
INFO-O586(F)

G M A Group of Medical Advisers
G C M Groupe des conseillers médicaux

CA9700666

GCM-7

Lignes directrices pour la prise en
charge médicale des personnes
surexposées à l'eau tritiée

par le

Groupe des conseillers médicaux
de la Commission de contrôle
de l'énergie atomique (CCEA)

Avril 1996

Secretariat, Group or Medical Advisers, Atomic Energy Control Board, P.O. Box 1046, Ottawa, Canada KIP SS9

Secrétariat, Croupe des conseillers médicaux, Commission de contrôle de l'énergie atomique, C.P. 1046, Ottawa, Canada KIP 5S9



GMA REPORTS RAPPORTS DU CCM

Since the 1950's, the Atomic Energy Control Board (AECB) has
made use of advisory committees of independent experts to assist
it in its decision-making process. In 1979, the Board restructured
the organization of these consultative groups, resulting in the
creation of two senior-level scientific committees, the Advisory
Committee on Radiological Protection (ACRP), and the Advisory
Committee on Nuclear Safety (ACNS). A third body of advisers,
known as the Group of Medical Advisers (GMA), is composed of
medical practitioners licensed under the laws of the province in
which regulated nudear activities are situated. Medical Advisers
are nominated by the appropriate department or agency and
appointed by the Board pursuant to the Atomic Energy Control
Regulations. They make recommendations to the Board respecting,
inter alia, the medical examination of atomic radiation workers,
medical surveillance required as a result of overexposures, and
medical aspects of emergency plans.

From time to time the GMA issues reports which are normally
published by the AECB and catalogued within the AECB's public
document system. These reports, bound with a distinctive cover,
carry both a group-designated reference number, e.g. GMA-1, and
an AECB reference number in the 'INFO" series. The reports
generally fall into two broad categories: (i) recommendations to
the AECB on a particular medical topic, and (ii) background
studies. Unless specifically stated otherwise, publication by the
AECB of a report prepared by the Group of Medical Advisers
does not imply endorsement by the Board of the content, nor
acceptance of any recommendations made therein.

Depuis les années cinquante, la Commission de contrôle de
l'énergie atomique (CCEA) fait appel à des comités consultatifs
composés d'experts indépendants pour l'aider dans ses prises de
décisions. En 1979, la CCEA a restructuré l'organisation de ces
groupes de consultation pour former deux comités scientifiques
supérieurs, le Comité consultatif de la radioprotection (CCRP) et
le Comité consultatif de la sûreté nucléaire (CCSN). Un troisième
groupe, le Groupe des conseillers médicaux (GCM), est formé de
médecins agréés pour la pratique de la médecine en vertu des lois
de la province dans laquelle se tiennent des activités nucléaires
réglementées. Le ministère ou l'organisme compétents proposent
le nom de conseillers médicaux qui sont ensuite nommés par la
CCEA en vertu du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique.
Ces conseillers font des recommandations à la CCEA concernant,
entre autres, l'examen médical des travailleurs sous
rayonnements, la surveillance médicale nécessaire en cas de
surexposition et les aspects médicaux des plans d'urgence.

Le GCM rédige à l'occasion des rapports qui sont normalement
publiés par la CCEA et catalogués dans sa collection des
documents publics. Ces rapports se présentent sous une
couverture distincte et portent un numéro de référence propre au
comité (GCM-1, par exemple), ainsi qu'un numéro de référence de
la CCEA dans la série «INFO». Ils se divisent habituellement en
deux catégories générales : i) les recommandations présentées à la
CCEA au sujet d'une question médicale particulière; ii) les études
générales. À moins d'indication contraire, la publication par la
CCEA d'un rapport du Groupe des conseillers médicaux ne
signifie pas qu'elle en approuve le contenu, ni qu'elle en accepte
les recommandations.
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RÉSUMÉ

Les conseillers médicaux de la CCEA fournissent des avis aux médecins de
l'entreprise et aux médecins de famille qui traitent des travailleurs qui sont
victimes de surexposition. G CM-7 fournit au médecin-practicien les renseignements
et les conseils nécessaires à la prise en charge médicale de personnes qui ont
été surexposées à l'eau tritiée. Différents principes de traitement sont
présentés et l'accent est mis sur les techniques qui facilitent l'élimination de
l'eau tritiée de l'organisme de manière à réduire la dose radiologique totale.
Le rapport donne les risques et les effets biologiques d'une exposition à l'eau
tritiée ainsi que les différentes précautions à prendre par les personnes
surexposées.

ABSTRACT

The Medical Advisers to the Atomic Energy Control Board provide advice to
occupational and family physicians treating overexposed workers. GMA-7 provides
information and guidance to medical practitioners on the medical management of
individuals who have been overexposed to tritiated water. Various treatment
principles are presented with special emphasis on techniques for facilitating
removal of tritiated water from the body so as to reduce the total radiation
dose. Risks and biological effects from exposures to trititated water and
various radiation protection precautions are also discussed.
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AVANT-PROPOS

En vertu du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique, tous les titulaires
de permis sont tenus de communiquer à la CCEA tous les cas d'exposition
professionnelle aux rayonnements dépassant les limites réglementaires. Les
expositions dépassant les limites réglementaires sont couramment appelées
« surexpositions », bien qu'aucune signification biologique particulière ne soit
rattachée à ce terme.

En cas de surexposition aux rayonnements ionisants, l'employeur doit retirer tout
travailleur atteint de son poste de travail sous rayonnements jusqu'à ce que les
dispositions suivantes aient été appliquées : que les circonstances de la
surexposition aient été examinées attentivement; que les résultats de la
dosimétrie aient été confirmés; que le travailleur ait subi un examen médical;
que le travailleur ait été informé des risques possibles de la surexposition; que
le travailleur ait demandé par écrit à la CCEA de reprendre le travail; et que
la CCEA ait approuvé le retour au travail.

À moins de circonstances particulières, la CCEA ne demande à ses conseillers
médicaux de donner leur avis relativement au retour au travail que dans les cas
où la surexposition dépasse 100 mSv. Un conseiller médical peut aussi fournir
des avis au médecin de l'entreprise ou au médecin de famille qui traite un
travailleur victime d'une surexposition. Les lignes directrices GCM-6, « lignes
directrices sur l'assistance à offrir en cas de surexposition professionnelles
aux rayonnements ionisants » fournit d'autres indications sur le rôle des
conseillers médicaux en cas de surexposition à des rayonnements ionisants [GC93].

Des relevés des doses reçues par suite d'une exposition professionnelle, y
compris les cas de surexposition, sont conservés dans le fichier dosimétrique
national de Santé Canada.



