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RÉSUMÉ

Parmi les produits de fission pouvant se dégager durant un accident de réacteur
de puissance nucléaire, l'iode radioactif est unique du fait que la dose reçue
par les personnes exposées par inhalation à ce produit, présent dans le panache
gazeux, peut être réduite considérablement. GCM-9 fournit des lignes directrices
sur les aspects médicaux de l'utilisation des composés iodés stables comme mesure
prophylactique en cas d'accident nucléaire. Les bases physiologiques de
l'utilisation prophylactique de ces composés et les effets des rayonnements sur
la glande thyroïde sont présentés. Les facteurs logistiques à prendre en compte
pour offrir le niveau optimal de radioprotection et de sécurité sur le plan
médical sont également traités.

Des délais de publication de la version française ont permis d'améliorer
certaines sections de ce rapport.

ABSTRACT

Among the fission products that may be released in a power reactor accident the
radioiodines are unique in that the dose received by persons exposed by
inhalation of radioiodines in the gaseous plume may be substantially reduced.
GMA-9 provides guidance on the medical aspects of the use of stable iodine
compounds as a prophylactic measure in the event of a nuclear accident. A review
of the physiologic basis for the use of stable iodine as a prophylatic measure
and the effects of radiation on the thyroid gland are provided. Logistic factors
that must be considered to provide the optimum level of radiological protection
and medical safety are also addressed.

Due to the delay in publishing the French version of this report, some sections
of this report have been updated to reflect current practices.



GMA REPORTS RAPPORTS DU GCM

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 nuclear 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 Adviser*
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 radioprotecHon (CCRP) et
le Comité consultatif de la sûreté nucléaire (CCSN). Un troisième
groupe, le Groupe des conseillers médicaux (GCM), est formé de
médecins agrées 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 vine
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 conseille» médicaux ne
signifie pas qu'elle en approuve le contenu, ni qu'elle en accepte
les recommandations.
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LIGNES DIRECTRICES SUR L'UTILISATION DE L'IODE STABLE
COMME MESURE PROPHYLACTIQUE EN CAS D'URGENCE NUCLÉAIRE

1. OBJET

L'objet de ce rapport est de fournir des lignes directrices sur l'utilisation de
composés iodés stables (iodure de potassium ou iodate de potassium) comme mesure
prophylactique en cas d'accident nucléaire. Ces lignes directrices sont
destinées principalement aux personnes chargées de la préparation et de
l'application de mesures protectrices visant à minimiser les risques pour la
santé entraînés par un accident nucléaire.

2. PORTÉE

Les lignes directrices de ce rapport se concentrent sur les aspects médicaux de
l'utilisation de 1'iodure de potassium (Kl) ou de 1'iodate de potassium (KIO3)
et énoncent les avantages et les désavantages de l'administration de ces sub-
stances pour prévenir l'exposition de la glande thyroïde à des doses déterminées
de rayonnement. Les bases physiologiques de l'utilisation prophylactique des
composés iodés stables ainsi que les effets des rayonnements sur la glande
thyroïde sont passés en revue. Ces lignes directrices précisent également les
facteurs logistiques dont on doit tenir compte pour offrir le niveau optimal de
radioprotection et de sécurité sur le plan médical lorsqu'on utilise de l'iode
stable. Le présent rapport ne traite pas des aspects généraux de la
planification d'urgence et de la radioprotection.

3. DÉFINITIONS

Unités de dose

La source de rayonnement qui nous intéresse dans le présent document est
principalement l'131I, qui se concentre dans la thyroïde où la plupart de la dose
est délivrée. La petite fraction de la dose délivrée aux voies gastro-
intestinales, aux glandes salivaires et à la moelle osseuse est négligeable
comparativement à la dose délivrée à la thyroïde. Le facteur de pondération de
rayonnement (WR) est le même pour les photons, les électrons et les muons, quel
que soit le niveau d'énergie, à savoir 1, et le résultat de la conversion de la
dose absorbée exprimée en gray en l'équivalent de dose en sievert est donc
numériquement le même. Cependant, le facteur de pondération tissulaire (WT) pour
la thyroïde est de 0,05, et son application réduirait considérablement la valeur
numérique de la dose effective par rapport à la dose équivalente. Étant donné
que la dose effective est également mesurée en sievert, il existe un risque de
confusion entre ces deux valeurs. Par ailleurs, étant donné que la valeur
numérique de la dose absorbée est égale à celle de la dose équivalente, cette
valeur exprimée en gray a été adoptée dans le présent rapport à des fins de
clarté pour exprimer la dose à laquelle la thyroïde est exposée.

Iode stable

Pour les besoins du présent rapport, le terme «iode stable» est utilisé à la
place d'iodure de potassium stable ou d'iodate de potassium stable.
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Prédistribution

Distribution à titre de précaution d'iode stable aux familles situées dans les
zones adjacentes à un réacteur nucléaire, avant qu'un accident nucléaire ne se
produise. Des dispositions particulières sont également prises pour que le
personnel exposé au rayonnement et les responsables de l'intervention d'urgence
puissent avoir accès rapidement au produit et l'ingérer durant la phase initiale
d'un accident grave de réacteur.

Dose de rayonnement évitée

Dose évitée en appliquant des mesures protectrices. Si les interventions ont une
efficacité maximale, la dose évitée peut être numériquement égale à la dose
projetée, mais ces valeurs sont conceptuellement différentes.

Postdistribution

Distribution discrétionnaire d'iode stable aux membres du public dans les centres
de réception/d'évacuation à l'extérieur des installations, après qu'un incident
nucléaire se soit produit, mais immédiatement avant l'évacuation de certaines
zones adjacentes à un réacteur nucléaire.

Prédistribution sélective

Distribution à titre de précaution d'iode stable à des établissements tels que
les écoles, les hôpitaux, les garderies et les foyers de soins infirmiers, avant
qu'un accident de réacteur ne se produise, afin de faciliter la distribution
rapide du produit aux groupes vulnérables et son ingestion durant la phase
initiale d'un tel accident.

Mise à l'abri

Demeurer à l'intérieur (à la maison ou au travail), les portes et fenêtres
fermées et les systèmes de ventilation éteints, pour réduire l'exposition
éventuelle au panache de matières radioactives dans l'air.

Évacuation

Transfert de personnes en dehors d'une zone où le niveau d'exposition au
rayonnement après un accident est jugé inacceptable.

Traitement prophylactique à l'iode

Administration d'iode stable pour prévenir la fixation de l'iode radioactif dans
la glande thyroïde, afin d'éviter ou de réduire l'exposition de la thyroïde à une
dose déterminée de rayonnement.

4. INTRODUCTION

La liste des produits de fission radioactifs qui se trouvent dans le combustible
d'un réacteur nucléaire est très longue. Un accident qui entraine la perte de
fluide de refroidissement du combustible peut entraîner le dégagement de grandes
quantités de matières radioactives dans l'environnement s'il est associé à une
défaillance des systèmes de sécurité mis en place. La probabilité de survenue
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d'un tel accident est faible, mais il est prudent de faire de la planification
d'urgence pour une grande variété d'accidents. Lors d'un accident de réacteur
nucléaire, les produits de fission les plus à craindre sont ceux dont le
rendement énergétique provenant du processus de fission est élevé et qui se
dégagent le plus facilement. Il s'agit des gaz rares radioactifs tels que le
krypton et le xénon et l'iode radioactif volatil. Le tableau 1 indique les
conditions d'équilibre pour les principaux produits de fission de l'iode
radioactif présents dans les grappes de combustible d'un réacteur CANDU typique
en cas d'accident nucléaire. Dans un réacteur de 600 MWe, on compte environ
4 500 grappes de combustible.

TABLEAU 1

Principaux produits de fission de l'iode radioactif dans un faisceau de
combustible (centrale nucléaire de Fickering-A) en cas d'accident nucléaire

Nucléide

135!

133!

131!

Demi-vie

6,6 h

20,8 h

8,04 j

Équilibre radioactif
(TBq)

1,4 x 103

1,3 x 103

0,65 x 103

L'activité des composés iodés radioactifs qui peuvent être libérés dans
l'atmosphère à la suite d'un accident est difficile à quantifier et dépend du
type de réacteur, des caractéristiques de conceptions particulières à ce type
de réacteur et de la nature de l'accident. Des dégagements majeurs dans
l'environnement se sont produits à la suite de l'accident qui a touché le
réacteur refroidi par air Windscale au R.-U. en 1957 et de l'accident du réacteur
de Tchernobyl en 1988. Ces deux réacteurs étaient modérés au graphite et, dans
ces deux accidents, le graphite s'est enflammé. L'accident de Three Mile Island,
survenu aux É.-U. en 1979, a été causé par une perte de fluide de refroidissement
dans le coeur du réacteur; malgré la libération d'une grande quantité d'iode
radioactif par le combustible, la contamination de l'environnement a été faible.
L'iode radioactif a été retenu dans les eaux de refroidissement d'urgence et par
des enceintes de confinement.

Les caractéristiques de conception des réacteurs nucléaires refroidis par eau
utilisés en Occident visent à réduire substantiellement la libération des
composés iodés radioactifs par le réacteur, et à retarder ou ralentir la
libération dans l'environnement, ce qui permet la décroissance des produits de
fission de courte période. Parmi les composés iodés radioactifs, l'131I est
considéré comme le plus important dans les scénarios d'accidents parce qu'il est
relativement abondant et que sa période radioactive est relativement longue
(8,04 jours).

