapport à la dose à la surface de
la peau) correspond à une profondeur
d'environ 12 cm de tissus mous pour le
cobalt 60 (énergie moyenne : 1,26 MeV),
à 1 cm pour l'iridium 192 (énergie
moyenne : 0,3 MeV) et à quelques milli-

mètres pour des photons de faible
énergie (moins de 30 keV). A l'inverse, en
prenant une profondeur de 5 cm comme
référence, le rayonnement du cobalt aura
perdu moins de 20 % de son énergie,
l'iridium environ 90% et les photons près
de 99%. Ces facteurs de réduction de la
dose en profondeur sont illustrés par la
Figure 3. Ces valeurs exprimant les dis-
tances de pénétration des rayonnements
sont à comparer avec la profondeur opti-
male d'atteinte de la couche basale, qui
conditionne tout l'avenir, et qui se situe
entre 0,3 et 0,5 mm en moyenne.
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Figure 3
Rendements en profondeur en fonction de l'énergie du rayonnement :

. photons de moins de 30 keV

. photons de 0,30 MeVde l'iridium 192

. photons de 1.26 MeV du cobalt 60
(d'après Nguyen Van DaV

Les paramètres géométriques de l'irradia-
tion sont également importants, car ils
donnent des informations sur l'orientation
du rayonnement" incident et sur le volume
irradié. Il convient aussi de mentionner que
dans certains cas d'accidents les lésions
sont produites par le contact direct entre
la peau et une source de haute activité,
délivrant des débits de dose considérables
à la surface. Par exemple, le rapport entre
les débits de dose à la surface et à 1 cm
de profondeur dans les tissus est d'environ
20 pour le césium 137, le cobalt 60 et
l'iridium 192. Il est donc clair que dans ce
cas les tissus sous-jacents à la peau sont
toujours concernés, et ceci même avec
des rayonnements faiblement énergéti-
ques.

Comme la plupart des accidents d'irradia-
tion concernent les mains des opérateurs,
il est très important de pouvoir évaluer
rapidement à l'avance l'importance des
dommages que subiront au cours de
révolution des tissus importants pour la
fonction comme le tissu sous-cutané, les
muscles, les vaisseaux et le squelette.

L'importance de ces paramètres physi-
ques, principalement la dose reçue et sa
répartition dans les différents tissus sous-
jacents à la peau, expliquent l'intérêt des
reconstitutions post-accidentelles, qui peu-
vent âtre pratiquées par le calcul ou en
grandeur réelle. Les Figures 4 et S mon-
trent les résultats de reconstitutions qui
ont permis d'estimer les doses après deux
accidents très graves.
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Figure 4
Reconstitution d'un accident d'irradiation localisée causé

par une source d'iridium 192 laissée dans une poche.
Coupe de la cuisse au niveau de la source, (courbes isodoses en GyI

t=*»37S

i

Reconstitution d'un accident d'irradiation localisée
par une source de cobalt 60 touchée avec l'extrémité des doigts

( courbes isodoses en Gy)
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Le premier a été causé par une source
d'iridium 192 de 500 GBq (14 Ci) placée
par erreur dans une poche de cuisse pen-
dant plus de 7 heures. Cet accident s'est
soldé par l'amputation de la totalité du
membre inférieur ; la dose à l'artère fémo-
rale (près de 80 Gy) était incompatible
avec la survie de ce vaisseau essentiel. Le

second a été causé par une source médi-
cale pour radiothérapie de cobalt 60 tenue
pendant quelques secondes à mains nues :
la forte activité de la source, près de 150
TBq (3700 Ci), a été responsable de doses
à la main qui ont rendu son amputation
obligatoire.

4.3. La dimension du champ irradié - La distribution de la dose dans le temps

La taille du champ irradié est aussi un
facteur important, ainsi que l'étalement
et/ou le fractionnement de l'exposition. Le
Tableau 1 donne des exemples de l'in-
fluence de la surface irradiée et du frac-
tionnement de la dose pendant plusieurs
semaines sur la tolérance de la peau. Très
schématiquement, la dose de tolérance est
diminuée par un facteur 2 quand la sur-
face est accrue d'un facteur 10 ou plus.
Une illustration est fournie par l'irradiation

de la peau par le rayonnement béta du
strontium (Sr 90 / Y 90). La moitié de la
probabilité pour obtenir une épithélite
exsudative correspond à une dose de 70
Gy pour une aire de 5 mm de diamètre et
à une dose de seulement 27 Gy pour une
aire entre 23 et 40 mm de diamètre.
Cependant, l'effet surface ne joue prati-
quement plus pour des champs supérieurs
à 400 cm2.

