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Avant-propos
Les bénéfices tirés parla médecine de l'utilisation

des rayonnements ionisants sont remarquables.

Mais la radioactivité suscite de plus en plus de

questions, voire d'inquiétudes auprès du public.

En tant que médecin, vous pouvez être amené

à donner à vos patients des informations

sur les effets sanitaires des rayonnements ionisants,

sur la radioactivité naturelle ou sur les effets

de Tchernobyl. Vous pouvez aussi, bien que

la probabilité en soit faible, vous trouver, sans

le savoir,face à un sujet irradié accidentellement.

Eu égard à la rareté de ces accidents, la pathologie

des rayonnements ionisants est peu connue

chez les professionnels de la santé ; les erreurs

de diagnostic sont donc possibles. Pour vous

aider à faire face à ces différentes situations,

l'IPSN peut être une source d'information rapide.

Ses médecins, ses physiciens, ses biologistes sont

à votre disposition.

Dr Patrick Gourmelon
Chef du département de protection
de la santé de l'homme (IPSN).
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L'exposition aux rayonnements ionisants

La radioactivité :
sources, doses, effets

Nous vivons dans un monde radioactif, qui nous soumet en permanence
à une irradiation naturelle estimée, en France, à 2 à 3 millisieverts (mSv) par an

en moyenne. Si l'on ajoute la radioactivité artificielle, l'irradiation moyenne atteint,
en France, 4 mSv par an pour chaque individu.

Quelques doses : un vol Paris-Tokyo : 0/1 mSv ; un an à Paris : 0,7 mSv,
à Limoges : 1,3 mSv, à La Paz : 2,7 mSv ; un jour à bord de Mir : i mSv.

À l'heure actuelle, les effets sur la santé huma ine d'une exposition à
des doses inférieures à 100 ou 200 mSv font l'objet de débats scientifiques.

Radioactivité naturelle
(58 % de la dose totale reçue)
Elle est découverte par Henri
Becquerel, Pierre et Marie
Curie en 1896.
Le rayonnement cosmique
(7 %) provient de l'espace et
augmente rapidement avec
l'altitude (la couche atmo-
sphérique protectrice devient
moins épaisse). Un monta-
gnard habitant à 1000 m
d'altitude reçoit une dose
supérieure de 20 % à un
pêcheur habitant au bord de

la mer. À l'altitude de croi-
sière d'un avion à réaction, le
rayonnement cosmique est
150 fois plus important qu'au
niveau de la mer.
Le rayonnement tellurique
(11 %) a pour origine la forma-
tion de la terre et la naissance
des chaînes de radionucléides
primordiaux (uranium, tho-
rium et potassium). Nous
sommes donc exposés direc-
tement aux rayonnements
provenant des roches de sur-
face ainsi que des briques et
du béton fabriqués à partir de
matériaux extraits du sol. Ce

rayonnement est plus impor-
tant dans les régions grani-
tiques.
Le radon (34 %), gaz naturel
radioactif, est la principale
source d'exposition naturelle.
Il provient de la désintégration
de l'uranium présent dans la
croûte terrestre. Le radon et ses
descendants solides sont inha-
lés; ils émettent des rayonne-
ments ce peu pénétrants, mais
qui irradient les cellules les plus
sensibles des bronches et peu-
vent induire un cancer bron-
chique. Des cas ont été consta-
tés chez les travailleurs des
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Unités de mesure
OLe becquerel (Bq), qui mesure la radioactivité, correspond à la désintégration d'un atome radioactif

par seconde.
OLe gray (Gy), qui mesure la quantité d'énergie absorbée par la matière, correspond à l'absorption

d'un joule par kilogramme.
oLe sîevert (Sv), qui évalue les dégâts biologiques subis par les tissus vivants, permet de comparer

les effets de rayonnements dont l'efficacité biologique est différente. Un sievert correspond
à un gray, multiplié par un facteur de qualité égal à un pour les photons (X, y) et [3, à 20 pour les a
et de 5 à 20 pour les neutrons (selon leur énergie).



mines d'uranium. Le radon peut
s'accumuler dans les espaces
clos, comme les maisons. Pour
réduire sa concentration, il faut
ventiler les pièces et les sous-
sols, améliorer l'étanchéité des
murs et des planchers.
Les eaux minérales et les ali-
ments (6 %). Les substances
radioactives de la croûte ter-
restre sont naturellement
absorbées par les plantes et
les animaux. Elles se dissolvent
aussi dans l'eau. Nos aliments et
nos boissons sont par consé-
quent légèrement radioactifs.
Le potassium 40 et le carbone 14
qu'ils contiennent se fixent
dans les tissus et les os.