- iii •

TABLE DES MATIÈRES

PAGE

RÉSUMÉ i

AVANT-PROPOS ii

TABLE DES MATIÈRES iii

1. BUT 1

2. INTRODUCTION 1
2.1 Caractéristiques physiques du tritium 1
2.2 Formes chimiques du tritium 1
2.3 Métabolisme du tritium 1
2.4 Essais biologiques et évaluation de la dose 2

3. RISQUES POSSIBLES POUR LA SANTÉ SUITE À UNE EXPOSITION
AU TRITIUM 3

3.1 Effets biologiques des rayonnements 3

3.2 Effets biologiques attribuables à l'exposition au tritium .. 4

4. PRINCIPES DU TRAITEMENT 4

4.1 Objectifs 4
4.2 Importance de 1'intervention précoce 4
4.3 Importance de l'examen médical qui précède le traitement ... 5
4.4 Choix du traitement 5
4.5 Facteurs psychologiques 5
4.6 Radioprotection : précautions 6
4.7 Méthodes de traitement et contre-indications 7

5. GESTION DES CAS 9

5.1 Résumé et conclusion 9
5.2 Protocoles prescrits 10

TABLEAU 1 Résumé de la prise en charge 12

ANNEXE A Dose et facteurs de conversion des doses 13

ANNEXE B Études de cas 16

ANNEXE C Unités du système International 19

BIBLIOGRAPHIE 20

REMERCIEMENTS 23



Lignes directrices pour la prise en charge médicale
des personnes surexposées à l'eau tritiée

1. BUT

Ce document a été rédigé afin de fournir au médecin-praticien les renseignements
et les conseils nécessaires à la prise en charge médicale de personnes qui ont
été surexposées à l'eau tritiée (HTO). Nous présentons différents principes de
traitement et mettons l'accent sur les techniques qui facilitent l'élimination
de l'eau tritiée de l'organisme de manière à réduire la dose totale. Nous donnons
un aperçu des différentes méthodes de traitement et de leurs contre-indications,
et nous formulons des recommandations pour quatre niveaux de doses engagées en
cas d'exposition à l'eau tritiée. Les expositions à d'autres formes chimiques
du tritium ne sont pas considérées ici.

Le rapport donne aussi des renseignements sur les risques et les effets
biologiques d'une exposition à l'eau tritiée, ainsi que sur les différentes
précautions à prendre par les personnes surexposées en ce qui concerne les
contacts avec les membres de la famille, les relations sexuelles, la procréation,
la grossesse, l'allaitement au sein et les dons de sang.

2. INTRODUCTION

2.1 Caractéristiques physiques du tritium

Le tritium (T ou 3H) est un isotope radioactif naturel et induit de l'hydrogène
dont la période radioactive est de 12,35 ans. La désintégration du tritium
s'accompagne de l'émission d'une particule bêta (il n'y a pas de rayonnement
gamma émis) qui laisse à la place un atome d'hélium (3He). Les particules bêta
ont suffisamment d'énergie (maximum de 18,6 KeV, moyenne de 5,7 keV) pour
produire une ionisation (grossièrement, 0,03 keV par ionisation) et l'excitation
moléculaire. Cependant, puisque l'énergie bêta est faible, le tritium ne
présente de risque que lorsqu'il est à l'intérieur de l'organisme.

2.2 Formes chimiques du tritium

Le tritium existe sous différentes formes comme : l'eau tritiée (oxyde de tritium
ou HTO), l'hydrogène gazeux tritié (HT), le tritium organique (TO), les
hydrocarbures tritiés, ou des espèces particulières comme les tritiures de
métaux. En outre, on le trouve dans l'air sous forme de gaz (HT), de vapeur
(vapeur de HTO) ou de poussière ou d'aérosol tritié; on le trouve aussi dans les
liquides contaminés (eau (HTO), huiles) ou encore dans les matériaux ou
équipements contaminés. Dans les centrales nucléaires de type CANDU,
l'exposition de routine au HTO compte pour environ le tiers de la dose
professionnelle totale, les deux autres tiers étant attribuables principalement
aux rayonnements gamma. Voici d'autres espèces chimiques tritiées que l'on peut
trouver dans certains milieux de travail. : hydrocarbures, ammoniac et composés
organiques tritiés. Dans les établissements de recherche, on emploie souvent des
précurseurs tritiés de l'ADN comme marqueurs radioactifs [IA91].

2.3 Métabolisme du tritium

Sous ses différentes formes, le tritium peut pénétrer dans l'organisme de
plusieurs façons, notamment par inhalation, ingestion, diffusion transcutanée du
tritium en suspension dans l'air, ou encore pénétration par des plaies ouvertes;
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il peut se produire une absorption cutanée par contact avec des surfaces ou des
liquides contaminés. Lorsque les personnes sont légèrement actives au moment où
elles sont exposées aux vapeurs, environ deux fois plus de HTO pénétrera dans
l'organisme par les voies respiratoires qu'il n'en pénétrera par absorption au
niveau de la peau. Cependant, l'absorption de cette substance par les voies
respiratoires ou par voie transcutanée est à peu près la même lorsque les
personnes sont au repos au moment de l'exposition [CC91a].

Le HTO qui pénètre dans l'organisme est distribué uniformément en deux ou trois
heures dans le volume total d'eau corporelle et de plasma sanguin ainsi que dans
l'ensemble des sites échangeurs d'hydrogène des constituants organiques.
L'hydrogène échangeable représente environ 30 X de l'hydrogène total trouvé dans
les constituants organiques des tissus [IA91,CC91a]. Lorsqu'il atteint la
circulation sanguine, il est transféré dans l'eau extravasculaire, soit la
lymphe, les liquides interstitiels, le liquide céphalo-rachidien, les liquides
intestinaux et les liquides intracellulaires. Le temps de séjour du HTO dans ces
différents compartiments est tributaire de la vitesse de renouvellement de l'eau
corporelle. Le HTO est principalement éliminé dans l'urine (environ 50 X) , mais
aussi dans l'air expiré, le lait maternel, la sueur, les fèces, etc.

Une certaine partie du HTO se fixe également sur des sites non échangeurs
d'hydrogène des constituants organiques (notamment les hydrates de carbone, les
graisses, les protéines, l'ARN et l'ADN). Le tritium présent sous cette forme
est communément appelé tritium organique (TO). Toute molécule organique qui a
incorporé du tritium présentera un métabolisme spécialisé qui pourrait se
traduire par une distribution non homogène du tritium dans l'organisme. Dans la
plupart des composés organiques, le tritium lié à l'oxygène, à l'azote, au
phosphore ou au soufre peut facilement être échangé avec l'hydrogène du
compartiment hydrique. C'est ce qu'on a appelé la fraction de tritium lié
échangeable. Le tritium qui est fixé au carbone ne participera pas à un échange
avec l'hydrogène de l'eau corporelle. C'est ce qu'on appelle la fraction de
tritium lié non échangeable. On trouvera plus d'information sur le renouvellement
des diverses fractions dans Hill et Johnson [Hi93]. Le tritium organique
augmente la dose de rayonnement d'environ 10 à 15 X chez l'humain [HW87], valeur
largement fondée sur l'expérimentation animale [La72,Os72].