Fractionnement

de la dose

Dose unique
3 semaines
5 semaines

Taille du champ
(cm)

6 x 4
20
50
60

15x20
10
30
35

Tableau 1
Tolérance de la peau à l'érythème en fonction
du fractionnement et de la taille du champ,
(doses exprimées en Gy, valeurs arrondies}

En général, la plupart des accidents
d'irradiation qui concernent la peau sont
des accidents de courte durée (fortes
doses à débit élevé) et ne concernent que
des aires relativement limitées. Il faut
savoir que le pronostic est directement
fonction de la surface exposée, spéciale-
ment si cette surface représente une frac-
tion conséquente de la surface corporelle
totale. Les problèmes sont exactement
comparables à ceux rencontrés dans les
brûlures thermiques.

C'est la raison pour laquelle la classique
"Règle des neufs", qui est utilisée pour
estimer rapidement l'étendue et consécu-
tivement la gravité des brûlures thermi-
ques, s'applique de la même façon dans le
cas des lésions radiologiques de la peau,
particulièrement quand des territoires géo-
graphiquement individualisés ont été irra-
diés. Cette règle ne prend en compte que
la surface et occulte la gravité due à
l'atteinte profonde ; elle n'est donc utile
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que lorsque la dimension des surfaces
exposées est telle qu'elle peut causer des
désordres physiologiques qui nécessitent
des soins médicaux spécialisés intensifs.
Cette règle a l'avantage d'être très simple,
facilement mémonsable et suffisament
précise pour les adultes. La Figure 6 donne
les valeurs attribuées aux différents terri-
toires du corps humain qui permettent
d'apprécier la fraction de la surface corpo-

relle concernée : la tâte représente 9%. le
thorax (antérieur et postérieur) 36%. les
membres supérieurs 18%, les cuisses
18% et les jambes et pieds 18% de la
surface totale. Il existe d'autres façons,
plus raffinées et plus précises, d'exprimer
la gravité des brûlures, particulièrement en
combinant la surface atteinte et la profon-
deur.

WEKIEUR POSTERIEUR

Figure 6*
La Règle des neufs pour l'appréciation du pourcentage

de la surface corporelle concernée par la brûlure

5. LE CAS PARTICULIER DES RAYONNEMENTS BETA

Dans le cas de rayonnements pénétrants
comme les rayonnements gamma, la dose
à la surface de la peau et celle au niveau
de la couche basale ne sont que peu diffé-
rentes, et la connaissance de la première
suffit en général pour apprécier la seconde

avec suffisamment de précision. La situa-
tion est complètement différente quand il
s'agit de rayonnements béta. L'énergie
faible de ce type de rayonnements a pour
conséquence une atténuation rapide en
profondeur ; la dose reçue en surface ne
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constitue pas un bon indicateur de la dose
reçue par les tissus situés à 1 ou 2 mm de
profondeur. Par exemple, avec le stron-
tium (Sr 90) la dose reçue par le derme
profond n'est plus que 10% de la dose à
la surface. Un autre exemple peut être
fourni par la comparaison des doses dues
à des rayonnements d'énergies différentes
et qui donnent le même effet clinique
(doses pour probabilité 50% d'érythème) :
les doses à 16 Aim de profondeur sont de
30 Gy pour un rayonnement de 2,27 MeV,
de 70 Gy pour 0,97 MeV et de 340 Gy
pour 0.225 MeV. Une énergie d'au moins
70 keV est requise pour que le rayon-
nement béta pénètre la couche protectrice
de la peau.

Le Tableau 2 donne la profondeur maxi-
male de pénétration du rayonnement béta
en fonction de son énergie. Un moyen
facile d'évaluer la pénétration du rayon-
nement béta dans l'eau ou les tissus
vivants est de la prendre égale en cm à la
moitié de l'énergie en MeV. Il faut aussi se

souvenir que les radionucléides émetteurs
béta ont tout un spectre d'énergies et que
l'énergie moyenne est environ le tiers de
l'énergie maximum.