Radioactivité artificielle
(42 % de la dose totale reçue)
Elle a été découverte par Frédé-
ric Joliot et Irène Curie en 1934.
Principale source d'exposition
artificielle, l'exposition médi-
cale (41 %) est essentiellement
constituée par le radiodiagnos-
tic et la radiothérapie. Les
essais nucléaires atmosphé-
riques effectués dans les années
50 et 60 et l'industrie représen-
tent seulement 1 % de la dose
moyenne annuelle reçue.

Dans le domaine énergétique
80 % de l'électricité produite en
France est d'origine nucléaire.
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LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE CIVAUX.
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LES SOURCES DE LA RADIOACTIVITE.

Dans les centrales nucléaires,
la radioprotection des tra-
vailleurs repose sur une orga-
nisation et des procédures de
contrôle rigoureuses. Le fonc-
tionnement des installations,
les rejets dans l'environne-
ment et le transport de
matières radioactives sont
très réglementés.
Les incidents pouvant affecter
la santé du personnel sont
communiqués à la médecine
du travail, qui prend en
charge le suivi des personnes
exposées.

Dans d'autres domaines :
industrie non nucléaire,
recherche
Ces secteurs sont infiniment
moins sensibilisés aux risques
liés à la radioactivité. La proba-
bilité de survenue d'un acci-

dent s'en trouve accrue, et
celui-ci sera plus difficile à dia-
gnostiquer (on pense moins à
cette étiologie). L'usage banalisé
de sources radioactives de
petites dimensions dans le bâti-
ment, l'agro-alimentaire ou la
chimie entraîne des accidents
plus fréquents que dans les cen-
tra les nucléaires.

— Irradiation agro-alimentaire
Elle permet une meilleure
conservation des produits en
empêchant la germination
des bulbes et tubercules ; en
éliminant les insectes para-
sites des céréales, des fruits
et des légumes frais ; en pas-
teurisant et débactérisant le
poisson et la viande.



L'exposition aux rayonnements ionisants

-Traitements stérilisants pour
l'éradication d'insectes nui-
sibles, comme la mouche tsé-
tsé {via la stérilisation des
mâles) ; pour protéger cer-
tains éléments du patrimoine;
comme la momie de Ram-
sès 11 ; pour stériliser certains
matériels médicaux.

LA RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE, AUTRE
FACTEUR DE RISQUE.

-Traitements muta gènes
Ils permettent d'obtenir une
meilleure résistance aux mala-
dies du blé, de l'orge ou du riz
{via les mutations génétiques
induites par l'exposition aux
rayonnements ionisants).

Détecteurs à ionisation, comme
les détecteurs d'incendie;
dosage de grisou.
- Datation archéologique au
carbone 14
- Radiographie industrielle des-
tinée à la vérification des sou-
dures de pièces métalliques en
métallurgie, dans le bâtiment,
en aéronautique, etc.
-Jauges à radio-isotopes pour
mesurer le niveau d'un liquide
lors du remplissage d'un réser-
voir ou de silos.
- Irradiation industrielle pour
la fabrication de matériaux
plus résistants (prothèses,
câbles électriques, pièces pour
l'aéronautique).

L'irradiation peut être:
- externe : la source de rayon-
nement n'est pas en contact
direct avec la personne ;
- interne : le radioélément
pénètre à l'intérieur de l'orga-
nisme soit par une brèche cuta-
née, soit par ingestion, soit par
inhalation. On parle alors de
contamination.

Des effets dépendant
de la dose reçue
Les effets des rayonnements
ionisants sur l'organisme va rient
en fonction de la dose reçue, elle-
même conditionnée par diffé-
rents facteurs :
- la source : quantité de radio-
activité, énergie, efficacité bio-
logique du rayonnement ;
- l e mode d'exposition :temps,
fractionnement, débit ;
- la cible: tissus ou organes
touchés (jusqu'au corps entier),
volume irradié, âge et radio-
sensibilité de l'individu.

Deux types d'effets biologiques
Les effets déterministes, dus
essentiellement à la destruc-
tion massive des cellules de
l'organisme, apparaissent à
partir d'une dose-seuil,variable
selon l'organe ou le tissu, et
sont d'autant plus sévères que
la dose est élevée. En fonction
de la dose et de l'organe touché,
le délai d'apparition des symp-
tômes varie entre quelques
heures (nausées, radiodermites)
et plusieurs mois (cataracte).
Des effets secondaires peuvent
même être observés des années
après une irradiation (fibroses).