La période biologique du HTO dans l'organisme est théoriquement de 10 jours chez
la plupart des personnes, selon la masse et la vitesse de renouvellement de l'eau
corporelle ainsi que le taux d'excrétion métabolique. Ce taux varie
considérablement d'une personne à l'autre et d'un moment à l'autre chez une même
personne. La période biologique caractéristique est de 4 à 18 jours [Bu65] et
elle influe sur les doses, c'est-à-dire que plus la période biologique est
courte, plus la dose est réduite.

2.4 Essais bioloeioues et évaluation de la dose

La détermination de la concentration du HTO dans l'organisme sert à évaluer la
dose. On qualifie très souvent d'« essais biologiques » la mesure de la
concentration du HTO dans l'urine. Il suffit de 1 mL d'urine, qu'on mélange à
un volume de 10 à 20 mL de scintillateur liquide pour procéder au dosage dans un
activimètre à scintillateur liquide. C'est une méthode établie et efficace pour
de très faibles concentrations (quelques kBq/L).
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Dès qu'un travailleur constate qu'il a fait l'objet d'une exposition
professionnelle substantielle au HTO, il devrait se vider la vessie le plus
possible. Même si le premier échantillon sera dilué par l'urine qui était
contenue dans la vessie avant l'exposition et qu'il ne fournira qu'une
information limitée, il pourra servir de témoin pour déceler la possibilité d'une
exposition antérieure non reconnue [NC79]. Les mictions suivantes servent à
mesurer l'excrétion de tritium et, idéalement, on devrait respecter le calendrier
suivant : après trois heures, après 12 heures et, par la suite, tous les jours.

Puisqu'il est souvent impossible de déterminer si le premier échantillon d'urine
qui est remis quelques heures après une exposition aiguë contient le tritium en
concentration maximale, il est prudent d'obtenir un échantillon additionnel le
lendemain et pendant les quelques jours suivants. Les dosages doivent être
pratiqués assez souvent pour permettre d'évaluer les doses avec une bonne
exactitude. S'il s'écoule quelques jours entre l'exposition et le prélèvement
du premier échantillon d'urine, on peut estimer la concentration maximale par
intrapolation à partir des concentrations mesurées dans les échantillons
subséquents.

3. RISQUES POSSIBLES POUR LA SANTÉ SUITE À UNE EXPOSITION AU TRITIUM

3.1 Effets biologiques des rayonnements

Les risques associés aux rayonnements tiennent aux effets biologiques éventuels
de l'ionisation, soit la transformation d'atomes et de molécules, du moins pour
une période transitoire, qui peut parfois endommager des cellules. Lorsqu'il se
produit des lésions cellulaires et qu'elles sont mal réparées, il se peut que la
cellule ne puisse pas survivre ou se reproduire, ou bien qu'elle soit viable mais
modifiée. Ces deux dernières possibilités entraînent parfois des conséquences
profondément différentes pour l'ensemble de l'organisme.

La plupart des organes et des tissus ne souffrent pas d'une perte même
substantielle de cellules, mais si ce nombre est suffisamment élevé, on observera
des dommages qui refléteront une perte de fonction tissulaire. Lorsque la dose
est faible, la probabilité d'observer un tel effet est nulle, mais au-dessus d'un
certain niveau de dose, qu'on peut prendre comme seuil, elle augmente rapidement
jusqu'à atteindre la valeur 1. Au-dessus du seuil, la gravité des dommages
augmente aussi en fonction de la dose. Ce type d'effet est désigné par le terme
« déterministe » (« non stochastique ») [IC91].

La cellule irradiée peut aussi être modifiée plutôt que tuée. Malgré l'existence
de mécanismes de défense très efficaces, les cellules issues d'une cellule
somatique modifiée mais viable peuvent être à l'origine d'un cancer au bout d'une
période de latence prolongée et variable. En radioprotection, on a adopté
l'hypothèse prudente selon laquelle la probabilité d'un cancer attribuable à des
rayonnements ionisants est proportionnelle à la dose, du moins aux doses bien
inférieures au seuil des effets déterministes. La gravité du cancer est
indépendante de la dose. On appelle « stochastique » ce genre d'effet.

Les études réalisées chez les animaux ont montré que les lésions touchant les
cellules qui ont pour fonction de transmettre l'Information génétique à la
descendance peuvent se traduire par des effets de gravité et de forme très
variables dans la progéniture. On dit de ces effets qu'ils sont « héréditaires »
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[IC91]. Ces effets n'ont pas été observés après l'exposition de personnes aux
rayonnements, mais en radioprotection, on suppose qu'ils surviennent.

3.2 Effets biologiques attribuables A l'exposition au tritium

Puisque le tritium émet une forme de rayonnements ionisants, il est susceptible
de produire les effets biologiques susmentionnés. Cependant, même à des doses
quelque peu supérieures à la limite de doses réglementaires de la CCEA (50 mSv
par an) actuellement en vigueur, aucun résultat d'essais faits sur des animaux,
découlant de l'observation de personnes qui ont absorbé accidentellement une dose
aiguë de tritium ou encore de la surveillance de routine des travailleurs sous
rayonnements, ne permet de penser que le tritium exerce des effets nocifs sur la
santé. En outre, il n'y a pas de preuve expérimentale que le tritium acquis sous
forme de HTO puisse causer des lésions chromosomiques [NC87,Wo70]. Néanmoins,
même à des doses inférieures à la limite réglementaire, on suppose, par prudence,
que les conséquences de l'exposition au HTO sont fonction de l'importance de la
dose et de l'intensité de l'exposition.

Comme pour d'autres formes de rayonnements ionisants, on tient pour acquis que
l'apparition d'un cancer, mortel ou non, ou encore de lésions prénatales, p. ex. ,
l'arriération mentale, et que la possibilité d'aberrations chromosomiques sont
des effets possibles des rayonnements ionisants associés au HTO [IC91,CC91a,
CC91b,GC93] .

4. PRINCIPES DU TRAITEMENT

4.1 Objectifs

Le principal objectif de toute intervention médicale auprès de personnes victimes
d'une contamination interne par le tritium est d'augmenter le taux d'élimination
du HTO afin de réduire la dose engagée1 et d'atténuer le risque subséquent
détriments biologiques. De plus, l'intervention devrait faire plus de bien que
de mal, c.-à-d. que la réduction du détriment provenant de la réduction de la
dose l'emportera sur les risques liés à l'intervention.