Pour ces raisons évidentes, il est fonda-
mental de connaître l'énergie du rayonne-
ment causal,.puisque le déroulement ulté-
rieur et les décisions thérapeutiques en
dépendent totalement. L'accident de
Tchernobyl, avec nombre de victimes
brûlées à cause des dépôts sur leurs corps
de césium 137 (émetteur béta), constitue
une triste illustration. Les lésions n'étaient
pas profondes donc ne requiéraient pas de
traitements spécialement intensifs, mais
leurs dimensions leur conféraient la même
gravité que celle de brûlures classiques
étendues. Dans le cas de Tchernobyl, le
tableau était compliqué par le fait que les
victimes les plus brûlées étaient aussi
celles qui présentaient le syndrome d'irra-
diation aigu le plus grave (en rapport avec
l'irradiation gamma de tous les consti-
tuants du coeur du réacteur).

Energie béta
(Mev)

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,7
1,0
2,0
3,0
4,0

Air

15
40
65
94

130
200
315
790

1360
2020

Eau

0,015
0,05
0,08
0,12
0,16
0,24
0,40
0,96
1,70
2,30

Plomb

0,001
0,004
0,006
0,009
0,013
0,021
0,034
0,081
0,144
0,210

Tableau 2
Pénétration maximale du rayonnement béta

dans l'air, l'eau et le plomb (en cm)

Un autre exemple est fourni par les acci-
dents survenus dans des accélérateurs
linéaires. Une quinzaine d'accidents de ce
type est à déplorer dans le monde ; dans

de nombreux cas, malheureusement, les
doses étaient telles que des amputations
(en général de doigts) ont été inévitables.
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il faut noter que les radionucléides émet-
teurs alpha ne posent aucun problème
particulier, dans la mesure où la surface

de la peau est intègre. Les particules alpha
ne peuvent en effet pénétrer la couche
cornée de l'épiderme.

6. LE PROBLEME OE LA DOULEUR

Toute brûlure, quelle qu'en soit l'origine,
est le plus souvent très douloureuse. Dans
le cas des brûlures radiologiques, la dou-
leur peut devenir un des problèmes les
plus difficiles à résoudre. Elle est cons-
tante à tous les stades de l'évolution,
depuis les premiers jours après l'irradiation
jusqu'à des mois ou des années après la
consolidation des lésions. Si les analgési-
ques courants sont suffisants pour enrayer
la douleur pendant la phase précoce, ils
deviennent rapidement inefficaces et le
médecin doit faire appel à des médica-
ments de plus en plus puissants, qui sou-
lèvent les problèmes de l'accoutumance et
de l'assuétude. Cette douleur est particu-

lièrement intolérable dans le cas de lésions
profondes causées par les rayonnements
de forte énergie. Le maximum de douleur
correspond aux poussées de vascuiarite ;
ces poussées durent plusieurs heures par
jour, et ne répondent pas aux traitements
classiques. En fait, seule l'ablation des tis-
sus irradiés peut résoudre radicalement ce
problème crucial, mais en général la déci-
sion d'amputer est difficile à prendre ou à
faire accepter avant quelques semaines
ou mois d'évolution, ou tout au moins
avant que l'évidence de l'irréversibilité du
processus ne soit devenu évident pour la
victime.

7. LETRAITEMENT

Etant donné la spécificité des brûlures
radiologiques, leur traitement présente lui
aussi des caractères particuliers. En pre-
mière approximation, l'inflammation, l'épi-
thélite exsudative et les ulcérations relè-
vent de traitements médicaux. Les
ulcérations profondes et les nécroses
requièrent des interventions chirugicales.

Le traitement médical de base fait naturel-
lement appel aux techniques très spéciali-
sées du traitement des brûlés, qui se sont
énormément développées depuis quelques
décennies. Ces techniques permettent
ainsi de sauver de grands brûlés qui
auraient été irrémédiablement condamnés
il y a quelques années. Le caractère
spécifique de l'évolution des lésions
induites par les rayonnements complique
le tableau : il s'agit surtout du déficit des
défenses immunitaires qui ouvrent la voie
aux surinfections, handicap redoutable à

toute cicatrisation, et la lenteur des
phénomènes de restauration. Oe plus,
comme la plupart de ces lésions ont une
composante importante en profondeur et
impliquent d'autres tissus que la peau, les
séquelles doivent être évitées par des
traitements précoces: c'est l'exemple des
rétractions tendineuses irréversibles qui
doivent être prévenues avant leur
constitution. Le traitement de la douleur
constitue très souvent un des soucis
majeurs du médecin traitant.