La radiosensibilité est
variable selon les individus
1 % des cancéreux traités par
radiothérapie présentent
une radiosensibilité supérieure
à la moyenne. Le taux est
estimé à 1 pour 1 000 dans
la population générale.

Les effets aléatoires (ou sto-
chastiques), associés à la
transformation des cellules
plus qu'à leur destruction,
sont fondamentalement dif-
férents des précédents. Ici,
c'est la probabilité d'appari-
tion de l'effet qui augmente
avec la dose. Le délai d'appari-
tion après l'exposition est de
plusieurs années. Il s'agit prin-
cipalement de leucémies et
de cancers solides (du pou-
mon, de la thyroïde, des voies
digestives et urinaires, etc.),
mais aussi d'autres patholo-
gies thyroïdiennes.
Une pathologie radio-induite
n'a pas de signature particu-
lière: il n'existe pas de mar-
queur biologique permettant



de différencier, par exemple,
un cancer bronchique dû au
tabacd'un cancer bronchique
radio-induit.

Faibles doses : la controverse
Les risques liés aux faibles
niveaux d'exposition, en l'ab-

Les rayonnements ionisants
o Rayonnement a : faible

pénétration dans l'air. Une
feuille de papier l'arrête.

o Rayonnement (3 : assez
faible pénétration. Arrêté
par une feuille d'aluminium.

o Rayonnements y et X :
grande pénétration, en fonc-
tion de l'énergie du rayon-
nement. Arrêtés par une
forte épaisseur de béton
ou de plomb.

o Neutrons : arrêtés par une
forte épaisseur de béton,
d'eau ou de paraffine.

ABERRATIONS CHROMOSOMIOUES LIÉES À UNE EXPOSITION.

sence d'effets directement
mesurables, sont estimés en
extrapolant les données issues
de Hiroshima et de Nagasaki,
des patients soumis à la radio-
thérapie et de l'expérimen-
tation animale, pour lesquels les
paramètres de l'exposition
(dose, débit de dose,fractionne-
ment) sont très différents.
Même s'il existe une relation
linéaire vérifiée entre exposition

PÉNÉTRATION DES DIFFÉRENTS TYPES DE RAYONNEMENTS DANS L'ORGANISME HUMAIN.

a

ÉPIDERME

DERME

HYPODERME

MUSCLES

oo

aux rayonnements ionisants et
excès de cancers, cette relation
n'a pas été démontrée, à ce jour,
pour les très faibles doses.

Les effets psychologiques
La radiophobie: 12% des
patients français suivis à l'Ins-
t i tut Curie, depuis 1951, pour
suspicion d'irradiation en sont
atteints. Un tiers présente des
symptômes psychiatriques
graves et évidents. Les deux
autres tiers ont travaillé ou
vivent à proximité de sources
de radioactivité ; ils décrivent
précisément un accident censé
les avoir contaminés. Le bilan
approfondi (dosimétrie, exa-
men des mécanismes de
réparation de l'ADN, etc.) se
révèle négatif.

Le syndrome post-trauma-
tique des populations vic-
times d'accidents nucléaires
(Three Mile lsland,en i97g,Tcher-
nobyl, en 1986). Sont essentielle-
ment touchés : les intervenants
(travailleurs et liquidateurs), les
femmes enceintes et les mères
de jeunes enfants, les victimes
irradiées. Les symptômes anxio-
dépressifs et psychosoma-
tiques sont réductibles par un
soutien psychologique et une
restauration du cadre dévie.



Les expositions médicales
La quasi-totalité de l'irradiation artificielle subie par la population est d'origine

médicale et 70 % des travailleurs « professionnellement exposés » sont
des professionnels de santé : le prescripteur doit donc rester vigilant.

Les trois principales utilisations médicales des rayonnements ionisants sont :
- l e radiodiagnostic (radiographie,tomodensitométrie,radiologie

interventionnelle),qui délivre une irradiation externe ;
- l a médecine nucléaire(scintigraphie,thérapeutiques

par radio-isotopes), qui délivre une irradiation interne ;
- la radiothérapie, qui délivre une irradiation externe ou interne (curiethérapie).