Dans l'éventualité d'un accident grave, le mode de libération le plus
vraisemblable des radionucléides gazeux et volatils serait caractérisé par une
bouffée de radioactivité à court terme suivie d'une libération depuis l'enceinte
de confinement au cours d'une période prolongée. Dans le cas des centrales
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dotées d'enceintes de confinement sous vide, il s'écoulera vraisemblablement un
délai de 24 heures avant que débute la période de libération prolongée.

Il existe deux principales voies d'exposition à l'iode radioactif émis par une
centrale nucléaire fonctionnant normalement ou durant un accident. Ces voies
d'exposition sont l'inhalation de l'iode radioactif contenu dans le panache de
matières radioactives provenant du réacteur et l'ingestion d'aliments contaminés
par les retombées radioactives provenant de ce panache. Le lait des vaches qui
pâturent dans des champs contaminés par de l'iode radioactif provenant des
retombées radioactives du panache peut constituer un risque significatif en
raison de l'effet cumulatif de la chaîne panache-pâturage-vache-lait et du fait
que l'alimentation des nouveau-nés est principalement à base de lait. En ce qui
concerne la contamination par voie d'inhalation, le délai entre la survenue d'un
accident de réacteur et l'exposition de la population environnante peut varier
de plusieurs minutes à au moins un Jour. En ce qui concerne la contamination par
voie d'ingestion, la fixation de l'iode radioactif dans la glande thyroïde et
l'exposition n'auront lieu que plusieurs Jours après le début de l'émission. On
notera que l'on ne devra administrer de l'iode stable par voie orale qu'en tant
que mesure de protection durant la phase initiale d'un accident entraînant une
exposition par voie d'inhalation. À une phase ultérieure de l'accident, lorsque
le dépôt de l'mI sur la végétation entraîne une exposition par voie
d'ingestion, d'autres méthodes de réduction de l'exposition, telles que
l'interdiction de consommation des aliments contaminés et de leur écoulement dans
le réseau alimentaire, sont des mesures beaucoup plus appropriées que
l'administration d'iode non réactif.

Nous mettons l'accent dans le présent document sur l'utilisation de l'iode stable
en cas d'accident de réacteur nucléaire, mais il faut noter que l'utilisation de
l'iode radioactif à d'autres fins dans les pharmacies de produits radio-
pharmaceutiques, les laboratoires et les services de médecine nucléaire peut
entraîner des accidents et est une source d'exposition potentielle. Même si une
telle exposition n'est pas très importante dans la population, il est possible
dans de tels cas d'utiliser de l'iode stable à titre prophylactique, en
particulier parmi les travailleurs.

5. GLANDE THYROÏDE

Pour utiliser rationnellement l'iode stable en vue de bloquer de façon sélective
la fixation et l'incorporation de l'iode radioactif dans la glande thyroïde par
inhalation à la suite d'un accident de réacteur, il est nécessaire de connaître
les processus physiologiques intervenant dans la production des hormones
thyroïdiennes.

5.1 Fonction thyroïdienne

La glande thyroïde sécrète les hormones triiodothyronine (T3) et thyroxine (T4)
qui ont une action activatrice sur le métabolisme dans tout l'organisme. Ces
deux hormones utilisent l'iode, qui provient habituellement du régime
alimentaire, pour leur synthèse.

La régulation de la fonction thyroïdienne dépend de la maturation normale des
vésicules thyroïdiennes, de l'hypophyse et de l'hypothalamus au cours du
développement. Le tableau 2 ci-dessous Indique la masse de la glande thyroïde
aux divers stades de développement.
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TABLEAU 2

Masse de la glande thyroïde aux divers stades de développement
[Mo90b, Ma90]

Âge

Foetus, 3 mois
Foetus, 6 mois
Nouveau-né, à la naissance
Enfants, 1 mois à 17 ans
Adultes, 17 ans et plus

Masse

à S mg
200 à 600 mg

1 à 3 g
3 à 15 g

17 à 20 g

5.2 Physiologie de base

La glande thyroïde est composée de vésicules sphériques closes (150 à
300 micromètres de diamètre). Elle est abondamment irriguée par de minuscules
vaisseaux sanguins et lymphatiques. Les vésicules saines sont formées d'une
couche unique de cellules épithéloïdes cubiques qui entourent une lumière dans
laquelle elles sécrètent un colloïde homogène. Le colloïde contient
principalement de la thyroglobuline, une grande molécule de glycoprotéine qui
contient et stocke les hormones thyroïdiennes. Une fois sécrété, le colloïde
doit être réabsorbé dans les cellules folliculaires et segmenté en ses parties
constituantes avant que les hormones thyroïdiennes puissent être libérées dans
la circulation sanguine et mises à la disposition de l'organisme. Un certain
nombre d'étapes métaboliques interviennent dans la production et la libération
des hormones thyroïdiennes.

Les cellules folliculaires retiennent l'iode en transportant activement les ions
iodure présents dans l'apport sanguin et en les concentrant à l'intérieur
d'elles-mêmes. Du côté lumière de la cellule, c'est-à-dire là où la
thyroglobuline est sécrétée dans le colloïde stocké, par l'intermédiaire de
l'appareil de Golgi, l'ion iodure est oxydé sous une forme plus réactive,
c'est-à-dire sous forme d'iode naissant (1°) ou d'I3". Sous l'influence de
l'enzyme iodinase, ces ions réactifs se combinent rapidement aux groupes de
tyrosine présents sur la molécule de thyroglobuline. Une série de réactions de
couplage a lieu ensuite entre les composés iodés de la tyrosine, entraînant la
formation des hormones T3 et T4 dans la molécule de thyroglobuline. Une quantité
suffisante d'hormones thyroïdiennes pour répondre aux besoins normaux de
l'organisme pendant 2 à 3 mois est ensuite stockée dans le colloïde présent dans
les vésicules thyroïdiennes. Lorsque cela est nécessaire, les hormones
thyroïdiennes sont récupérées des molécules où elles sont stockées. Des
gouttelettes de colloïde sont phagocytées par les cellules folliculaires et
digérées, libérant les hormones libres T3 et T4 qui se diffusent par la base des
cellules dans les capillaires adjacents et dans la circulation générale.

Seul environ un quart de la tyrosine iodée se trouvant dans la molécule de
thyroglobuline est transformé en hormones. Le reste de l'iode séparé de la
thyroglobuline digérée est recyclé dans la cellule pour former de nouvelles
hormones thyroïdiennes. L'iode absorbé par la glande thyroïde peut être ainsi
stocké dans le colloïde, métabolisé ou recyclé et entreposé à nouveau plusieurs
fois pendant une période de plusieurs mois. C'est pourquoi la fixation de
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grandes quantités d' iode radioactif pourrait résulter en une exposition prolongée
de la glande thyroïde au rayonnement interne, entraînant la destruction des
cellules folliculaires.

5.2.1 Régulation thyroïdienne

La régulation de la production des hormones thyroïdiennes est principalement
fonction des concentrations d'hormones thyroïdiennes et d'iode circulants.
L'hypophyse sécrète la thyrotrophine, principal agent régulateur de la fonction
thyroïdienne. La thyrotrophine a un effet stimulant sur toutes les phases du
métabolisme de l'iode dans la glande thyroïde, de la capture de 1'iodure à la
libération des hormones thyroïdiennes libres. La quantité de thyrotrophine
sécrétée est inversement proportionnelle aux concentrations d'hormones
thyroïdiennes et d'ions iodure circulants. Lorsque l'apport en iode est
supérieur à environ 1 mg par jour, la concentration de thyrotrophine diminue,
ralentissant ainsi toutes les phases du métabolisme thyroïdien.

La glande thyroïde est dotée d'un système interne d'autorégulation, indépendant
des concentrations de thyrotrophine, qui contribue au maintien de réserves
d'hormones thyroïdiennes dans la glande thyroïde. Ce mécanisme se développe
tardivement durant la vie foetale (36 à 40 semaines) [Mo90b].

Dans la plupart des cas, le transport de l'iodure sert de facteur de régulation
de l'accumulation de l'iode dans la glande thyroïde. La concentration plasmatique
en iodure inorganique chez les adultes est habituellement de 0,4 à 0,6 /ig/dL.
Au-dessus du seuil de 0,6 /ig/dL, la capture de 1'iodure est rapidement limitée
[Wa64]. Lorsque les ions iodure atteignent des concentrations d'environ 100 fois
les taux normaux, il se produit un phénomène appelé l'effet Wolff-Chaikoff
[Gu91]. Cet effet comprend l'inhibition de la synthèse du précurseur des
hormones thyroïdiennes, en particulier l'organification de 1'iodure, et
l'inhibition de la sécrétion des hormones thyroïdiennes entraînant des troubles
de la digestion colloïdale [Wo48]. Il en résulte une interruption rapide de la
libération des hormones thyroïdiennes dans la circulation. L'effet Wolff-
Chaikoff est plus prononcé chez les personnes dont les réserves en iode sont
faibles ou dont la capture thyroïdienne de l'iode est importante. L'effet
Wolff-Chaikoff est transitoire, survenant dans un délai de quelques heures et ne
durant habituellement que quelques jours malgré les concentrations d'iode
toujours élevées [De90] . Ce phénomène est dû au mécanisme d'autorégulation grâce
auquel la glande thyroïde peut surmonter l'effet de freinage exercé par une
surcharge en iode sur la sécrétion des hormones thyroïdiennes. La réponse aux
concentrations d'iode circulant est particulièrement prononcée chez l'enfant,
le nouveau-né et le foetus. Les réserves en iode sont plus faibles, la capture
d'iode est plus rapide et la fixation de l'iode est plus importante chez les
nouveau-nés que chez les adultes [De90]. Ces groupes d'âge sont extrêmement
sensibles aux effets inhibiteurs d'une surcharge en iodure, et l'effet Wolff-
Chaikoff est prolongé. Ainsi, le foetus et le nourrisson sont plus sensibles que
les adultes à la fixation de l'iode radioactif, mais ils sont également plus
facilement protégés grâce à la réponse rapide de leur organisme à l'iode stable.