Les objectifs additionnels recherchés sont de traiter le patient en vue de
l'aider à reprendre ses activités normales et son travail, de fournir du support
ainsi que de rassurer et d'aider les personnes victimes d'une surexposition et
leur famille. Un dernier objectif d'une intervention médicale, conformément au
principe ALARA (atteinte du niveau de risque le plus faible que l'on peut
raisonnablement atteindre) est de réduire au minimum l'exposition subséquente
d'autres personnes, notamment les membres de la famille des personnes
surexposées.

4.2 Importance de l'intervention précoce

Compte tenu de la période biologique relativement brève du HTO, il est de toute
première importance que les mesures de réduction de la dose, qu'elles soient

Dose engagée : Dose totale reçue à partir d'une substance
radioactive dans le corps pendant les 50 années suivant l'absorption
de cette substance dans le cas des travailleurs et pendant les 70
années suivant l'absorption dans le cas des membres du public.
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appliquées par la personne elle-même ou sous surveillance médicale, soient prises
le plus tôt possible après l'exposition afin d'obtenir la réduction maximale de
la dose engagée.

Les tests hématologiques de base, dont l'hémogramme, la formule leucocytaire et
la numération plaquettaire, peuvent constituer un moyen d'apporter un réconfort
psychologique à la victime qui peut craindre les effets aigus du rayonnement et
la leucémie (voir en 4.5 ci-après).

4.3 Importance de l'examen médical qui précède le traitement

Puisque les techniques de réduction de la dose du HTO sont généralement fondées
sur un apport accru de liquides, la diurèse forcée ou 1'hémodialyse, il est
prudent de procéder à un examen médical et à certains tests particuliers, p. ex.,
dosage de la créatinine et des electrolytes, pour détecter divers troubles et
pathologies (voir en 4.7) avant ou le plus tôt possible après le commencement de
toute thérapie. Ces précautions permettent de faire en sorte que les personnes
souffrant de troubles non diagnostiqués puissent suivre le traitement recommandé
sans danger.

Il importe que l'examen médical de la personne et de sa famille soit perçu comme
étant impartial. Pour cette raison, il est nécessaire de fournir au médecin de
famille tous les renseignements relatifs à la surexposition après avoir obtenu
le consentement de l'intéressé.

4.4 Choix du traitement

Les techniques de réduction de la dose qui sont étudiées ici sont communément
appliquées au traitement de pathologies et de troubles qui n'ont aucun rapport
avec la décontamination par suite d'une exposition interne. Le choix du
traitement dépendra d'un certain nombre de facteurs, notamment l'importance de
la dose engagée prévue sans traitement et de la santé du travailleur. La décision
finale devrait être prise après consultations des conseillers médicaux de la CCEA
ou des médecins spécialistes, et des experts en dosimétrie interne et la personne
exposée.

4.5 Facteurs psychologiques

Dans tous les accidents, on doit tenir compte des facteurs psychologiques; cela
est d'autant plus vrai dans le cas de la victime d'une surexposition aux
rayonnements ionisants et de sa famille. Le support psychologique devrait
s'adresser à tous les membres de la famille de sorte que toutes les
préoccupations puissent être réglées promptement et avec transparence. L'aide
psychologique apportée à la personne et à sa famille peut faciliter l'observance
des recommandations du médecin ainsi que la reprise des activités normales et du
travail. Dans certains cas, il peut être souhaitable de faire appel à des
personnes qui ont l'expérience de la « gestion du stress post-traumatique » afin
d'atténuer la peur et le stress initiaux associés à une surexposition a des
rayonnements ionisants.

On pourra offrir un support à long terme aux victimes et à leur famille par
l'entremise des programmes d'aide aux employés. En plus des inquiétudes
concernant sa santé, la personne peut avoir d'autres préoccupations telles que
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les rapports avec les médias, les limitations d'emplois ou la difficulté de
s'assurer à l'avenir.

4. 6 Radioprotection : précautions

4.6.1 Contacts avec les membres de la famille

Une personne exposée au HTO excrète cette substance en petite quantité dans l'air
qu'elle expire et dans les liquides corporels. Même si de petites quantités
peuvent être transférées à d'autres personnes, la dose associée à ce type
d'exposition est insignifiante, et il n'existe pas de raison d'ordre radiologique
(au point de vue de la radioprotection) justifiant une restriction des contacts
normaux avec les membres de la famille ou d'autres personnes, y compris les
jeunes enfants ou les femmes enceintes. Toutefois, lorsqu'on constate des
préoccupations de cet ordre au moment du counselling, il peut être souhaitable
de procéder à l'analyse d'échantillons d'urine de tous les membres de la famille
afin d'apporter un réconfort psychologique.

4.6.2 Rapports sexuels et procréation

Du point de vue médical, il n'y a pas lieu de recommander à une personne victime
d'une surexposition au HTO de cesser d'avoir des relations sexuelles ou de
retarder la grossesse.

4.6.3 Grossesse

Les travailleuses sous rayonnements enceintes qui ont été surexposées devraient
être informées qu'il ne devrait pas y avoir d'effets in utero si la dose au
foetus est inférieure à 100 mSv durant la grossesse [CC91b,IC91,GC93].

4.6.4 Allaitement au sein

Comme l'allaitement au sein est avantageux à la fois pour le nourrisson et la
mère, il n'y a pas lieu d'envisager l'interruption de l'allaitement lorsque la
dose reçue par la mère est inférieure à 5 mSv. L'information médicale est
insuffisante pour permettre une détermination précise de la dose reçue par le
nourrisson allaité. Toutefois, en raison de facteurs tels la sensibilité accrue
des nourrissons et la présence de tritium organique dans le lait, il est possible
que la dose reçue par le nourrisson soit comparable à celle qui a été reçue par
la mère.

4.6.5 Dons de sang

Les personnes exposées dont la dose engagée dépasse 50 mSv ne devraient pas
donner de sang pendant le mois qui suit l'exposition afin de réduire au minimum
la dose qu'elles pourraient transmettre au receveur. Lorsque ces conditions sont
respectées, le receveur risque peu de recevoir une dose qui dépasse la limite de
la dose admissible pour la population générale. Ces restrictions ne s'appliquent
pas en situation d'urgence.
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4.6.6 Précautions à prendre par le personnel hospitalier
•t des soins infirmiers

Comme on l'a signalé en 4.6.1, le risque pour les autres personnes en contact
avec une personne contaminée par le tritium n'est pas élevé. Toutefois, il
faudrait appliquer les grands principes de sécurité, tels la prévention de la
contamination et l'hygiène, p. ex. élimination des liquides corporels contaminés,
utilisation des vêtements protecteurs hospitaliers et rinçage à l'eau de
l'équipement contaminé, pour garder un environnement propre et réduire à un
minimum l'exposition du personnel hospitalier.

