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Réaumé -- Lei auteur» présentent le» circonstance» d'un incident de brûlure * la Min par un mélange acide nitrique

dilue et nitrate d'uranyle . La brûlure «»t localisée aux doigta de la main gauche : pouce . index . majeur et

annulaire . Le» «sures directe» externe» révèlent, apréi lavage! impartant!, la préaence d'uranium au niveau de»

doigt». Pendant une dizaine de Jour», l'agent eit examiné et 1« thérapie eat maintenue jusqu'à la disparition totale

de l'activité. Laa contrôlai externe» par différent» détecteurs, la mesure das pansements at das morceaux de peaux

montrent une décroiaaance rapide de la fixation de 1'uranium. Le recueil daa urine» de 24 heures est prescrit pendant

La durée du traitement. L'étude de ce cas est intéressante car elle montre que la totalité de l'activité est retenue

sur la peau brûlée. Le paasage svstémique Cst très faible . La desquamation rapide aat la vole d'élimination de la

rétention cutanée. Las dosai Internee at externes ont été calculées et révèlent un faible équivalent de doie engagée

effectif ainsi qu'un faible équivalent de doar engagée aux surfaces osseusai et iur la peau.

1 INTRODUCTION
2 MOYENS ET METHODES mis en
oeuvre:

Dauic le cas d'une brûlure chimique. les premiers gestes

d* intervention ont une importance primordiale. Notre

protocole était b«é »ur 1 ' expérience dec services

hospitalier». L'incident présenté nous a permis de

vérifier le bien fondé de notre procédure .

La composition de la peau pemet de comprendre le*

mecani»eB des brûlure» chimiques.

La peau est composée de trois couches. 1'épideme , le

derme et l'hypoderme. Elle contient 65* d1 eau. La

concentration en eau baisse quand on atteint les couches

superficielles, tombant à 10k. LA peau est composée de

lipides cellulaires et intercellulaires, de glucides,

d'acides aminés, à'enzymes et de sels minéraux.

La fonction protectrice repose sur:

- l'air qui adhère A la peau.

- le fila lipidique de la couche cornée,

- la kératine déshydratée.

- le manteau électronégatif.

- le manteau pigmentaire.

Cn cas de brûlures par les acides minéraux. les

BO lecules d1acides pénétrent facilement car elles sont

d- petites tailles sous forme ionisée. Elles ont des

affinités très fortes avec les constituants cellulaires.

Les acides réagissent avec 1 ' eau de la peau et

entraînent une déshydratation, ainsi qu'une coagulation

protéique provoquant la mort cellulaire. Un rempart

formé d'une croûte de tissus mortifiés, va «puiser

l'acide et donc stopper la réaction.

Procédures :

En cas de brûlures par des acides autres que 1 ' acide

fluorhydrlque, les consignes de notre établissement

imposent un lavage A grande eau, immédiat, abondant et

prolongé ( 10 minutes), puis évacuation sur

l'infirmerie, où on pratique une immersion du aegment de

membre dans de l'eau glacée pendant 15 A 30 minutes.

Sl l'individu présente une plaie supposée contaminée, on

effectue une mesure de première intention avec le

détecteur X ( MODELO ). En cas de positivité. un

contrôle est alors effectué avec un ensemble de

spectrométrie X équipé d'un détecteur à Germanium

hyperpur de type planar.

Les brûlures sont traitées suivant l'acide Incriminé.

Les pansements et morceaux de peaux sont conservés pour

analyse.

Des examens urinaires sont prescrits.

Moyens et méthodes:

Matériels de centrale des plaies :

• MODELO : contrôleur X, fabriqué par ORIS. comportant

une sonde NaI(Tl} de faible épaisseur permettant de

détecter les photons de faibles énergies(10 A 50 KeV)

• Ensemble de spectrométrie X (ORTEC) équipé d'un

détecteur Germanium hyperpur de type planer. ( L-45.9u-

d-47."7a* - FVHM(S.9 keV)-520 «V )

* Ensemble «nthroporadiamétrique avec deux détecteurs

"phosvlch" calibrés pour 1* surveillance de l'uranium.
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Méthode» d'analyae» :

L«« analyee» de panacment» . de peaux , d'urina» et de

fée» «ont réaliaéea par calcination, mineralisation par

•icro-onde» et radiochimie !elective et apectrométrie

alpha ( aenicteura }.