5.3 Métabolisme de l'iode (voir la figure 1)

L'iode est ingéré sous forme inorganique et organique et réduit en iodure
inorganique dans le tractus gastro-intestinal. L'iodure est absorbé de façon
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Figure 1. Modèle du métabolisme de l'iode.

(Extrait de IC89 et IC93)
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efficace dans le liquide extracellulaire dans un délai de trente minutes après
son ingestion, et une très petite quantité est éliminée dans les selles.
Habituellement, environ un cinquième de 1'iodure est extrait du sang circulant
par la glande thyroïde. Le reste est rapidement récupéré par les reins et
excrété dans l'urine. L'iode est également concentré dans le lait maternel.

En raison du transport actif et de la capture de l'iode, sa concentration dans
les cellules folliculaires est habituellement de 30 à 50 fois supérieure à celle
dans le sang circulant [Gu91]. Les ions iodure contenus dans la thyroglobuline,
mais qui ne sont pas convertis en hormones subséquemment, peuvent être recyclés
plusieurs fois dans les cellules. L'iodure récupéré du sérum par la thyroïde est
libéré à nouveau dans la circulation sous forme d'hormones thyroïdiennes. Par
la suite, le processus de désiodation périphérique de ces hormones entraîne le
retour de 1'iodure au pool extracellulaire.

5.3.1 Quantité d'Iode requise quotidiennement

Un apport suffisant en iode est nécessaire pour la synthèse normale des hormones
thyroïdiennes. Le tableau 3 indique l'apport en iode recommandé pour les
personnes de tous les âges.

TABLEAU 3

Apport quotidien en iode recommandé pour les êtres humains
(Organisation mondiale de la santé) [Ru90]

Âge

Enfants, 0 à 6 mois
Enfants, 6 à 12 mois
Enfants, 1 à 10 ans
Autres, 10 ans et plus
Femmes enceintes et allaitant

Masse d'iode

30 /ig
45 fig

60 à 100 /ig
100 à 150 jug
125 à 150 pg

N.B. : Au Canada, l'apport alimentaire quotidien en iode recommandé pour
les adultes est de 160 /ig [HW83a] .

5.3.2 Apport alimentaire en iode

II existe parfois des variations importantes individuelles et régionales dans
l'apport alimentaire en iode. Dans les régions où l'apport alimentaire en iode
est faible, la capture de l'iode augmente et il se fixe rapidement dans la glande
thyroïde. Ainsi, dans les régions où l'apport alimentaire en iode est faible,
la fixation de l'iode radioactif et donc l'exposition de la thyroïde seront
supérieures en cas de dégagement accidentel d'iode radioactif.

D'après des estimations récentes sur l'apport alimentaire en iode, les Canadiens
consomment plus de 1 000 /ig d'iode par jour, ce qui représente plus de six fois
l'apport quotidien en iode recommandé [Fi87]. Les principales sources
alimentaires d'iode sont le pain iodé, le sel iodé et les produits laitiers. Les
enfants qui boivent environ 660 mL de lait peuvent ingérer jusqu'à 600 /ig d'iode
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uniquement par cette source alimentaire [F187]. Le sel de table consommé au
Canada comprend 0,01 X (en poids) d'iodure de potassium.

5.A Affections de la glande thyroïde

Les vésicules thyroïdiennes sont responsables de la fixation de l'iodure, de la
formation de la thyroglobuline et de la formation et la sécrétion des hormones
T3 et T4. Des troubles de la fonction folliculaire ou de la régulation
thyroïdienne peuvent entraîner une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie.

5.4.1 Hypothyroïdie

L'hypothyroïdie correspond à une réduction générale de l'activité thyroïdienne,
notamment la fixation de l'iode et la synthèse hormonale, ou à. l'affection qui
en résulte. L'hypothyroïdie a de nombreuses causes, notamment la carence en iode
et la destruction des tissus thyroïdiens par de fortes doses de rayonnement.

L'hypothyroïdie, même si elle est temporaire, peut entraîner de graves effets
secondaires, en particulier pour les très jeunes et le foetus. La réduction des
concentrations hormonales du foetus peut entraver le développement normal des
organes, notamment du cerveau. Chez les jeunes enfants, une carence en hormones
thyroïdiennes entre l'âge de 4 mois et de 4 ans peut entraîner une arriération
mentale profonde et irréversible (crétinisme) et peut entraver ultérieurement le
développement du corps durant l'enfance [De91].

5.4.2 Hyperthyroïdie

L'hyperthyroïdie correspond à une augmentation générale et prolongée de
l'activité thyroïdienne, notamment une augmentation de la fixation de l'iode et
de la synthèse hormonale, ou à l'affection générale qui en résulte. Les diverses
causes de cette affection sont moins bien comprises. On notera, cependant, que
le traitement de cette affection, qui comprend l'intervention chirurgicale et
l'utilisation d'iode radioactif, entraînent souvent une hypothyroïdie.

Bien qu'un excès d'iode dans la circulation sanguine provoque rarement une
hyperthyroïdie, cela peut être le cas dans les régions où la nutrition et les
habitudes alimentaires ne fournissent habituellement pas suffisamment d'iode.

5.4.3 Cancer de la glande thyroïde

Le cancer primitif de la glande thyroïde est rare : sa prévalence est d'environ
3,6 par 100 000 habitants [NC85] et il représente moins de 1 X de tous les
cancers. Le tableau 4 indique l'incidence du carcinome de la glande thyroïde et
la mortalité due à cette maladie au Canada en 1990.

La majorité des carcinomes (70 X) sont de type papillaire, alors que 15 X sont
folliculaires et 5 X sont anaplasiques. D'autres types tels que le carcinome
médullaire sont extrêmement rares. La plupart des cancers de la thyroïde
provoqués par le rayonnement sont de type papillaire.
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TABLEAU 4

Carcinome de la glande thyroïde au Canada (1990)

Hommes
Femmes
Les deux

Hommes
Femmes
Les deux

Âge

sexes

Age

sexes

Incidence/100 000 habitants

0 à 19 ans

0,22
0.75
0.48

Mortalité/100 000 habitants

0 à 19 ans

0,00
0,00
0,00

20 à 85 ans et

2,79
7,66
5,23

20 a 85 ans et

0,46
0,43
0,45

plus

plus

(Tiré de données non publiées fournies par le Laboratoire de lutte contre
la maladie, Santé Canada, 1994.)

Le cancer anaplasique de la thyroïde est invariablement mortel quelques mois
après sa survenue plutôt que quelques années après, mais le pronostic du cancer
papillaire et folliculaire est habituellement excellent. Cela est particulière-
ment vrai pour les sujets atteints de carcinome papillaire intrathyroïdien de
moins de 2 cm de grosseur, dont le taux de survie après 20 ans est d'environ
75 X. Cependant, la propagation tumorale extrathyroïdienne et la présence de
métastases réduisent considérablement la survie, même lorsque le cancer est bien
différencié.

6. EFFETS DU RAYONNEMENT SUR LA GLANDE THYROÏDE

6.1 Rayonnement externe

La glande thyroïde est extrêmement sensible aux effets carcinogènes du
rayonnement ionisant. Depuis la première association signalée en 1950 entre le
cancer de la thyroïde et l'exposition aux rayons X, nos connaissances sur la
carcinogenèse de la glande thyroïde se sont accrues considérablement. On a
constaté de façon répétée dans des études cliniques et épidémiologiques un risque
excédentaire de cancer de la thyroïde à la suite d'une irradiation externe. On
constate également dans ces études que la vulnérabilité au cancer provoqué par
le rayonnement est plus grande au début de l'enfance que plus tard dans la vie.

En ce qui concerne les jeunes de moins de 20 ans, les estimations du risque
tirées des principales études sur l'irradiation externe sont présentées au
tableau 5. Ces estimations sont exprimées en risque relatif excédentaire (RRE)
par sievert (Sv). L'étude sur la longévité des survivants de la bombe atomique
fournit les données les plus importantes pour l'estimation du risque [Th94].
D'autres études importantes ayant contribué à l'estimation du risque sont
notamment l'étude sur le dépistage de l'adénite tuberculoïde [Ha62], l'étude
israélienne sur le Tinea capitls [Ro89], l'étude newyorkaise sur le Tinea capitis
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[Sh92], l'étude sur l'irradiation thymique de Rochester [Sh93] et l'étude sur le
traitement du cancer chez l'enfant [Tu91]. Ces études indiquent un risque
relatif excédentaire moyen par Sv de 4,2 à 36,5 en ce qui concerne l'incidence
du cancer de la thyroïde chez les personnes âgées de moins de 20 ans. Les doses
moyennes varient entre 0,1 et 12,5 Sv. La large gamme des données estimatives
est due aux différences méthodologiques et aux limites de ces études, notamment
la variation de la longueur des suivis, les résultats dosimétriques incertains,
la variation du taux d'incidence de base du cancer ainsi que les différences dans
la vulnérabilité due à la race et au sexe.