Le traitement chirurgical dépend du type
des lésions existantes ou prévisibles, de
leur localisation, de leur étendue et de leur
caractère extensif. Schématiquement, les
lésions distales relèvent de l'excision
complète, c'est-à-dire de l'ablation totale
et rapide de tous les tissus mortifiés ou
qui le deviendront. L'indication de l'ampu-
tation couvre les cas graves d'irradiation
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avec lésions profondes d'un membre ou
d'un segment de membre, ou encore des
lésions distaies des doigts pour lesquelles
toute greffe risquerait de se traduire par
un moignon insensible (spécialement
au toucher). A l'inverse, les lésions
proximales sont traitées par greffe précoce

en prenant soin de pratiquer cène greffe
sur un tissu n'ayant pas reçu de doses
qui interdirait une bonne vasculansation
locale ; c'est la condition de la bonne prise
du greffon. Cette greffe, souvent recou-
vrement par un lambeau, est naturelle-
ment précédée d'une excision de propreté.

8. LES LESIONS ASSOCIEES
L'ASSOCIATION BRULURE - SYNDROME AIGU D'IRRADIATION

L'irradiation globale du corps humain se
traduit en premier lieu par un syndrome
hématologique, si la dose reçue a été
suffisamment élevée. La dose à la moelle
osseuse nécessaire pour le déclenchement
d'un tel syndrome est de l'ordre de quel-
ques Gy, répartie de manière homogène
dans l'ensemble des territoires médullai-
res. Pour des doses inférieures à 1 Gy la
réponse est de faible amplitude ; cette
réponse devient rapidement importante et
la survie est quasi impossible sans trai-
tement au delà de 6 Gy. La dose qui
donne une probabilité de survie de 50% se
situe entre 3 et 5 Gy. On comprend aisé-
ment que des brûlures radiologiques très
étendues occasionnées par des rayonne-
ments pénétrants puissent aussi s'accom-
pagner d'une atteinte des tissus sangui-
formateurs.

L'association d'un syndrome aigu d'irradia-
tion, résultant en une aplasie, qui se tra-
duit par la diminution voire la disparition
des cellules sanguines circulantes, et de
brûlures (radiologiques ou thermiques) est
donc redoutable. Une des complications
principales des brûlures est leur surinfec-
tion ; l'aplasie médullaire entraîne une

diminution et à l'extrême une perte des
défenses immunitaires de l'organisme (le
support de ces défenses est constitué par
une famille de globules blancs) qui va
faciliter et encourager la prolifération de
germes pathogènes, qui seront à l'origine
de complications locales et générales
(septicémie). Oe plus, l'aplasie touche
toutes les lignées des cellules sanguines ;
la diminution du nombre des plaquettes du
sang (support de la coagulation) entraîne
des hémorragies, qui, elles ausi, vont
compliquer les brûlures. En résumé, cha-
que syndrome, l'aplasie et la brûlure, est
source de complications graves de l'autre
syndrome.

C'est à ce grave problème qu'ont été
confrontés les spécialistes soviétiques qui
avaient en charge les irradiés de Tcher-
nobyl. Nombre des décès qu'il a fallu
déplorer ont été causés par cette redou-
table association brûlure-irradiation glo-
bale. Les traitements doivent être adaptés
à ce type de risques : il est par exemple
impératif que la brûlure arrive stérile et
fermée à la phase critique des irradiés, à
qui il est indispensable de donner tous les
moyens de lutte anti-infectieuse.

9. CONCLUSIONS

Les brûlures radiologiques diffèrent des
brûlures classiques sur trois points princi-
paux :

l'agent causal : les rayonnements ioni-
sants ne sont pas visibles et ne peuvent
être perçus par la peau ;
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l'évolstion clinique : les brûlures radiolo- gravité est fonction des dommages
giques n'apparaissent pas immédiate- causés aux cellules par les rayonne-
ment. Il existe toujours un temps de ments ionisants,
latence qui varie de quelques heures à
trois semaines ; Ces caractères spécifiques et la gravité du

nombre de brûlures radiologiques justifient
les manifestations cliniques : les lésions les mesures de prévention et de protection
n'apparaissent qu'à partir d'un certain qui entourent les sources de rayonne-
niveau de dose, et le degré de leur ments.
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Annexe 3