Le Tableau 1 Montre la aurface (S) dea brûlure* aur
chaque doigt «prie* en en*

aurface S index annulaire

La aurface de la brûlure de 1 ' extrémité du pouce eat

supérieure A celle de» autre» doigta.

. Traitement *

3 DESCRIPTION DES EVENEMENTS :

3 - 1 L'INCIDENT

Au coura d'une Manipulation un aujet a été brûle A la

main gauche par de 1'acide nitrique dilué contenant du

nitrate d'uranyle . Lea procédurea d'urgence ont été

miaea en oeuvre : rinçage» abondante et transfert rapide

à 1'infirmerie, lea ccntrolea e Jt terne» effectuée per

l'agent de aécurlté montrent que lea brûlure» préeentent

une contaminâtion résiduelle au niveau dea doigta. La

procédure médicale eat lancée*

3 - 2 INTERVENTIONS MEDICALES

• Obaervationa médicale» î

Le» doigt» de la main gauche présentent les aignea

viaiblea d'une brûlure par 1'acide nitrique . La figure

1 représente la localiaation dea brûlure* aur le»

di fférents doigta. Noua notonc également une légère

cicatrice A l'index de la main gauche*

Figure 1 : Localisation dea brûlure» aur lea doigt» de la
aaii' gauche.

Lea brûlure» ont été traitéea âpre» lea lavagea. par de*

topique» locaux toua lea jour» aur l'ensemble dea doigta

de la main gauche.

4 RESULTATS DES CONTROLES DE
CONTAMINATION :

4.1) Contamination «««me :

L* laboratoire m utilisé les détecteur* appropriée

(raiee X) et a doté l'Uranium dans ICB pansements et le*

lambeaux de peaux de dsaquaaatlon de* brûlures.

Mesures physiques externes :

A l'arrivée du sujet au bloc aédical. la mesure avec le

détecteur X (MODELO) révèle une contamination localisée

surtout au niveau du pouce. Le contrôle avec le

détecteur à Germanium hyperpur confirme le niveau

d'activité et la présence d'Uranium. Ces mesures ont été

effectuées dursnt six jours et A chaque changement des

pansements.

Les résultats sont présentés sur la figure K* 2. Nous

observons une diminution sensible des mesures au cours

du temps.

Ces évolutions sont représentées en frsctlon des

résultats des mesures par rapport au bruit de fond des

installations. Nous constatons que les mesures svsc le

Germanium sont plus sensibles que celles effectuées avec

la aonde MODELO. Les rsies gamma de l'isotope uranium

235 ne aont que très faiblement intensss.
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figure 2 : Evolution dea rapporta dea comptage* dan» le
zone» X et gajama pour lea différentes sondée utiliaeea.



Apre» calcination puia ainéraliaatlon d*a pana*-.ents, on

•csure 1'activité alpha. Lmm réaultatit aont regroupés

dana 1« tableau 2.

tableau 2 : ITOlation *n fonction du traps
de l'activité alpha dana las pana**enta
exprimée an Bq -

Jour âpre*
1 ' incident

J - 2
J - 3
J » 4
J » 6

activité
totale
•n Bq

en X

pouce

5.3
4.S
1.7
15.61

27.11

ai

index

0.67
0.88
0.62
1.3

3.47

10

•ejeur

0.36
0, 99
0.54

1.89

6

annulaire

0.2
0. 54
0.34

1.08

3

tou* le*
doigta

6.53
6.91
3.2
16.91

33. 55

100

C*> meauraa externe, et cur lea laobeeux de paaux

d*aquue*. montrent qu'un* grand* part d* l'activité du*

eu nitrate d'uranyla reete dene l'épiderme attaqué par

1'ecide.

L'élimination d* c*tt* contamination *e realise «nsuite

par Xa chut* d* Ia couch* extern* d* 1'epiderm*.