Le tableau 5 présente également des estimations du risque tirées d'études chez
des adultes, notamment l'étude sur la longévité [Th94], les études sur le
traitement de la maladie de Hodgkin [Ha91] et sur le cancer du col utérin [Bo87,
Bo92]. Les estimations du risque sont considérablement moins élevées chez les
adultes que chez les enfants en raison de l'impact important de l'âge auquel la
personne a été exposée. La gamme des risques relatifs excédentaires en ce qui
concerne le cancer de la thyroïde est très large et se situe entre 0,11 et 34 par
Sv.

6.2 Rayonnement interne (iode radioactif)

L'absorption d'13*I peut provenir de son utilisation à des fins diagnostiques ou
thérapeutiques. De très grandes quantités d'131I sont utilisées dans le
traitement du cancer de la thyroïde pour détruire les parties restantes de la
glande thyroïde et les tissus fonctionnels métastatiques. De plus petites
quantités sont utilisées pour traiter l'hyperthyroïdie et de beaucoup plus
petites quantités sont utilisées pour diagnostiquer les maladies de la thyroïde.
L'exposition à l'131I peut également être due aux retombées radioactives
provenant des explosions atmosphériques d'armes nucléaires et au dégagement du
produit dans une centrale nucléaire durant un accident. Le tableau 6 présente
un résumé des résultats d'études importantes sur le risque de cancer de la
thyroïde consécutif à l'exposition médicale à l'iode radioactif ou à l'exposition
aux retombées des armes nucléaires sont présentés au tableau 6.

6.2.1 Utilisation médicale de l'131I

Les auteurs d'une étude suédoise de cohortes [Ho88] ont examiné les effets de
l'utilisation diagnostique de l'131I chez des adultes et des enfants qui ont reçu
une dose moyenne de 0,5 Gy. Les auteurs ont noté un taux excédentaire sig-
nificatif de cancers de la thyroïde pendant les 5 à 9 ans suivant l'exposition,
mais aucun taux excédentaire n'a été observé après 10 ans. Ils ont donc conclu
que l'augmentation observée pendant la période de 5 à 9 ans était due au
dépistage. Dans une analyse conjointe portant sur des patients suédois à qui
l'on a administré des doses thyroïdiennes d'131I à la suite d'un traitement de
l'hyperthyroïdie, les auteurs n'ont constaté aucune association entre la prise
d'l3*I et le cancer de la thyroïde.

Dans une étude semblable effectuée aux États-Unis [Ha89], les auteurs ont comparé
l'incidence du cancer de la thyroïde chez des enfants à qui l'on a administré de
l'131I à des fins diagnostiques par rapport à celle observée chez un groupe
témoin d'enfants. Les auteurs n'ont observé aucune différence significative
entre les taux de cancer de la thyroïde dans les deux groupes cinq ans après
l'exposition.
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TABLEAU 5

Estimations du risque de cancer de la thyroïde provoqué par l'Irradiation
externe chez les enfants et les adultes

Étude

Études

Étude sur la longévité [Th94]

Adénite tuberculoïde [Ha62]

Tinea capitis - Israel [Ro89]

Tinea capitis - New York
[Sh93]

Irradiation thymique -
Rochester [SH93]

Traitement du cancer chez
l'enfant [Tu91]

Hémangiome de la peau chez
l'enfant [Fu88, Fu90]

Études

Étude sur la longévité [Th94]

Traitement de la maladie de
Hodgkin [Ha91]

Étude de cohortes sur le
cancer du col utérin [Bo87]

Étude cas-témoins sur le
cancer du col utérin [Bo92]

Dose
moyenne
(Sv)

Risque relatif
excédentaire par Sv et IC

de 90 X

chez des enfants

0,26

8,20

0,10

0,10

1,40

12,50

0,23

6,3 (5,1 à 10,1)

36,5 (17,4 à 69,0)

34,0 (23,0 à 47,0)

7,7 (<0 à 60,0)

9,5 (6,9 à 12,7)

4,5 (3,1 à 6,4)

4,2 (0,1 à 29,0)

chez les adultes

0,26

34,00

0,11

0,11

0,1 (<0 à 0,8)

0,4 (0,2 à 0,8)

2,5 (<0 à 6,8)

12,3 (<0 à 70,0)

6.2.2 Retombées radioactives

À la suite d'un essai nucléaire dans le Pacifique effectué en 1954, les habitants
des îles Marshall ont été exposés à un mélange d'iode radioactif et de
rayonnement gamma. L'exposition de ces personnes provenait principalement des
radionucléides de brève durée de vie, notamment l'"2I, l'133I et l'135I. Seuls
10 à 20 X de l'exposition provenaient de l'131I. La dose de rayons gamma et
d'iode radioactif reçue de source externe par la thyroïde variait entre 3 et 52
Gy chez les enfants et entre 1,2 et 12 Gy chez les adultes. Dans une étude de
suivi de 32 ans, Robbins et coll. [Ro89a] n'ont fourni aucune preuve de risque
accru de cancer de la thyroïde parmi les habitants de ces Iles. Shore et coll.
[Sh92] ont avancé que la dose élevée reçue par la thyroïde avait peut-être
entraîné la destruction de cellules et empêché ainsi le développement futur du
cancer de la thyroïde en raison du plus petit nombre de cellules à risque. Il
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est possible que les interventions chirurgicales sur la thyroïde effectuées après
l'accident aient réduit l'incidence des cancers de la thyroïde pour la même
raison. Dans ce type d'exposition, il est difficile de distinguer les effets de
l'exposition aux rayons gamma des effets de la prise d'iode radioactif.

TABLEAU 6

Estimations du risque de cancer de la thyroïde provoqué
par l'exposition à de l'iode radioactif

Étude Dose
moyenne
(Gy)1

Risque relatif
excédentaire

par Gy et IC de 90 X

Études chez des enfants

Étude suédoise sur
l'utilisation de l'131I à des
fins diagnostiques [H088]

Étude de la FDÀ américaine
sur l'utilisation de l'131I à
des fins diagnostiques [Ha89]

Étude sur les habitants des
îles Marshall [Ro89]

Étude sur les retombées
radioactives au Utah/au
Nevada [Ra90]

Étude sur les retombées
radioactives au Utah/au
Nevada [Ke93]

1,6

0.6

12.4

0,2

0.17

0.5 (<0 à 2.6)

3,1 (<0 à ?) N.S.

0,3 (0,1 à 0,7)

0,0 (0,0 à 3,7)

7,0 S.

Études chez les adultes

Étude suédoise sur
l'utilisation de l'131I à des
fins diagnostiques [H088]

Étude allemande sur
l'utilisation de l'131I à des
fins diagnostiques [G184]

Étude sur les habitants des
Iles Marshall [Ro89]

0,42

1.0

4,66

<0 « 0 à <0)

0.3 (0 à 1,4)

0.5 (0.0 à 1,6)

1 Les unités de dose utilisées dans les documents originaux ont été
conservées.

N.S. - Non significatif
S. - Significatif
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À la suite de l'accident de Tchernobyl en 1986, on a signalé une incidence accrue
de cancer de la thyroïde parmi les enfants en Ukraine [Pr91] et dans la
République du Belarus [Ka92]. Bien que l'augmentation observée de l'incidence
du carcinome de la thyroïde chez les enfants et chez les adultes semble réelle
[CE93, WH94], il est pratiquement impossible d'estimer le risque à partir de ces
données en raison principalement de l'absence d'informations précises sur les
doses reçues et d'autres facteurs confusionnels.

Plusieurs études ont également examiné l'effet du rayonnement de retombées
radioactives provenant d'essais d'armes atomiques aux États-Unis. Une enquête
sur les maladies de la thyroïde, notamment le carcinome, chez les enfants du Utah
et du Nevada exposés au rayonnement de retombées radioactives n'indique aucune
augmentation de l'incidence du cancer de la thyroïde [Ra90]. Cependant, une
étude ultérieure a été réalisée sur la même cohorte [Ke93] que l'on a réduite de
moitié en raison de données manquantes et de facteurs confusionnels. Dans cette
seconde étude, on a observé un excès statistiquement significatif de néoplasmes
de la thyroïde, bien qu'on n'ait décelé aucune relation dose-effet.

6.3 Résumé

Le risque relatif excédentaire varie de 0 à 3,1 par Gy pour les enfants et de <
0 à 0,5 par Gy pour les adultes et de 0 à 0,3 par Gy pour les adultes recevant
de fortes doses thérapeutiques d'^lj, j\ apparaît que l'exposition interne à
l'131I présente un risque carcinogène moins important que l'exposition à un
rayonnement externe. Cependant, les comparaisons entre les estimations du risque
provenant d'études sur l'irradiation externe et de l'administration d'"*I
doivent être effectuées avec prudence. Les données sur l'^I sont encore très
limitées. Un examen plus approfondi des données existantes devrait fournir
davantage d'informations sur les estimations du risque.

7. FONDEMENT DU TRAITEMENT PROPHYLACTIQUE À L'IODE STABLE

7.1 Philosophie de l'intervention en cas d'accident de réacteur

Étant donné que la source d'exposition ne peut plus être maîtrisée durant un
accident de réacteur, la dose limite pour le public n'est pas applicable, et
toute intervention doit être fondée sur les principes de radioprotection énoncés
aux paragraphes sur la justification et sur l'optimisation de la protection du
public.