LES ANALYSES CHROMOSOMIQUES
UN MOYEN DOSIMETRIQUE

EN CAS D'IRRADIATION ACCIDENTELLE

1. EVTRODUCTION

L'analyse des aberrations chromosomiques
dans les lymphocytes circulant est large-
ment utilisée pour l'évaluation de la dose
reçue [1-3]. Les rayonnements ionisants
peuvent créer des perturbations de la
structure moléculaire de l'acide désoxyri-
bonuclique (AON) dans les chromosomes
du noyau cellulaire. Ce sont des lésions
primaires. Les zones lésées de l'ADN sont
ensuite éliminées et restaurées rapide-
ment. Ce phénomène de restauration est
parfois mis en défaut, et des portions de
chromosomes, qui proviennent de lésions
différentes, peuvent alors être réunies par
erreur. Ce sont ces remaniements, résul-
tats d'erreurs dans le processus de restau-
ration, qui sont qualifiés d'aberrations
chromosomiques. Comme la fréquence de
ces aberrations est liée à la dose reçue,
leur dénombrement constitue un indicateur
fidèle de l'exposition et du niveau de la
dose.

Dans le sang circulant, les lymphocytes
sont les seules cellules matures suscepti-

bles de se diviser. Il est possible en culti-
vant les lymphocytes et en les observant
lors de leur première métaphase, de met-
tre en évidence les anomalies chromoso-
miques, latentes à l'état normal. Puisque
les lymphocytes sont largement dispersées
dans les différents tissus et organes, que
leur radiosensibilité est invariable et que
leur durée de vie est suffisante (variable
suivant les sous-populations, de plusieurs
jours pour les lymphocytes T à quelques
dizaines d'années pour les lymphocytes
B), le dénombrement de leurs anomalies
chromosomiques permet d'évaluer une
"dose moyenne" à l'ensemble de l'orga-
nisme. Actuellement les données sur les
aberrations chromosomiques des lympho-
cytes sont extrêmement nombreuses et
couvrent à la fois des populations très
diverses (malades de radiothérapie et de
médecine nucléaire, victimes d'accidents
radiologiques) et des gammes de doses
très étendues [4-6].

2. TYPEDESLESIONS

Les lésions induites par les rayonnements
dans les chromosomes peuvent présenter
des aspects très variés. Le type de rema-
niement est fonction de la situation des
lésions primaires et de la nature des por-
tions réunies. Ce remaniement peut être

intra ou interchromosomique. Dans !s
remaniement intrachromosomique, les
deux lésions primaires appartiennent au
même chromosome, et le remaniement
peut être une inversion (deux parties du
chromosome, normalement contiguë se
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trouvent réunies), un anneau centrique
(deux extrémités d'une même portion sont
réunies). Dans le remaniement interchro-
mosomique, les deux lésions primaires
appartiennent à deux chromosomes diffé-
rents, et peuvent revêtir la forme d'une
translocation (la partie du chromosome
avec le centromere se réunit avec la partie
sans centromere d'un autre chromosome),
ou d'un diesntrique (deux portions avec
chacune un centromere de deux chromo-
somes différents se réunissent). De plus,
un échec de restauration peut donner un
fragment acentrique, quand le chromo-
some ayant perdu une portion de son

corps porte une deletion. Cette dernière
anomalie n'est pas spécifique de l'irradia-
tion, et est observée dans tous les cas de
mutagénèse. A l'inverse, les dicentriques
et anneaux, bien que non pathognomo-
niques de l'exposition aux rayonnements,
sont des indicateurs fiables de l'irradia-
tion ; la fréquence "normale" des dicen-
triques dans une population est inférieure
à 10"3 par cellule [7, 8]. La Figure 1
schématise les différentes anomalies
chromosomiques constatées après exposi-
tion aux rayonne-ments, sans préjuger des
fréquences relatives.