4.7 Méthodes de traitement et contre-Indications

L'absorption massive de liquides, un traitement ordinairement administré par la
victime elle-même, a toujours été la méthode préférée de réduction de la dose de
HTO. Cependant, il existe des méthodes de traitement plus efficaces et
effractives telles que la diurèse forcée et 1'hémodialyse. Même si ces méthodes
d'intervention directe sont utilisées couramment dans la pratique médicale, elles
sont rarement appliquées à la réduction des doses de rayonnements par suite de
la surexposition au HTO (voir la liste des études de cas à l'annexe B).

Le mode de traitement choisi dépendra de plusieurs facteurs : l'efficacité de
l'élimination du tritium, le temps de traitement, l'accessibilité des modes de
traitement, les coûts, les considérations d'ordre psychologique et la façon dont
le mode de traitement affectera les personnes surexposées.

On doit exercer une surveillance médicale stricte des patients atteints de
troubles cardiaques, rénaux ou hépatiques, du diabète, d'hypertension,
d'épilepsie, de troubles respiratoires, ou encore des patients sous médication.

4.7.1 Apport accru de liquides avec ou sans diurétiques

La dose engagée qui est associée au HTO dans l'organisme peut être réduite
jusqu'à 50 X lorsque la personne augmente sa consommation de liquides. Plutôt
que l'eau, il est préférable de prendre des boissons gazeuses ou des jus de
fruits car ils aident à maintenir la concentration en electrolytes. Le sel est
efficace pour donner soif et on peut en consommer en ingérant des aliments salés
comme des croustilles et des arachides, ou encore on peut en rajouter au jus de
légumes, comme le jus de tomates. Pour une personne en santé, il devrait être
possible de boire 4L de liquides par jour.

Les diurétiques sont pas utiles pour le traitement des surexpositions au H, et
l'on devrait avant tout avoir recours à un apport accru de liquides pour
promouvoir la diurèse et l'excrétion du HTO. Lorsqu'on pense que les diurétiques
sont indiqués, il est recommandé d'employer l'hydrochlorothiazide plutôt que le
furosémide. À noter que la caféine dans le thé ou le café et que l'alcool dans
la bière ont un effet diurétique minime.

La consommation accrue de liquides devrait se poursuivre pendant une vingtaine
de jours. Au terme de cette période, on atteint le point où ce traitement n'a
plus qu'une utilité relative et où il faut mettre en balance les avantages d'une
réduction additionnelle de la dose et les risques associés à la perturbation de
l'équilibre électrolytique du sang et aux complications cardio-vasculaires
possibles. Parmi les inconvénients de cette technique, citons la difficulté
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associée à l'ingestion de grandes quantités de liquides et à la durée du
traitement.

4.7.2 Perfusion intraveineuse

La perfusion intraveineuse de sérum physiologique sans hémodialyse constitue une
méthode d'intervention directe qui peut se substituer à la diurèse forcée. La
perfusion intraveineuse à raison de 200 ml/h est acceptable chez les personnes
en santé, et ce traitement peut être combiné à l'ingestion d'un diurétique
faible. Ordinairement, une période de traitement de 72 heures peut permettre de
réduire la dose engagée d'environ 40 X. L'hospitalisation est recommandée pour
permettre la surveillance des electrolytes. Puisque ce traitement est
relativement peu efficace et assez long, on ne considère pas que cette méthode
soit aussi rentable que 1'hémodialyse. En 1995, il en coûte environ
2 000 dollars pour une hospitalisation de 72 heures au Canada.

4.7.3 Hémodialyse

L'hémodialyse, qui consiste en une diffusion à travers une membrane semi-
perméable et en l'ultrafiltration par pression hydrostatique, peut être utilisée
pour épurer le sang en retirant de grandes quantités d'eau contenant le HTO, et
d'autres substances de faible poids moléculaire. Cette méthode, qui sert à
traiter l'insuffisance rénale, est également utilisée pour le traitement de
certaines surdoses dues aux drogues et d'empoissonnements [Po84].

Grâce à cette méthode, on est parvenu à réduire la période biologique à moins de
5 heures avec un débit de l'ordre de 200 à 330 mL/minute de sang pendant 4 à
5 heures. La dose engagée peut être réduite de 95 X selon la durée du traitement
et le temps écoulé entre le début du traitement et la détection de la
surexposition.

Une fois l'hémodialyse terminée, le rinçage de l'équipement de dialyse à l'eau
distillée ou au sérum physiologique permet de supprimer toute trace de
contamination résiduelle par le HTO.

L'avantage de l'hémodialyse tient à sa grande efficacité et à sa rapidité comme
traitement par rapport aux autres méthodes. Les déséquilibres acido-basiques et
électrolytiques qui peuvent survenir au cours de la diurèse forcée peuvent être
corrigés facilement si l'on a recours à l'hémodialyse. La plupart des grands
centres médicaux possèdent de bons appareils de dialyse pour le traitement de
l'insuffisance rénale chronique auxquels s'ajoutent un appareil ou plus pour le
traitement en urgence de l'insuffisance rénale aiguë. Il s'ensuit que cette
méthode de traitement sera facilement accessible dans l'éventualité où elle doit
être employée pour le traitement d'une surexposition au HTO. Pour le traitement
de surexpositions à des doses supérieures aux limites réglementaires, il s'agit
également de la méthode la plus rentable puisqu'elle ne nécessite que quelques
heures d'hospitalisation. Les coûts d'une séance d'hémodialyse aiguë au Canada
en 1995 se situent autour de 800 dollars.

Le risque accompagnant l'utilisation de l'hémodialyse pour le traitement des
surexpositions au HTO n'est pas facile à estimer. Bien qu'il existe beaucoup
d'information sur le risque lié à l'utilisation de l'hémodialyse pour le
traitement de l'insuffisance rénale, il est difficile d'extrapoler à partir de
ces données du fait que bon nombre des réactions défavorables enregistrées sont
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reliées à la maladie sous-jacente et a la nécessité d'avoir accès à la
circulation de manière répétée. Dans le cas de la surexposition au HTO, une
seule séance d'hémodialyse est nécessaire et la personne traitée est généralement
un travailleur en bonne santé. Le risque est donc faible. Dans le cas de
l'insuffisance rénale chronique, les complications qui ont été attribuées à la
méthode de dialyse même, comme les pannes, la composition inappropriée du
dialysat, les lésions thermiques ou l'exposition accidentelle à des substances
toxiques comme le formaldehyde, sont également compliquées par l'état du patient
du point de vue médical. Par exemple, la majorité des symptômes décrits liés à
l'utilisation d'un tampon de dialysat à l'acétate (par opposition à un dialysat
au bicarbonate) sont causés par l'incapacité de l'hémodialysé en traitement
chronique de convertir rapidement l'acétate en bicarbonate. Une incidence de
lésions graves liées à l'hémodialysé de 1,7 X a été signalée chez les
hémodialysés en traitement chronique [Le90]. Les données provenant de
l'utilisation de 1'hémodialyse pour le traitement des surdoses ou des
intoxications ne sont pas utiles, puisque les effets défavorables sont
habituellement attribués aux effets toxiques des produits chimiques ingérés.