Dose prévue et évitée

Durant la phase initiale de l'accident, les doses auxquelles on prévoit que le
public sera exposé doivent être estimées pour chacune des voies d'exposition
avant la mise en oeuvre de mesures d'intervention. Une fois que les doses
projetées sont établies, les mesures de protection devront être évaluées en se
fondant sur la dose que leur application permettra d'éviter. On notera que l'on
déterminera si la mesure de protection est appropriée ou non en se fondant sur
la dose de rayonnement qu'elle permet d'éviter, et non sur la dose projetée.
Cependant, pour des raisons de planification avant un accident, on pourra établir
des niveaux de dose projetés assortis de mesures de protection particulières.
Ces niveaux de dose projetés pourront être utilisés durant la phase initiale d'un
accident à la place de la dose évitée grâce à une mesure de contrôle.
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Justification

Toute mesure de protection doit être justifiée, c'est-à-dire que l'on doit
prouver qu'elle est plus bénéfique que néfaste. Une mesure de protection
comporte toujours un certain risque pour l'individu et certains désavantages pour
la société car elle entraîne des coûts et perturbe les schémas économiques et
sociaux établis. Ainsi, l'évacuation d'une résidence pour personnes âgées peut
éventuellement causer un plus grand tort que la dose qu'elle censée éviter. Four
prendre une décision de ce genre, il faudra évaluer le danger perçu de l'absence
de mesures de protection, et l'on pourra accroître ou diminuer l'anxiété du
public par la prise ou non de telles mesures. Comme nous l'avons indiqué
précédemment dans ce document, l'ingestion d'iode stable dans les conditions
appropriées entraine un léger inconvénient physique qui est largement compensé
par la dose potentielle évitée et les avantages sociaux pouvant en résulter.

Optimisation

On notera également que l'adoption d'une mesure de protection particulière en vue
de réduire la dose à laquelle un individu est exposé par une voie déterminée peut
avoir un effet bénéfique ou néfaste sur la dose à laquelle il est exposé par une
autre voie. C'est pourquoi les mesures de protection ne devraient pas être
appliquées de façon isolée, mais elles devraient faire partie d'un plan d'action
intégré. Ceci est mis en évidence par l'utilisation d'abris comme mesure de
protection en vue de réduire la dose d'exposition au panache de matières
radioactives, cette mesure pouvant accessoirement offrir une protection contre
l'inhalation d'iode radioactif. L'ingestion d'iode stable juste avant
l'exposition à de l'iode radioactif fournit une protection pratiquement complète
de la thyroïde. Si l'ingestion d'iode stable est retardée, le produit sera moins
efficace et la dose évitée sera plus faible, et ainsi, les effets bénéfiques du
produit seront réduits, voire même inexistants. Il est évident que l'administra-
tion d'iode stable à des fins prophylactiques doit non seulement être intégrée
à d'autres mesures de protection, mais elle doit être effectuée en temps opportun
afin de maximiser la dose évitée.

Toutes les interventions doivent être intégrées aussitôt que possible à des plans
d'urgence. Pour optimiser ces interventions, il faut déterminer le niveau auquel
il sera justifié d'appliquer une mesure de protection. Cette démarche suppose
non seulement l'intégration des mesures, mais également une évaluation du coût
et des avantages de l'intervention en question. Lorsqu'un accident évolue, il
est nécessaire d'examiner les mesures d'intervention pour déterminer si elles
sont encore justifiées et optimales.

La CIPR recommande d'utiliser de l'iode stable à titre prophylactique lorsque la
dose thyroïdienne pouvant être évitée se situe entre 50 et 500 mGy [IC91b] et
selon elle, le niveau réel d'intervention entre ces deux valeurs dépendrait de
l'évaluation faite en vue d'optimiser l'intervention.

7.2 Utilisation prophylactique de l'iode stable

L'iode radioactif, qui compte parmi les produits de fission pouvant se dégager
durant un accident de réacteur, est unique car la dose reçue par les personnes
exposées par inhalation à ce produit présent dans le panache gazeux peut être
considérablement réduite. L'administration d'iode stable peut réduire con-
sidérablement la dose absorbée par la thyroïde, selon le délai d'administration
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après l'exposition. Cette mesure d'intervention fait partie des plans d'urgence
actuels de toutes les provinces canadiennes où se trouvent des installations
dotées de programmes de protection en cas d'urgence nucléaire. Lorsque cette
mesure prophylactique est prise à temps, son efficacité est indubitable, et
celle-ci a été mise en pratique avec succès pour les travailleurs de centrales
nucléaires. La question de savoir quelle est la méthode optimale d'administration
de l'iode stable aux membres du public concernés, en particulier lorsque le
groupe potentiellement exposé est important, a été soulevée. Les décisions
relatives à l'administration de ce produit devraient tenir compte du fait que la
réduction de la dose dépend de facteurs tels que le délai d'administration, la
mesure dans laquelle la méthode choisie d'administration de l'iode stable permet
d'atteindre la population en temps voulu et le coût de l'administration. C'est
pourquoi les décisions à cet égard doivent être fondées principalement sur les
paramètres spécifiques de chacune des centrales nucléaires. Cependant, les
principes directeurs demeurent les mêmes.

7.2.1 Choix du moment et efficacité du blocage de la thyroïde (voir la figure 2)

L'ingestion d'iode stable peut réduire la fixation de l'iode radioactif de
plusieurs façons, notamment en saturant le mécanisme de transport de l'iodure,
en augmentant le stockage de l'iode, en empêchant la recirculation de l'iode
radioactif et en provoquant l'effet Wolff-Chaikoff (voir 5.2.1.). En outre,
l'efficacité de l'iode stable administré à titre prophylactique dépend fortement
du moment de son administration par rapport au moment de l'exposition à l'iode
radioactif. Une dose unique de 100 mg d'iode stable administrée 24 heures avant
l'exposition réduira la fixation de l'iode radioactif dans la thyroïde d'environ
60 X, et de 20 à 25 X si le produit est administré 40 heures avant l'exposition
à l'iode radioactif [WH90]. Si l'iode stable est administré trois heures après
l'exposition à l'iode radioactif, il réduira la fixation de 50 X au maximum. On
peut s'attendre à une réduction de la fixation de l'iode radioactif jusqu'à six
heures après l'exposition à ce produit, mais à partir de dix heures,
l'administration d'iode stable n'a aucun effet significatif sur la fixation de
l'iode radioactif [NC77]. Des conclusions semblables ont été tirées d'un examen
récent de la littérature expérimentale [Ko94]. La figure 2 montre la dose
moyenne estimée (en pourcentage) qui a été évitée grâce à l'ingestion d'iode
stable après exposition à de l'iode radioactif. L'effet de blocage d'une dose
unique de 100 mg d'iode sera considérablement réduit ou nul après environ
48 heures. Lorsqu'un accident entraine le dégagement d'iode radioactif pendant
une période prolongée, il peut être nécessaire d'administrer plusieurs doses
quotidiennes d'iode stable. Après 11 jours d'administration de 100 mg d'iode,
il faut environ six semaines pour que la thyroïde récupère presque intégralement
sa fonction de fixation de l'iode. Toutefois, il est peu probable que
l'ingestion d'iode stable par le public en général doive se poursuivre au-delà
de deux j ours.

7.2.2 Doses

Des doses relativement faibles d'iode stable (p. ex., 30 mg) permettent de
bloquer effectivement la thyroïde. L'iodure de potassium (Kl) ou l'iodate de
potassium (KI03) sont les formes d'iode préférées pour l'administration orale.
Les comprimés de 130 mg de Kl et de 170 mg de KI03 qui contiennent chacun environ
100 mg d'iode, sont fabriqués à cette fin. L'iodure de potassium peut être
obtenu plus facilement au Canada que l'iodate de potassium. Les doses d'iode
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recommandées par l'Organisation mondiale de la santé [WH90] sont les suivantes :
nouveau-nés : 12,5 mg, nourrissons : 25 mg, enfants : 50 mg, adultes : 100 mg.
Lorsqu'on utilise une fraction de comprimé pour les nouveau-nés ou les
nourrissons, on peut dissoudre le comprimé dans du jus de fruit ou de l'eau et
administrer la quantité de solution appropriée a l'enfant.

Aucune précaution additionnelle ne doit être prise pour les femmes enceintes en
vue de protéger le foetus. Étant donné que l'iode traverse facilement la
barrière placentaire, la dose ingérée par la mère protégera la thyroïde du foetus
en cours de développement. Chez les femmes allaitant recevant de l'iode stable
à titre prophylactique, l'iode se concentrera dans le lait maternel et sera
ingéré par le nouveau-né. En conséquence, une protection supplémentaire n'est
pas requise pour les nouveau-nés nourris au sein. Dans ses lignes directrices
sur l'utilisation de l'iode stable en cas d'accident nucléaire, l'OMS recommande
l'administration d'une dose unique au nouveau-né et d'un maximum de deux doses
pour les femmes enceintes et pour les femmes qui allaitent [WH90] . La durée du
traitement prophylactique à l'iode stable chez les femmes enceintes, chez les
femmes qui allaitent et chez les nouveau-nés devrait dont être réduite au minimum
nécessaire pour fournir une protection, et d'autres contre-mesures devraient être
envisagées, (voir 7.2.3.)

7.2.3 Risques entraînés par l'administration d'iode

Dans les régions où les cas de goitres sont nombreux car la teneur en iode du
régime alimentaire est faible, des réactions telles que l'hyperthyroïdie et des
réactions cutanées et allergiques peuvent davantage se produire parmi cette
population que parmi le reste de la population canadienne dont le régime
alimentaire offre un apport complémentaire en iode.