X
Métaphasa normal*

Deletion»
(cassures)

Solution da
continuité

Dlcantriqua

TriracMais

Invarsions
paricamriqua*

Invarsions
paracantriquas

Figure 1 :
Représentation schématique des aberrations chromosomiques
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3. LE CHROMOSOME, INDICATEUR DE L'IRRADIATION

Les lymphocytes T de l'homme ont une
durée de vie suffisante pour qu'une faible
partie de cette population survive encore
quelques dizaines de jours après l'irradia-
tion. Le taux de renouvellement est suffi-
samment lent pour que le taux de dicentri-
ques radioinduits demeure quasi constant
dans les semaines qui suivent l'exposition.
Après une exposition aiguë partielle ou
non homogène de l'ensemble du corps, les
lymphocytes qui étaient présents dans la
partie irradiée (compartiments vasculaire
et extra-vasculaire) sont rapidement
mélangés avec le pool des cellules non
irradiées. L'équilibre est atteint en environ
20 heures [11. et de ce fait, le taux de
dice-rcnques dans un échantillon de sang

périphérique donnera une estimation d'une
dose moyenne à l'organisme entier, qui ne
sera pas nécessairement représentative
des conditions physiques de l'irradiation.

Ainsi, dans des conditions idéales, le
dénombrement des anomalies chromoso-
miques ne fournira de renseignements
fidèles qu'à certaines conditions : (1) il ne
doit pas exister d'autres causes initiatrices
d'aberrations, (2) il faut que toutes les
cellules aient reçu la même dose, (3) la
nature du rayonnement, qui doit être assez
pénétrant, doit être connu car la réponse
varie avec le type de rayonnement et (4)
les cellules doivent être examinées dans
leur première division après l'irradiation.

4. RELATIONSDOSE-EFFET

Pour un rayonnement donné, le nombre de
lésions primaires induites dans une cellule
est directement proportionnel à la quantité
d'énergie déposée par cellule, donc direc-
tement proportionnel à la dose absorbée
[91. Pour que la réparation des deux
lésions primaires donne naissance à un
remaniement chromosomique, il faut évi-
demment que les deux lésions primaires
ne soient pas trop éloignées l'une de
l'autre, et de plus que la deuxième lésion
soit formée avant que la première ne soit
réparée. Le nombre de remaniements
créés par une simple trace isolée (donnant
lieu à une lésion primaire) est de ce fait
proportionnel à la dose absorbée, et est
indépendant du débit de dose, alors que le
nombre de remaniements créés par deux
traces indépendantes est proportionnel au
carré de la dose et diminue lorsque le
temps qui sépare les deux traces
augmente et dépasse une certaine valeur.

Les paramètres des courbes de relation
dose-effet déterminées par irradiation in
vitro de lymphocytes humains dépendent
de la nature de l'aberration chromosomi-

que et du type de rayonnement. Les cas-
sures chromosomiques simples peuvent
être décrites par une relation linéaire
y = a + bD, alors que les chromosomes
dicentriques et les anneaux, qui deman-
dent l'interaction de deux cassures chro-
mosomiques, sont décrits, dans le cas de
rayonnements à faible TLE, par une rela-
tion quadratique du type (D :

où Y est le nombre d'anomalies,
c est le bruit de fond normal du

nombre d'aberrations chromo-
somiques (un dicentrique pour
1.300 cellules suivant l'expé-
rience de I1IPSN [9]),

D est la dose en gray,
a O exprime l'effet d'une trace sim-

ple causant une double cas-
sure,

P D2 représente les anomalies pro-
duites par deux traces séparées
causant chacune une cassure.
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Le dernier terme augmente avec la dose.
Les types de rayonnements susceptibles
d'être à l'origine d'exposition accidentelle
sont variés ; les plus fréquents sont les
raye lements y et X, et occasionnelle-
ment les neutrons. Des différences sont
trouvées entre les courbes de réponse des
rayonnements X et y, particulièrement aux
doses assez faibles, de l'ordre de 0,5 Gy.
Il est donc souhaitable, pour la meilleure

évaluation dosimétrique possible, de dis-
poser de courbes de référence de rayon-
nements d'énergies variées, par exemple
les rayonnements X de 250 keV, les
rayonnements gamma du cobalt 60
(1,26 MeV), du césium 137 (0,67 MeV),
de l'iridium 192 (0,3 MeV), ainsi que pour
un certain nombre de spectres de
neutrons. Des exemples de relation dose-
effet sont donnés dans la Figure 2 [10].