4.7.4 Dialyse péritonéale

La dialyse péritonéale consiste en l'injection d'un volume d'environ 2 L d'un
liquide isotonique ou hypertonique dans la cavité péritonéale. Le principe de
cette méthode est l'élimination de substances par échange avec le sang à travers
la membrane péritonéale. Après une période variable, le liquide est drainé et
remplacé par un nouveau volume. Le temps total qui s'est écoulé entre le
commencement de l'injection et la fin du drainage correspond à un cycle de
dialyse. La durée moyenne d'une séance est de 24 heures, mais cette période peut
être prolongée au besoin. Cette méthode abaisse la période biologique2 du HTO
à environ 13 heures [He74]. La dose engagée peut être réduite de 80 X selon le
temps écoulé avant le début du traitement.

Les risques d'infection et la durée du traitement sont les désavantages de cette
méthode. La dialyse péritonéale n'est pas recommandée pour la réduction des
doses de HTO.

5. GESTION DES CAS

5.1 Résumé et conclusion

Quel que soit le traitement choisi, il est de la toute première importance
d'intervenir tôt. C'est pourquoi toute personne devrait commencer à absorber de
grands volumes de liquides dès qu'elle soupçonne avoir été victime d'une
surexposition. Le sel est un moyen efficace de donner la soif et on peut
l'ajouter aux aliments et aux liquides pour favoriser l'absorption de grandes
quantités d'eau.

Il faudrait procéder à une évaluation de l'état de santé général ainsi qu'à une
série de tests spécifiques visant à déceler la présence d'infections ou de
troubles précis avant d'entreprendre le traitement ou le plus tôt possible après

Période biologique : période pendant laquelle une population
d'atomes est réduite de moitié du fait de la désintégration physique
et de l'élimination biologique.
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le début de celui-ci. On doit suivre de près les patients souffrant de maladies
cardiaques, rénales ou hépatiques, d'hypertension, d'épilepsie ou de troubles
respiratoires, ou encore qui sont sous médication.

En général, les traitements qui font appel à une intervention directe donnent de
meilleurs résultats que ceux qui sont appliqués par le patient lui-même puisque
ceux-ci sont davantage influencés par des facteurs d'ordre émotif, qu'ils
présentent plus d'inconvénients et que leur durée est prolongée. L'hémodialyse
est la méthode de traitement par intervention directe qui est la plus efficace,
et elle peut être combinée à la perfusion intraveineuse. Cependant, la perfusion
intraveineuse en elle-même, sans hémodialyse, constitue un traitement acceptable.

On devrait envisager la cessation de l'allaitement au sein lorsque la dose reçue
par la mère dépasse 5 mSv. Les personnes surexposées chez qui la dose engagée
dépasse 50 mSv devraient s'abstenir de faire de don de sang, sauf en cas
d'urgence, pendant un mois suivant l'exposition.

Il n'est pas nécessaire d'appliquer des mesures spéciales de radioprotectlon pour
assurer la sécurité du personnel médical et infirmier, ainsi que des autres
patients.

Quel que soit le traitement choisi, il est recommandé de procéder à un dosage sur
un dernier échantillon d'urine un jour ou deux après la fin du traitement afin
de confirmer son efficacité et faciliter l'estimation de la dose.

5.2 Protocoles prescrits

Le tableau 1 présente un plan des soins médicaux donnés aux victimes d'une
surexposition au HTO, compte tenu de l'estimation de la dose engagée qui serait
reçue s'il n'y avait pas d'intervention ou de traitement. Cette proposition est
un guide en quelque sorte, et le choix définitif du traitement ne devrait être
arrêté qu'après examen de tous les facteurs qui se rapportent à un cas donné et
après consultations des conseillers médicaux de la CCEA ou des médicins
spécialistes, et des experts en dosimetrie interne et la personne exposée.

Catégorie 1

Pour les doses comprises entre 0 et 10 mSv, aucune intervention n'est prescrite.
Il convient de maintenir l'hydratation normale, mais une augmentation modérée de
l'ingestion de liquides, pourrait être indiquée. Les mères qui reçoivent une
dose supérieure à 5 mSv peuvent envisager de cesser d'allaiter au sein leur
nourrisson afin d'éviter toute contamination.

Catégorie 2

Pour les doses comprises entre 10 et 50 mSv, il est recommandé de doubler
l'apport normal de liquide. Il est inutile que la période de traitement dépasse
20 jours.

Catégorie 3

Pour les doses comprises entre 50 et 150 mSv, on devrait envisager l'hémodialyse.
La perfusion intraveineuse pendant 72 heures (c.-à-d. sans hémodialyse) est un
traitement de rechange acceptable s'il est difficile de procéder à l'hémodialyse.
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Catégorie 4

Pour des doses dépassant 150mSv, 1'hémodialyse devrait être prescrite. Lorsque
ce traitement n'est pas offert localement, on devrait diriger le patient sur un
hôpital adéquatement équipé.



TABLEAU 1

RÉSUMÉ DE LA PRISE EN CHARGE

Dose engagée sans
traitement

Catégorie

i-i

2

3

4

Plage
(mSv)

0 - 10

10 - 50

50 - 150

> 150

Tests
hématologiques
de base

Non

Oui

Oui

Oui

Traitement assurant la réduction de la dosel

Intervention

Hydratation
normale

Doubler
1'ingestion
de liquides
pendant
20 jours

Hémodialyse
si possible;
s inon,
perfusion
intraveineuse

Hémodialyse

Efficacité
potentielle
(réduction
de la dose)

S.O.