Au sein de la population, il existe des groupes présentant une sensibilité
particulière à l'iode. Le foetus, dans la deuxième moitié de la période de
gestation, et le nouveau-né peuvent être plus sensibles à une surcharge
thyroïdienne en iode, en particulier dans les pays où il existe des carences en
iode. Un traitement prophylactique à l'iode pourrait théoriquement provoquer une
hypothyroïdie primaire transitoire qui pourrait survenir pendant une période
importante du développement du cerveau. Les concentrations de thyrotrophine et
de thyroxine (T4) devraient être surveillées après la naissance, si possible, et
l'on devrait prescrire au besoin un traitement substitutif par des hormones
thyroïdiennes.

L'hypothyroïdie transitoire a tendance à se stabiliser peu de temps après l'arrêt
du traitement à l'iode stable. L'hypothyroïdie induite chez les adultes après
l'administration prolongée de doses thérapeutiques d'iode n'est pas un problème,
étant donné que l'iode stable n'est administré que pendant quelques jours au
maximum.

Une grande partie des données sur les effets secondaires de l'iode stable
provient d'études sur l'administration prolongée de fortes doses de ce produit
dans le traitement de maladies respiratoires telles que l'asthme, de même que
d'études sur des patients faisant l'objet d'examens radiologiques nécessitant
l'injection par voie intraveineuse d'agents de contraste contenant de l'iode.
Dans le cadre de ces examens, plusieurs grammes d'iode sont injectés, pouvant
entraîner de graves réactions allergiques, alors que de telles réactions sont
très peu probables lors de l'administration d'une dose orale de 100 mg. En
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Pologne, à la suite de l'accident de Tchernobyl, seules trois réactions graves
à l'iode ont été signalées parmi 18 millions de personnes ayant ingéré de l'iode
stable. Ces réactions ont eu lieu chez des adultes uniquement et elles ont été
décrites comme un bronchospasme d'origine allergique nécessitant une cortico-
thérapie par voie intraveineuse. Aucune réaction indésirable grave n'a été
signalée parmi 10,5 millions d'enfants et d'adolescents [WH90].

Dans son rapport n° 55, le NCRP estime que le risque qu'une dose quotidienne de
300 mg d'iode entraîne les réactions indésirables signalées est de 5 x 10'7. En
ce qui concerne les réactions graves, le risque devrait se situer dans la gamme
de 10"7 [NC77].

7.2.4 Avantages d'un traitement à l'iode

L'unique avantage de l'administration d'iode stable en cas d'accident de réacteur
est la prévention de l'exposition de la thyroïde à une dose déterminée d'iode
radioactif par voie d'inhalation et la réduction du risque associé à cette dose.
Afin de déterminer l'avantage d'un tel traitement, il est nécessaire d'effectuer
une évaluation quantitative du préjudice évité par rapport à l'effet défavorable
associé à l'ingestion d'iode stable. Le principal risque entraîné par les doses
thyroïdiennes envisagées en cas d'accident de réacteur entraînant le dégagement
d'iode radioactif est le développement de nodules et de carcinomes de la
thyroïde. Il est extrêmement difficile d'évaluer ce risque, étant donné que la
plupart des études portent sur les effets de l'irradiation externe plutôt
qu'interne de la thyroïde. Les études existantes semblent indiquer que
l'exposition à l'131I entraine des effets carcinogènes moindres par rapport à une
dose semblable de rayonnement externe (voir les sections 6.1 et 6.2). Un autre
facteur que l'on doit prendre en considération est la plus grande sensibilité des
personnes de sexe féminin et des jeunes à l'irradiation de la thyroïde. Le
risque relatif de cancer mortel de la thyroïde est faible comparativement à
certains autres cancers, et on indique souvent qu'il est égal à un dixième du
taux d'incidence de ces cancers. Dans son rapport n° 80, le NCRP indique un taux
excédentaire d'incidence de cancer pendant la vie à la suite de l'irradiation de
la thyroïde de 1 x 10"3 Gy"1 pour les personnes âgées de plus de 18 ans, com-
parativement à 1,5 x 10"3 Gy"* pour les personnes âgées de moins de 18 ans, et
dans son rapport n° 115, le NCPR estime que le risque projeté sur toute la vie
de cancer mortel de la thyroïde pour la population américaine est de 7,5 x 10"4

Gy"1 [NC85]. Cependant, les taux d'incidence de cancers, qu'ils soient mortels
ou non, ne reflètent pas nécessairement tous les désavantages d'un tel traite-
ment, étant donné que l'exposition au rayonnement peut également entraîner la
formation de nodules de la thyroïde qu'il est parfois nécessaire de différencier
du cancer et qui nécessitent un examen et éventuellement une intervention
chirurgicale entraînant un préjudice. L'OMS [WH90] avance que le risque total
de préjudice découlant de l'exposition à l'131I pendant la vie est de 8,4 x 10'3

Gy"1 chez les personnes âgées de moins de 20 ans et de 1,9 x 10"3 Gy"1 chez les
personnes âgées de plus de 20 ans. Le recensement de la population canadienne
effectué en 1991 indique que la fraction de la population de plus de 20 ans est
de 0,723, ce qui donne un risque total de préjudice pendant la vie pondéré pour
la population canadienne de 3,7 x 10"3 Gy"1 [(1,9 x 10"3 x 0,723) + (8,4 x 10"3 x
0,277)] . Cela signifie que pour une dose individuelle moyenne évitée de 500 mGy,
18 personnes sur 10 000 personnes exposées ne subiraient pas de graves
préjudices. Pour une dose moyenne de 50 mGy, environ deux personnes sur 10 000
ne subiraient pas de graves préjudices. Il est évident que ce niveau de dose et
de risque évités compense largement le risque entraîné par l'administration
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d'iode stable d'environ 10"7. Cependant, le processus d'optimisation n'est pas
complet étant donné que le coût des comprimés d'iode stable et le coût de leur
distribution doivent être calculés. Ces coûts sont spécifiques à l'établissement
et dépendent de la dimension de la population, de sa mobilité et de nombreux
autres facteurs tels que les réseaux de distribution qui sont peut-être déjà en
place. En conséquence, on ne peut que fournir une orientation sur la gamme de
doses pour laquelle on devrait envisager un traitement prophylactique à l'iode
stable. Lorsque les doses évitées sont inférieures à 50 mGy, l'administration
d'un traitement prophylactique à l'iode stable peut être justifiée sur le plan
individuel, mais il peut être impossible d'administrer un tel traitement en
raison de l'importance de la population et du coût. Cependant, lorsque les doses
évitées sont supérieures à 500 mGy, l'administration d'iode stable est
recommandée. Entre ces valeurs, chaque établissement devrait effectuer une
évaluation à des fins de justification et d'optimisation.

7.2.5 Durée de conservation

Les fabricants d'iodure de potassium proposent une durée de conservation
d'environ cinq ans en se fondant sur la dégradation très lente de l'iodure de
potassium et sur le fait que la plus grande partie de l'iode contenu dans les
comprimés (100 mg) continuera d'être biodisponible au cours de ce laps de temps.
Bien qu'après cinq ans la quantité d'iode biodisponible soit réduite, il faut se
rappeler qu'il suffit de seulement 30 mg d'iode environ pour bloquer la thyroïde.

En Suède, où le programme de traitement prophylactique à l'iode est en vigueur
depuis plusieurs années, les comprimés de Kl dans les dépôts centraux sont
maintenant âgés de 11 ans et leur qualité est vérifiée chaque année (aspect
visuel, concentration en potassium, en iodure, pureté, quantité d'iode libre,
quantité d'iodate, poids moyen, dureté, dégradation, solubilité). Bien que l'on
prévoie une durée de conservation de 15 ans lorsque les comprimés sont entreposés
dans des emballages-coques en aluminium dans des conditions de température et
d'humidité contrôlées, on considère qu'une période de 5 ans est raisonnable dans
les conditions qui régnent dans les foyers [NE94].

7.2.6 Surveillance d'un programme de traitement prophylactique à l'iode

Lorsque l'on implante un programme de traitement prophylactique à l'iode stable,
il est nécessaire de mettre en place un programme de surveillance pour évaluer
ses effets et son efficacité. Ce programme de surveillance devra être intégré
au plan d'urgence et a trois objectifs :

1. évaluer l'efficacité de l'administration d'iode stable
2. aider à déterminer quand cesser le traitement, et

3. surveiller les effets nocifs potentiels de l'131I et de l'iode stable.

Lorsque le groupe devant être surveillé est restreint, lorsqu'il s'agit par
exemple des responsables de l'intervention d'urgence, il est possible de
surveiller chaque individu. Cependant, lorsque la population est importante,
l'utilisation d'un échantillon représentatif est souvent l'unique solution
possible. Le processus de surveillance pendant la phase aiguë ne dure en général
que quelques jours après avoir cessé le traitement à l'iode stable, mais la
surveillance à long terme des anomalies thyroïdiennes dues au rayonnement est
parfois nécessaire pendant plusieurs décennies. Durant la phase aiguë, le
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programme de surveillance peut inclure une estimation des concentrations d'iode
sérique, le dosage de l'l3*I urinaire par 24 heures ou la mesure de l'activité
thyroïdienne à l'aide d'un compteur portatif. Dans le cadre d'un programme de
surveillance de l'exposition du public à l'iode radioactif, l'évaluation la plus
acceptable serait celle effectuée au moyen d'un compteur portatif de l'activité
thyroïdienne, étant donné que les dosages de l'13*I urinaire et sérique sont
beaucoup plus difficiles à réaliser.