Dose (Gy)

Figure 2
Types de relations dose-effet pour l'induction de dicentriques

par divers rayonnements dans les lymphocytes humains in vitro (d'après MO])

La Figure 3 montre la courbe de référence
du laboratoire spécialisé de I1IPSN et la
Figure 4 compare les évaluations dosimé-
tnques pratiquées par l'IPSN à la suite
d'accidents, d'après le dénombrement des
dicentriques et des anneaux et confron-
tées aux évaluations dosimétriques physi-
ques. Cette méthode a fait ses preuves
depuis maintenant plus de 25 ans ; l'illus-
tration historique est représentée par
l'accident de Mol (Belgique) en 1965, où

la dosimétrie par dénombrement des ano-
malies chromosomiques a mis en évidence
une dose de 5 Gy Y et 0,5 Gy neutrons
[12]. Le besoin de développement de cette
méthode dosimétrique s'est fait sentir
après l'accident de criticité de Vinca
(Italie) en 1956, et la mise au point a été
effectuée dans les laboratoires du CEA
dès les années 1960.
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Exemple de courbe de référence IPSN pour l'estimation de la dose

en fonction du nombre de dicentriques et d'anneaux dans les lymphocytes circulants
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Comparaison des estimations basées sur le dénombrement des anomalies chromoso-
miques et des évaluations dosimétriques. suite à des accidents de surexposition [4]
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5. DEGREDEPRECISION

La fréquence des anomalies dicentriques
radioinduites étant relativement faible, il
est nécessaire d'observer un grand nom-
bre de cellules en métaphase pour avoir
une précision suffisante sur la valeur de la
dose. Ce nombre de métaphases est
inversement proportionnel à la dose. Pour
des doses de l'ordre de 1 Gy, plusieurs
centaines de métaphases doivent être
observées ; Is nombre passe à 500, voire
1.000 métaphases dès que la dose est
inférieure à 0,5 Gy [3, 13]. Par contre, en
cas d'exposition a des niveaux de doses
élevés responsables d'effets graves, quel-
ques dizaines de métaphases suffisent
pour évaluer l'ordre de grandeur de la dose
reçue. Dans ce cas, le nombre de lympho-
cytes viables est réduit, de même que le
nombre de métaphases disponibles. Ce
désavantage est contrebalancé par le
nombre important d'anomalies par cellule

qui permet finalement une estimation cor-
recte de la dose, dans la mesure où celle-
ci n'excède pas des valeurs supralétales.

Les incertitudes des résultats sont liées
d'une part à la distribution des aberrations
(la référence à la loi de Poisson permet de
différencier une distribution homogène
d'une distribution hétérogène de l'exposi-
tion) et d'autre part à la courbe de réfé-
rence. Ainsi pour un intervalle de con-
fiance de 95 %, une dose de 1 Gy sera
estimée entre 0,70 et 1,35 Gy sur la base
de 100 cellules examinées, entre 0,80 et
1,20 Gy sur la base de 500 cellules et
entre 0,85 et 1,15 Gy sur la base de
1.000 cellules. Pour 0,25 Gy, la précision
tombe dans les intervalles 0,03-0,60 Gy
pour 200 cellules examinées, 0,10-0,50
Gy pour 500 cellules et 0,35-0,65 Gy
pour 1.000 cellules [3].

6. LIMITES DE LA METHODE

La sensibilité relativement réduite de la
méthode ne constitue pas en elle-même
un facteur négatif, dans la mesure où elle
est utilisée comme élément du diagnostic
et du pronostic dans les accidents de
surexpositions. Le fait de savoir que la
dose est inférieure à quelques dizaines de
cGy est en lui-même un élément très
favorable pour le médecin clinicien.

En revanche, cette méthode présente deux
inconvénients de natures différentes : (1)
elle ne fournit d'indication que sur une
dose "moyenne" aiguë et est difficile à
interpréter dans le cas des expositions
prolongées et/ou fractionnées, (2) elle
devient difficile à exploiter dans le cas
d'un grand nombre de sujets à examiner.

les manipulations at observations étant
très coûteuses en temps de spécialistes.