25 - 50 X

> 95 X

> 95 X

Counselling

Non

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Précautions-
radioprotection

Peut envisager
d'interrompre
l'allaitement au
sein si la dose
est supérieure à
5 mSv

Comme ci-dessus

Pas de don de
sang pendant un
mois après
l'exposition

Tout ce qui
précède

II faut exercer une surveillance médicale serrée pour le traitement des patients souffrant de maladies
cardiaques, rénales ou hépatiques, d'hypertension, d'épilepsie ou troubles respiratoires, ou encore qui
sont sous médication.
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ANNEXE A

DOSE ET FACTEURS DE CONVERSION DES DOSES

1. Préambule

Pour se conformer aux exigences réglementaires relatives à la dose de
rayonnements due à l'exposition à l'eau tritiée (HTO), les titulaires de permis
autorisés par la CCEA déterminent actuellement la dose effective en mesurant la
concentration de tritium dans l'urine. Cette approche est basée sur l'hypothèse
que la concentration de tritium intégrée en fonction du temps, qui est
proportionnelle à la dose accumulée dans tout organe ou tissu, ne dépasserait pas
celle dans l'eau de l'organisme. Les doses estimées d'après la concentration de
tritium dans l'urine sont donc toujours des estimations prudentes. Cependant,
on peut faire intervenir la concentration du tritium fixé a la matière organique
(TO pour tritium organique) afin d'obtenir un meilleur calcul estimatif de la
dose moyenne appliquée aux tissus mous à partir de la concentration de tritium
dans l'urine. Se reporter au document de Santé et Bien-être social Canada
intitulé « Critères relatifs aux essais biologiques 2 : critères d'essais
biologiques du tritium » [HW87]. La méthode décrite, qui diffère quelque peu de
la méthode CIPR-56 [IC89] , a paru dans un exposé de principes de la CCEA intitulé
« R-100, The Determination of Effective Dose From the Intake of Tritiated Water »
[CC87].

2. Calcul de la dose

La validité de l'estimation de la dose dépend des paramètres métaboliques
considérés dans chaque cas puisque le métabolisme et la composition de
l'organisme varient d'une personne à l'autre. Une fois faite cette mise en
garde, on peut déterminer les facteurs suivants de conversion des doses.

2.1 Absorption

Supposons l'absorption de l'équivalent de 1 Bq de HTO :

Le nombre résultant de désintégrations dans l'organisme se calcule comme
suit :

(1 s"1) (10 jours/ln 2) [(24) (60) (60) s. jour'1]
1,25 x 106

Énergie totale communiquée

(1,25 x 106 désintégrations) (5,7 keV par désintégration)
(1,6 x 10"13 joules par keV)
1,1 x 10-6 joules

Dose absorbée - 1,1 x 10"* J/63 kg (masse de tissu mou)
1,8 x 10*11 Gy
1,8 x 10"8 mGy.
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Johnson [Jo82] signale que cette dose doit être augmentée d'environ 10 X pour
tenir compte du tritium incorporé dans les tissus.

Donc, l'absorption de 1 Bq de HTO correspond à une dose engagée d'environ
2,0 x 10"8 mSv. Ce facteur de conversion de la dose s'applique à l'homme de
référence (masse de 70 kg et période biologique de 10 jours). 11 y a une
relation directe avec la période biologique du tritium chez la personne et une
relation inverse avec la masse de celle-ci. Certains auteurs peuvent arriver à
des valeurs légèrement différentes pour ces facteurs de conversion de la dose,
selon les hypothèses employées. La norme canadienne prend le facteur de
conversion de la dose égal à 2,0 x 10"8 mSv.Bq'1 [CC87] .

2.2 HTO dans l'urine

Le calcul de la dose engagée totale dans les tissus mous peut être fait à partir
de la mesure de la concentration du HTO dans l'urine au moyen de la formule
suivante :

H '85,35 x 10'8 x (T2 -

où H est la dose reçue (Sv) et CT1.j2 correspond à la concentration moyenne de HTO
(Bq/mL) dans l'urine pendant la période de Tj à T2. On applique le facteur de
conversion 5,35 x 10'8 Sv Bq^.L"1 pour faire la conversion de la concentration du
HTO (Bq/mL) dans l'urine à la dose (Sv). On se reportera à la section 2.4 des
critères 2 [HW87] pour des recommandations spécifiques relativement aux épreuves
biologiques.

2.3 Réduction de la dose de tritium par l'ingestion accrue de liquides

Les entrées qui figurent dans le tableau suivant montrent dans quelle mesure il
est possible de réduire la dose en augmentant l'ingestion des liquides. Autrement
dit, les chiffres qui figurent dans ce tableau sont représentatifs des réductions
de dose obtenues en fonction de l'ingestion de quantités données de liquides
pendant des périodes données. On prend pour hypothèse que par la suite,
l'ingestion des liquides revient à une « normale » de 1,5 L/jour. Pour tout
volume donné de liquides ingérés, une personne dont le poids serait nettement
inférieur à 70 kg obtiendrait une réduction de dose plus importante, alors qu'un
individu plus lourd obtiendrait un résultat moins marqué.

RÉDUCTION POSSIBLE DE LA DOSE DE TRITIUM
EN FONCTION DE DIFFÉRENTS RÉGIMES D'INGESTION DE LIQUIDES

Durée du

traitement

(jours)

5
10
15
20

Ingestion quotidienne de liquides (L/jour)

2,0

5 X
10 X
10 X
15 X

2,5

10 X
15 X
20 X
20 X

3,0

15 X
20 X
25 X
30 X

4,0

20 X
30 X
35 X
40 X

5,0

30 X
40 X
45 X
50 X
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Dans ce tableau, on prend pour hypothèse que l'ingestion accrue de liquides a
commencé immédiatement après l'exposition. L'efficacité du traitement diminue
lorsque celui-ci est retardé. Far exemple, si ce délai était d'une journée, on
parviendrait à seulement 90 X environ des réductions de dose observées dans le
tableau 1. Si le traitement était retardé de 5 jours, on obtiendrait seulement
70 X environ de la réduction de dose indiquée. Cette observation vaut aussi pour
la dialyse. Ainsi, bien que 1'hémodialyse puisse permettre une réduction de la
dose de 80 à 90 X si elle est commencée immédiatement, la réduction
s'approcherait davantage de 60 X si le traitement était retardé de S jours, et
d'environ 20 X s'il l'était de 20 jours.

Ce tableau a été établi selon le degré de rétention indiqué dans le document
HW87. On a pris comme hypothèse, également, que la constante d'élimination
rapide était inversement proportionnelle au bilan hydrique quotidien dont on a
supposé qu'il était de 3 L/jour - 50 X pour l'ingestion de liquides, et 50 X
provenant d'autres sources. On a pris comme hypothèse que la constante
d'élimination lente et que l'importance relative des deux composantes sont
indépendantes de l'ingestion des liquides. Les erreurs attribuables à cette
dernière hypothèse sont limitées et prudentes. C'est-à-dire que dans le tableau,
on aura tendance à sous-estimer légèrement les réductions atteignables de doses.
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ANNEXE B

ÉTUDES DE CAS

Cas

Sujet

Exposition

Traitement

Résultats

Commentaires

1 [IA91]

Homme

Contamination par aspersion
d'eau lourde tritiée.
Concentration initiale de
tritium dans l'urine : 16
MBq/L (440 pCi/L). Dose
engagée de 18 mSv, selon
une l'A - 10 jours.