Toute mesure de surveillance à long terme des effets thyroïdiens devrait être
intégrée au programme de surveillance des autres effets du rayonnement sur la
santé à la suite de l'accident.

8. LOGISTIQUE DE LA DISTRIBUTION

L'implantation d'un programme de traitement prophylactique à l'iode stable peut
jouer un rôle important dans la prévention ou dans la réduction de l'exposition
de la glande thyroïde au rayonnement en cas d'accident de réacteur dans une
centrale nucléaire ou dans tout autre établissement utilisant de l'iode
radioactif. Cependant, un tel programme ne devrait être appliqué qu'après que
avoir examiné en détail la conception et l'emplacement particuliers de chaque
réacteur, la proximité et l'importance des groupes de population dans le
voisinage, la logistique de la distribution et les risques, les coûts et les
avantages associés.

Il est évident que le traitement prophylactique à l'iode stable produit des
résultats optimaux lorsque les comprimés sont administrés peu de temps avant
l'exposition à l'iode radioactif ou dès que possible après. La période après
l'accident où il est reconnu que le public peut être exposé au rayonnement
jusqu'au moment où d'importantes quantités d'iode radioactif sont émises pour la
première fois peut être d'une demi-heure à un jour [IC84] , et nous avons montré,
ailleurs dans le présent document, que certains réacteurs sont conçus de manière
que l'exposition soit retardée de 24 heures. Les méthodes de distribution
doivent faire en sorte qu'il soit possible d'administrer le produit en temps
opportun.

Les avantages et les désavantages des diverses méthodes de distribution sont
indiqués ci-dessous :

8.1 Prédistribution

L'iode stable est distribué avant que l'accident ne se produise. Habituellement,
le produit est distribué au domicile des personnes situées à proximité du
réacteur nucléaire. Des dispositions particulières peuvent également être prises
pour que l'iode stable soit rapidement mis à la disposition des travailleurs à
l'intérieur de l'établissement et des responsables de l'intervention d'urgence
à l'extérieur de l'établissement durant la phase initiale d'un accident grave de
réacteur. En cas d'accident, les résidents de la localité sont informés de
prendre leurs comprimés d'iode stable selon la prescription au moyen d'un système
de sonorisation ou par des préposés.

Le principal avantage de la prédistribution du produit est son administration
rapide. Que l'iode stable soit expédié aux résidents ou livré directement à leur
domicile, des renseignements pertinents et un mode d'emploi accompagnent toujours
le produit. Cette méthode permet d'informer le public sur les procédures
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d'urgence mises en place avant un accident nucléaire et sur les protocoles
d'intervention d'urgence mis en oeuvre lorsqu'un accident se produit. Elle est
particulièrement efficace dans les régions peu peuplées ou dans les régions où
des conditions météorologiques ne permet pas la distribution en temps opportun.

L'un des désavantages de cette méthode est la distribution incomplète du produit.
Il est nécessaire de mettre en place un système de distribution complexe pour
assurer que tous les résidents d'une région disposent d'iode stable à des fins
prophylactiques. L'augmentation ou la migration de la population, la perte des
comprimés et la limite de conservation du produit doivent être pris en compte.
En outre, l'entreposage, la récupération et le remplacement du produit sont
difficiles à contrôler, étant donné que chaque famille est responsable de la
gestion de ses propres comprimés d'iode stable.

D'autres désavantages sont l'administration inappropriée du produit et l'anxiété
provoquée. L'iode stable peut être administré dans des situations inadéquates
causées par d'autres événements tels que des accidents ordinaires. Les parents
peuvent administrer leurs propres comprimés à leurs enfants en croyant à tort que
cela leur conférera une protection additionnelle.

8.2 Fostdistributlon

L'iode stable est distribué après que l'accident se soit produit. Le produit est
alors distribué aux résidents à leur domicile ou à des emplacements désignés.
Il peut également être distribué aux familles dans des centres d'évacuation
d'urgence établis au moment de l'accident.

Cette méthode assure l'administration appropriée de l'iode stable et permet
d'informer directement les résidents sur d'autres méthodes d'intervention
d'urgence au moment de l'accident, réduisant ainsi les conceptions erronées et
l'anxiété. Cette méthode de distribution est rentable dans les centres urbains
et dans les régions très peuplées où il existe une forte probabilité d'atteindre
tous les habitants de la région touchée. Cependant, elle nécessite une
planification minutieuse ainsi que des conditions météorologiques favorables pour
garantir l'administration rapide du produit à la suite d'un accident de réacteur.

8.3 Prédistribution sélective

L'iode stable est distribué à des groupes particuliers, tels que les écoles, les
hôpitaux et d'autres établissements, avant qu'un accident ne se produise. Cette
méthode de distribution est peut-être la plus rentable dans les régions très
peuplées. Étant donné que l'évacuation des personnes hospitalisées et des
enfants peut prendre beaucoup de temps, la prédistribution à ces groupes
critiques assure leur protection.

9. MÉTHODES ACTUELLES DE DISTRIBUTION

9.1 Situation prévalant au Canada

Au Canada, il incombe principalement aux autorités provinciales et municipales
d'assurer la sécurité et la santé du public en cas d'urgence nucléaire. Trois
provinces (l'Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick) ont mis au point des
plans d'urgence pour protéger le public contre le rayonnement en cas de grave
accident de réacteur. L'établissement de tels plans d'urgence est adapté à
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chaque établissement, et aucun plan uniforme ne peut être adopté à l'échelle
nationale. Cependant, il existe des différences fondamentales dans les principes
et pratiques de base utilisés dans les plans existants. Par exemple, les mesures
de protection sont fondées sur les «doses projetées» dans certains plans et sur
les «doses évitées» dans d'autres plans. Les niveaux d'intervention établis pour
certaines mesures de protection, telles que la protection dans des abris et
l'évacuation, varient; la superficie des zones de planification d'urgence autour
des centrales nucléaires diffère selon les plans, etc.

La planification d'urgence à l'échelle nationale doit se fonder sur les mêmes
principes de protection contre le rayonnement. Selon les conseillers médicaux
de la CCEA, les lignes directrices régissant l'administration de l'iode stable
doivent s'inspirer de deux principes généraux :

i) le traitement prophylactique à l'iode est justifié car il réduit le risque
d'exposition de la thyroïde au rayonnement;

ii) le programme de traitement prophylactique à l'iode devrait être réalisable
sur le plan logistique de façon rentable et fournir un niveau optimal de
radioprotection.

Les plans d'urgence contre le rayonnement mis en oeuvre au Nouveau-Brunswick
prévoient la prédistribution d'iodure de potassium. Cette mesure est très peu
coûteuse car il n'existe que quelques centaines d'habitants dans un rayon de dix
kilomètres autour de la centrale nucléaire.

Initialement le plan d'urgence au Québec prévoyait une prédistribution pour les
travailleurs du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour, adjacent à la centrale
Gentilly 2, de même que pour la population dans un rayon de 3 km de la centrale.
Une postdistribution était également prévue dans un rayon de 10 km de la centrale
pour le reste de la population [PM94]. Une révision du plan d'urgence est
actuellement en cours et les modalités d'application du traitement prophylactique
à l'iode stable seront revues à la lumière des recommandations internationales
les plus récentes et en tenant compte, parmi les scénarios d'accidents
spécifiques à Gentilly 2, de ceux pouvant nécessiter l'application de cette
mesure de protection.

La politique actuelle du gouvernement ontarien est de s'assurer que l'iode stable
soit disponible à des fins d'ingestion au moment du dégagement de l'iode
radioactif durant un accident. Le ministère ontarien du Solliciteur général a
établi qu'il incombe à la municipalité et à l'exploitant de s'assurer que de
l'iode stable puisse être distribué dans un rayon de trois kilomètres autour de
l'établissement dans un délai de quatre heures à partir du moment où l'accident
s'est produit.

Pour Ontario Hydro, le traitement prophylactique à l'iode consiste en la
postdistribution dans des centres désignés au moment de l'accident et en une
prédistribution sélective dans des points de rassemblement publics comme les
écoles, les hôpitaux, etc. Les taux de croissance et de migration élevés de la
population ont été des considérations importantes. Les comprimés d'iodure de
potassium (130 mg) sont stockés à des fins de distribution.

Les Laboratoires de Chalk River d'EACL appliquent actuellement un programme de
postdistribution de l'iode à des fins prophylactiques et de prédistribution
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sélective. EACL garde des stocks d'iodure de potassium dans ses laboratoires pour
utilisation par le public en cas d'accident. Des discussions sont actuellement
en cours entre EACL et les municipalités.

Dans certaines provinces, les municipalités sont préoccupées par les initiatives
provinciales visant à les obliger à assumer les coûts et les responsabilités
rattachés à la distribution de l'iodure de potassium. Les municipalités
souhaitent la mise en place de programmes de distribution d'iode à des fins
prophylactiques adaptés à chaque installation, sur lesquels elles peuvent exercer
un contrôle et dans lesquels les habitants ont confiance.