L'hétérogénéité de l'exposition, qui est
habituelle dans les accidents, peut être
appréciée par la distribution des aberra-
tions ; le degré de dispersion par rapport à
une distribution de Poisson est classique-
ment utilisé pour estimer le volume de
sang exposé et sa dose moyenne [13].
Des essais d'intercomparaison en aveugle
ont montré une bonne concordance entre
plusieurs laboratoires spécialisés pour les
estimations de dose et le volume de sang
exposé [14]. Cependant, bien que la
notion d'hétérogénéité de l'exposition soit
fondamentale pour le clinicien et cruciale
pour ses choix thérapeutiques, l'estimation
par cette méthode du volume de sang
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irradié ne donne qu'une image imparfaite
du pourcentage de l'organisme réellement
irradié. C'est pourquoi la dosimétrie biolo-
gique basée sur les anomalies chromoso-
miques doit être utilisée conjointement
avec les méthodes physiques de reconsti-
titution (en vraie grandeur et/ou en
théorie) ; ces méthodes physiques, en
générai, ne peuvent pas fournir de
dosimétrie absolue (seuls les débits de
dose peuvent être déterminés, la durée
pendant laquelle a eu lieu l'exposition
accidentelle étant en revanche d'ordinaire
difficile à établir a posteriori) mais donnent
des informations irremplaçables pour
l'estimation de la distribution de la dose
dans l'espace (15].

Dans le cas d'expositions fractionnées ou
étalées sur des temps dépassant la jour-
née ou la semaine, il existe une certaine
incohérence entre les résultats des analy-
ses chromosomiques et les résultats obte-
nus à partir des données physiques et
surtout cliniques. En général, les résultats
hématologiques indiquent un dommage
supérieur à celui évalué par l'analyse cyto-
génétique. Les lymphocytes ont, au

moment de l'observation, déjà subi une ou
plusieurs mitoses. Oe plus, les courbes de
référence, quand elles existent, ne sont
jamais représentatives des conditions
exactes de la distribution de la dose dans
le temps, comme c'est le cas dans les
expositions aiguës. Des apports transfu-
sionnels thérapeutiques peuvent aussi
fausser les résultats.

Pour les rayonnements à fort TLE, tels que
les neutrons de fission, la relation dose-
effet est du type linéaire (les événements
sont suffisamment denses pour qu'il y ait
une grande probabilité qu'une seule trace
suffise à léser deux chromosomes). L'Effi-
cacité Biologique Relative (EBR) diminue
très rapidement avec la dose. Des valeurs
de l'EBR pour les neutrons ont été propo-
sées en fonction de la dose et sont utili-
sées pour l'estimation de la dose absorbée
en cas de flux mixte gamma-neutrons
[16|. La Figure 5 montre un exemple de
la variation de l'EBR pour la formation
de dicentriques dans les lymphocytes
humains irradiés in vitro par des neutrons
de fission.
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Figure S

BBR en fonction de la dose due aux neutrons de fission
Formation de dicentriques dans les lymphocytes irradiés in vitro

(d'après M.T. Doloy, 19821

70 Mars 1993



J.C. Stam

Les problèmes soulevés par le tri des irra-
diés en cas d'accident de grande ampleur
sont différents. Bien qu'un irradié acciden-
tel ne représente pas une urgence dans le
sens médical et thérapeutique du terme, il
est indispensable d'avoir les moyens
nécessaires pour répartir rapidement les
personnes irradiées ou supposées telles
dans des classes de doses, correspondant
à des gravités différentes. C'est l'intérêt
des méthodes automatisées et peut-être

de méthodes moins fines mais plus rapides
et ne demandant pas le même degré de
spécialisation. C'est dans ce cadre que le
dénombrement des micronoyaux est évo-
qué depuis de nombreuses années comme
une méthode envisageable pour le tri des
irradiés ; cependant, la grande variabilité
des résultats et la maîtrise imparfaite des
paramètres des relations dose-effet relè-
guent encore cette méthode à l'arrière
plan.

7. CONCLUSIONS

Avec les réserves exprimées plus haut
(nécessité de disposer d'un laboratoire
spécialisé, temps de réponse assez long,
obtention d'une dose "moyenne", infor-
mations limitées sur la distribution dans le
temps et l'espace, difficultés pour traiter
simultanément un très grand nombre
d'individus), l'analyse des anomalies
chromosomiques représente, actuellement
un outil essentiel pour l'estimation de la

dose en cas de surexposition accidentelle.
C'est en effet l'individu lui-même qui
constitue son propre dosimètre. Cette
méthode est donc parfaitement complé-
mentaire des autres moyens biologiques
d'évaluations de l'exposition (indicateurs
hématologiques, biochimiques, neurophy-
siologiques) et des moyens de dosimétrie
physique.
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