L'ingestion de liquides a
été portée de 4 L au jour
1 à 6 L au jour 2, et
maintenue à ce niveau
pendant la durée du
traitement (10 jours).

Tly* effective - 4 jours.
Réduction de la dose
d'environ 40 X.

Aucun problème médical;
toutes les fonctions sont
restées normales durant le
traitement. La personne
s'est plainte de
ballonnements et à de la
difficulté à s'habituer à
consommer beaucoup de
liquides.

2 [IA91]

Homme

Contamination par
pulvérisation d'eau lourde
tritiée. Concentration
initiale de tritium dans
l'urine : 9 MBq/L
(240 A«Ci/L).
Tl/4 effective - 13 jours.

Ingestion accrue de liquides
après un retard de 2 jours,
jusqu'à 6 L/jour pendant 12
jours.

Tl/4 effective - 5,5 jours.
Réduction de la dose de 34 X
durant le traitement et de
19 X de la dose totale
engagée.

Aucun problème médical ;
toutes les fonctions sont
demeurées normales durant le
traitement.



- 17 -

ÉTUDES DE CAS ( s u i t e )

Cas

Sujet

Exposition

Traitement

Résultats

Commentaires

3 [Sa68]

Homme (100 kg)

Inhalation de tritium.
Concentration initiale
calculée de tritium dans
l'urine : 744 ^Ci/L
(28 MBq/L).

Diurétique administré par
voie orale à compter du
jour 3 et jusqu'au jour 35.

T1/4 - 6 jours. Dose
effective totale reçue
- 3,37 rem (34 mSv).

On a confié à la personne
du travail dans des
secteurs où il n'y avait
aucune possibilité d'une
nouvelle exposition.

4A [L186]

Femme (53,4 kg)

Inhalation d'eau tritiée.
Équivalent de dose engagée
prévu - 0,8 Sv pour une
Tl/4 - 10 jours.

Ingestion accrue de liquides
pendant les journées 1-4;
diurèse forcée pendant
4 jours, avec perfusion
veineuse de 7 L/jour avec
40 mg de furosémide en
soluté. Ingestion accrue
de liquides par la suite.

Tl/> - 6,4 jours (jours 1 - 4 ) ;
t'A - 2,7 jours (jours 4 - 8 ) ;
Tl/4 - 10 jours (jours 8 et
suivants).
Équivalent de dose effective
engagée : 470 mSv; réduction
de la dose par plus de 40 X.

Aucun problème médical ;
toutes les fonctions sont
restées normales durant le
traitement. La personne a
ressenti de la lassitude et
avait froid (dépression
psychologique).
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ÉTUDE DE CAS ( s u i t e )

Cas

Sujet

Exposition

Traitement

Résultats

Commentaires

4B [L186]

Homme

Inhalation d'eau tritiée.
Équivalent prévu de dose
engagée - 0,025 Sv, selon une
TI/4 - 10 jours.

Ingestion accrue de liquides,
jusqu'à 4-5 L/jour pendant 3
semaines.

T1/4 - 5,7 jours (jours 1-20);
T1/4 - 10 jours (jour 20 et
suivants);
Équivalent de dose effective
engagée - 13,5 mSv; dose
engagée réduite de 65 2.

Aucun problème médical.

5 [NB90]

Huit hommes

Ingestion d'eau tritiée
subséquente à une
contamination délibérée.
Les estimations de la dose
effective engagée ont varié
entre 14 et 232 mSv, dont
trois cas à plus de
100 mSv.

Ingestion accrue de
liquides dans les 48 heures
suivant l'absorption,
jusqu'à environ 6 L/jour
(l'ingestion réelle moyenne
a été d'environ 3 L/jour
dans les 30 jours qui ont
suivi le commencement du
traitement).

Les doses finales variaient
entre 9 et 137 mSv, avec un
seul cas dépassant 100 mSv;
la réduction de dose a été
de 12 à 48 X, et de 35 X en
moyenne.

Aucune complication
médicale résultante.
Plaintes de ballonnement et
de difficulté à boire une
quantité aussi importante
de liquides.
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ANNEXE C

UNITÉS DU SYSTÈME INTERNATIONAL

Le rad (rad) est remplacé par le (Gy).

1 kilorad (krad)
1 rad (rad)
1 millirad (mrad)
1 microrad (prad)

1 gray (Gy)
1 milligray (mGy)
1 microgray (/*Gy)
1 nanogray (nGy)

10 grays (Gy)
10 milllgrays (mGy)
10 micrograys (>iGy)
10 nanograys (nGy)

Le gray (Gy) remplace le rad (rad).

100 rad (rad)
100 millirad (mrad)
100 microrad (/irad)
100 nanorad (nrad)

Le rem (rem) est remplacé par le sievert^ (Sv).

1 kilorem (krem)
1 millirem (mrem)
1 rem (rem)
1 microrem (/jrem)

10 sieverts (Sv)
10 microsieverts
10 millisieverts (mSv)
10 nanosieverts (nSv)

Le slevert (Sv) remplace le rem (rem).

1 sievert (Sv)
1 millisievert (mSv)
1 microsievert (.fiSv)
1 nanosievert (nSv)

100 rem (rem)
100 millirem (mrem)
100 microrem (prem)
100 nanorem (nrem)

Le curie (Ci) est remplacé par le becquerel®) (Bq).

1 kilocurie (kCi)
1 curie (Ci)
1 millicurie (mCi)
1 microcurie (MCi)
1 nanocurie (nCi)

37 térabecquerels (Sv)
37 gigabecquerels (mSv)
37 mégabecquerels (mBq)
37 kilobecquerels
37 becquerels

Le becquerel (Bq) remplace le curie (Ci).

1 térabecquerel (TBq)
1 gigabecquerel (GBq)
1 mégabecquerel (MBq)
1 kilobecquerel (kBq)
1 becquerel (Bq)

(mCi)
27 curies (Ci)
27 mtllicurtes
27 microcuries
27 nanocuries (nCi)
27 picocuries (pCi)

(1) Le gray est l'unité SI de « dose absorbée ».
(2) Le sievert est l'unité SI de « dose équivalente » et de « dose effective ».
(3) Le becquerel est l'unité d'activité égale à une désintégration radioactive

par seconde.
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