9.2 Administration de l'iode A titre prophylactique dans d'autres pavs

Aux États-Unis, la dose habituelle utilisée est de 130 mg d'iodure de potassium
(100 mg d'iode stable). Les données existantes [Cr84] indiquent que trente états
sont opposés à la postdistribution d'iode stable, c'est-à-dire après qu'un
accident nucléaire soit produit. Seuls sept États sont prêts à envisager cette
possibilité. L'État du Tennessee est le seul qui a distribué de l'iode stable
à ses résidents en prévision d'un tel accident, avec un taux de succès de 66 X
[Fo83]. Il est intéressant de noter que six États ont déclaré qu'ils ne
distribueraient pas d'iode stable aux responsables de l'intervention d'urgence
en cas d'accident nucléaire. La politique de la U.S. Nuclear Regulatory
Commission recommande de stocker de l'iodure de potassium et de le distribuer aux
responsables de l'intervention d'urgence, mais ne recommande pas la prédistribu-
tion ou l'entreposage pour le grand public [US94].

La Suède a adopté une politique de prédistribution de Kl dans la zone interne
d'urgence de 12-15 km. Les plans prévoient également une postdistribution dans
un rayon de 50 km dans l'éventualité d'un accident grave. En Belgique, le Kl est
distribué aux familles et aux centres cibles.

En Finlande, les comprimés de Kl sont stockés dans un rayon de 20 km autour des
centrales nucléaires, et certaines collectivités ont entrepris de les distribuer
aux familles. L'Allemagne stocke ses comprimés dans les établissements situés
dans un rayon de 10 km autour des réacteurs, qui les mettent à la disposition du
public.

Électricité de France stocke l'iode stable dans chaque centrale nucléaire. Le
Commissariat de l'Énergie atomique dispose de 60 000 comprimés, et 100 000
comprimés sont stockés au ministère de la Santé et distribués par la Croix-Rouge
en cas d'accident.

En résumé, la plupart des pays semblent avoir opté pour la prédistribution
sélective et dans une plus ou moins grande mesure, pour la postdistribution.

10. RÉSUMÉ DES FACTEURS INFLUANT SUR LE TRAITEMENT PROPHYLACTIQUE
À L'IODE STABLE

a) Dose évitée

La dose évitée grâce à l'administration d'iode stable est un élément clé dans le
processus d'optimisation et dans la décision de conseiller ou non l'ingestion
d'iode stable. En règle générale, la CIPR [IC91b] ne conseille pas l'ingestion
d'iode stable lorsque la dose évitée pour la population est inférieure à 50 mGy,
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mais elle le conseille lorsqu'elle est de 500 mGy ou plus. Cette règle empirique
s'applique à un large secteur de la population. Lorsqu'il s'agit du personnel
de l'établissement et des responsables de l'intervention d'urgence À l'extérieur
de l'établissement, la dose évitée est parfois difficile à calculer étant donné
que les activités de ces groupes ne sont pas facilement prévisibles et que le
nombre de leurs membres est réduit. Dans ces circonstances, on recommande que
ces groupes reçoivent d'emblée de l'iode stable au moment de l'accident, et non
en fonction de la dose évitée.

b) Population à risque

La taille de la population, sa mobilité et sa distribution jouent un rôle dans
le choix de la méthode de distribution. Lorsque la population est très stable
ou qu'elle est petite et dispersée sur une grande étendue, la prédistribution est
souvent l'unique possibilité. En revanche, s'il s'agit d'une population plus
grande et mobile, la distribution au moment de l'accident peut être une solution
valable. Les groupes spéciaux tels que les enfants peuvent être plus sensibles
aux effets du rayonnement, ou il peut être plus difficile d'évacuer les personnes
hospitalisées. Dans ces groupes, la prédistribution sélective est souvent
l'unique solution pour assurer une protection maximale.

c) Temps disponible

Le temps disponible pour assurer une distribution efficace est souvent
déterminant dans le choix de la méthode de distribution. Étant donné la
conception des centrales CANDU à plusieurs réacteurs, il est des plus probables
qu'en cas d'accident, l'émission de radionucléides gazeux et volatils dans
l'atmosphère n'aurait lieu que dans un délai de 24 heures. Dans un tel cas, on
peut davantage envisager la distribution au moment de l'accident que si l'on ne
disposait pas d'un tel délai. Celui-ci permet également de mieux coordonner
toutes les mesures de protection.

Pour une centrale de type CANDU unitaire, sans enceinte sous vide «vacuum
building», les accidents les plus probables feront en sorte que le confinement
ne sera pas endommagé et que les rejets contrôlés retarderont suffisamment
l'exposition pour permettre la distribution des comprimés d'iode stable.
Cependant, pour une centrale de type CANDU unitaire comme Gentilly 2, les
accidents qui justifieraient le traitement prophylactique à l'iode stable sont
des scénarios où le confinement ne serait pas fonctionnel. Les rejets à
l'environnement seraient alors immédiats et les délais avant expositions de la
population ne seraient pas suffisants pour permettre une distribution des
comprimés après alerte. Dans ces situations, la prédistribution deviendrait
alors le seul mode possible d'application du traitement prophylactique à l'iode
stable.

d) Faisabilité

De nombreux autres facteurs influent sur le choix de la méthode de distribution
de l'iode stable, notamment la disponibilité d'un réseau de distribution déjà
établi, les conditions climatiques et l'efficacité du système de communication.
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e) Gestion et contrôle

Les installations d'entreposage, la durée de conservation du produit, la
disponibilité des stocks, le remplacement des comprimés dont la date de
péremption est dépassée et la prise de dispositions en vue de remplacer les
comprimés perdus doivent être pris en considération lorsque l'on détermine la
logistique de la distribution. On notera que même lorsque l'on choisit la
méthode de prédistribution, il est nécessaire de disposer d'une réserve de
comprimés pour remplacer ceux dont la date de péremption est dépassée et ceux qui
ont été perdus. 11 faudra ainsi mettre en place un programme de remplacement.

Avant d'établir un programme de traitement prophylactique à l'iode, il est
conseillé de déterminer la méthode qui offre le niveau optimal de radioprotection
et la méthode ou la combinaison de méthodes la plus facilement applicable sur le
plan logistique, tout en étant rentable.

11. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

1. Le traitement prophylactique à l'iode stable comporte un risque minimal et
permet de minimiser la dose à laquelle la thyroïde est exposée si le
produit est ingéré en temps voulu, c'est-à-dire pas plus de six heures
après l'exposition.

2. L'iode stable ne devrait être utilisé que pour éviter l'exposition à
l'iode radioactif par voie d'inhalation au cours de la phase initiale de
l'accident. Il ne permet pas de réduire l'exposition de la thyroïde par
voie alimentaire à une phase ultérieure de l'accident.

3. La décision d'amorcer un traitement oral à l'iode stable ou de cesser
celui-ci devrait être fondée sur les principes de radioprotection énoncés
aux sections sur la justification et l'optimisation. Une telle décision
devrait être réalisable sur le plan de la logistique, être rentable et
fournir un niveau optimal de radioprotection. Il s'agit, par conséquent,
d'une mesure spécifique du site.

4. L'administration d'iode stable est recommandée lorsque la dose évitée est
supérieure à 500 mGy. À des doses thyroïdiennes évitées de 50 à 500 mGy,
une évaluation, spécifique du site, de justification et d'optimisation
devrait être réalisée. À des doses évitées inférieures de 50 mgy,
l'administration d'iode stable peut être justifiée sur le plan individuel.

5. La dose d'iode stable devrait être conforme aux recommandations de l'OMS :
nouveau-né : 12,5 mg, nourrisson : 25 mg, enfant : 50 mg, adulte : 100 mg.
Lorsqu'on utilise une fraction de comprimé pour les nouveau-nés ou les
nourrissons, on peut dissoudre le comprimé dans du jus de fruit ou dans de
l'eau et administrer une quantité appropriée de solution à l'enfant.

6. Il est nécessaire d'intégrer le traitement prophylactique à l'iode stable
dans un plan d'urgence global qui devrait être simple, efficace et souple.
Comme les autres mesures de protection, les plans devraient inclure des
dispositions pour mettre fin à l'intervention.
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7. Les renseignements sur les procédures d'urgence telles que la mise à
l'abri, l'évacuation et l'administration d'iode stable à titre
prophylactique devraient être mis à la disposition des médecins et les
autres dans les zones de planification d'urgence autour des centrales
nucléaires.

8. La prédistribution devrait être la méthode adoptée pour le personnel de la
centrale nucléaire et pour les responsables de l'intervention d'urgence à
l'extérieur de la centrale nucléaire, qui peuvent être exposés pendant de
plus longues périodes. Il est recommandé que l'ingestion systématique
d'iode stable dans ces groupes se fasse au moment de l'accident plutôt que
de fonder l'administration sur la dose évitée.

9. Lorsqu'on juge qu'il est nécessaire d'administrer de l'iode stable à la
population générale, cette mesure de protection devrait être appliquée à
toutes les couches de la population.

10. La prédistribution devrait être la méthode adoptée dans les régions peu
peuplées, où les facteurs démographiques clés, tels que les taux de
migration et de croissance de la population, sont bien connus.

11. Là où la chose est possible, la postdistribution devrait être entreprise
dans les régions les plus densément peuplées dans les centres d'évacuation
d'urgence et elle devrait être combinée à la prédistribution sélective aux
établissements comme les écoles, les hôpitaux et les foyers de soins
infirmiers.

12. Le système de distribution adopté devrait inclure des dispositions pour la
mise en place d'un programme de remplacement.

13. Dans le cadre du plan d'urgence, des dispositions devraient être prises en
vue d'examiner les divers aspects du plan pour s'assurer qu'ils sont
conformes aux critères actuels sur lesquels sont fondées les décisions et
qu'aucune modification importante des paramètres tels que la conception de
la centrale nucléaire, la dimension de la population ou la fiabilité de la
centrale nucléaire n'a été effectuée.
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