4.2) Contamination interne :

Noue avone effectué* troi* type* d'axemena: meeui>

1'uranlum dan» lee urinea, dan* lea fée** et au niveau

pulmonaire.

Réaultate urln.ir*. :

L'activité retrouvée au niveau du pouce *r~ égale * 81 X

de l'activité totale, c* qui confira* !*• mesures

externes.

L** lambeaux d* peaux iaauea de le desquamation dea

brûlures aont récupéré* à partir du quatrième jour apréa

l'incident. Lee morceaux ne eont paa aéparéa doigt par

doigt . Bai» regroupé* pour 1* totalité dea extrémités

de la main gauche. Lee ré*ultata «ont présenté* dan* 1*

tableau 3

Tableau 3 : Evolution *n fonction du temp* de
l'activité alpha àmm lambeaux de peau
exprimée *n Bq

tableau 4 : Evolution d* l'activité alpha dans les
urines *n fonction des jours «prés l'incident.

Jour aprée
1 ' incident

ectlvité
en 8q

J. 2

O

J«3

O

J»4

22.4«

J«6

0.53

total

27.79

Le* hl*togra*a** de la figure 3 montrent 1'augmentation

de l'activité récupérée eur lea paneeientl et aur la

>**u *n jonction de 1* durée du traitement.

Jour apréa
1 ' incident

J - I
J • 3
J » 4
J « 10
J » 17

DOSAGES
an ug /j

10.3
< 4
< 4
< 4
< 4

URIHAIRES exprimés
en nfiq/j

720
< 1OO
< 100
< 100
< 100

L* pr*»i«r jour apréa 1 * Incident, ils'«at produit un

trèa faibl* paaaag* ayatéBiqua, à partir dm* brûlurva

•t da la plaia à 1 * indu. Lea contrôlés ultériaura aa

aont avérés négatif*.

Autres axaawna effectué* ;

Un exaaen anthroporadiMétrique ( eensibillté • ISO Bq )

n'a «entré aucune rétention dana l'organisée ; un exaswn

fécal s'est révélé négatif.
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figure 3: Dlegremmee des évolution, dea seaurea eur
peneement* et peeux

5 CONCLUSIONS ET ENSEIGNEMENTS

Calcul» d*a doaea internée:

L'incorporation percutané* e été calculée a partir du

réaultat urinair* d*a preaièr*. 24 h*ur*a. ««Ion 1*

rapport CEA X 5583(2J.

Cette incorporation aat d* 1.4 Bq «oit 2 X de l'activité

retenu* au niveau dea doigte de la aaln gauche.

L'équivalent de doae engagée eux aurfecea oaeeuaea

correspondant eat de 3.1 10*' *3» et l'équivalent de

doa* engagée effect!.? de 1.9 10-' mSv.

Lee dosée internes ainsi calculé** et l'incorporation

•atisjé* «ont inférieur» aux valeurs recommandée. po j

le risque radlologlqu*.



!.*• niveaux d ' excrétion urinairtf «ont f tibl»» par

rapport aux valeurs r«coa.undé«* pour !• riaqu*

chlaiotoxiqu* au niveau du rein.

tableau 5 : Equivalent de doee engagée aux niveaux
des doigt»» «n aSv. pour une durée de quatre jours de

Surface dea orûlurea
(an cm')

activité totale
(en (q)

doae engegée
(en BSvT

pouce

fi

SO. 13

0.022

index i

2

6.31

0.008

•ajeur annulaire

1 1

3.16 1.8

0.008 0. 0OS

Enaelgneaenta :

Apréa brûlure» par de l'ecide nitrique contenant du

nitrate d'uranyle. noue avona obaervé la formation d'une

croûte de tiaaua aorta qui a atoppé l'effet de l'acide
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traitant de brûlure* à l'acide nitrique. Lee donnerJ

documenta (3-4-5) pour dee brûlurea plue importantes

confinent lea obeervationa de cet incident

Cet incident d'aaplitude radlologique bénigne eaia riche

en eneeignemente pour lee procéduree de treitement d'un

brûlé par un Mélange décide nitrique contenant du

nitrate d'uranvle, a penia au Service Médicel du

Travail et au Laboratoire d'Analysée de Biologie
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