Le rapport rendu public par le
secrétariat d'État à la Santé
en juin 1999 pointe, en
France, un abus d'examens
radiologiques (70 millions
par an ; 50 à 60 millions
selon la Société française de
radiologie) sans équivalent en
Europe, et un excès de doses
reçues par les patients en rai-
son d'appareils parfois obsolètes
ou du moins mal réglés.

IRelativiser
L'irradiation subie à l'occasion
d'un cliché pulmonaire, qui
constitue plus du tiers de l'ac-
tivité radiologique en France,
engendre une dose de l'ordre
de 0,1 à 0,2 mSv.
La vie in utero et l'enfance
sont les deux stades les plus
sensibles aux rayons X. On ne
peut actuellement exclure un
excès de leucémies pour des
expositions in utero de l'ordre
de 10 à 20 mSv.

Les doses du radiodiagnostic
Les doses délivrées lors d'un
examen dépendent de plusieurs
facteurs : qualité de l'appareil
et « façon de faire » (des écarts
de 1 à 20 ont pu être observés),
mais aussi zone d'exposition
considérée. De plus, certains
examens sont beaucoup plus
irradiants que d'autres, par
exemple le scanner céphalique
(40 mSv).

Exemple : l'examen du thorax
o Cliché standard de face :
- dose à la peau : 1,5 mSv ;
- dose à mi-épaisseur : 0,5 mSv ;
- dose à l'utérus : 0,01 mSv.
o Tomodensitométrie
- dose à la peau : 30 mSv ;
- dose au volume : 15 mSv ;
- dose à l'utérus : 0,2 mSv.

LE SCANNER, L EXAMEN LE PLUS IRRADIANT.

Améliorer le rapport

Les scanners irradient beau-
coup plus que la radiologie
conventionnelle ; leur irradia-
tion peut représenter, en une
seule fois, l'équivalent de plu-
sieurs années de rayonne-
ments naturels. C'est un argu-
ment supplémentaire pour
refuser cet examen aux



patients qui l'exigent, notam-
ment dans le contexte des
lombalgies,où le scanner n'est
indiqué que pour les scia-
tiques compliquées.
D'un centre à l'autre, la quaIité
des appareils est très variable.
Sur 1 ooo mammographies
contrôlés, un quart ne répond
pas aux critères de qualité
requis.» Le contrôle de qualité
doit être généralisé, et des
doses de référence doivent
être fixées pour l'irradiation »,
prévoit une directive euro-
péenne applicable en France à
partir de mai 2000.
En revanche, l'IRM est un exa-
men non irradiant.

(Les risques de (a radiofo-

Elle délivre des doses impor-
tantes aux patients, mais
aussi aux opérateurs médi-
caux. Une heure de scopie
équivaut à une dose de 5 ou
6 Gy à la peau, et entraîne
l'apparition de dermites.

" Les risques

Elle est beaucoup moins utili-
sée que la radiographie et l'in-
jection dans l'organisme de
radioéléments met en jeu des
doses plus faibles. Néanmoins,
un patient traité par l'iode
radioactif pour un cancer thy-
roïdien ou une hyperthyroïdie
élimine le radioélément par la
salive, la transpiration et sur-
tout les urines. Des précau-
tions d'éloignement et d'hy-
giène (éviter, par exemple, de
partager les mouchoirs, la
brosse à dents, etc.) sont néces-
saires pendant quelques jours

Les risques pour le fœtus
o Embryogenèse V

-jusqu'à J10 : tout ou rien
(avortement précoce ou
grossesse normale) ;
- de J10 à J 60 : risque
tératogène;
- de J 60 à la fin de
la grossesse : risque pour
le système nerveux central.

o Cancérogenèse
Leucémie : risque < 1 %
pour 200 mGy.

o Risque génétique à transmis-
sion héréditaire (jamais observé
à ce jour chez l'homme).

o Attitude recommandée en
cas de grossesse :
- dose < IOO mGy : rassurer ;
- dose > 200 mGy : proposer
l'IVG ;
- entre 100 et 200 mGy :
choix à discuter.

Conclusion : la prudence recom-
mande d'éviter tout examen
radiographique non urgent
chez la femme enceinte
ou susceptible de l'être.

vis-à-vis des enfants de moins
de 15 ans et des femmes
enceintes. Une information
spécifique est fournie à ces
patients dans les services de
médecine nucléaire.

Les risques

La radiothérapie délivre des
doses cumulées généralement
élevées, de plusieurs dizaines
de grays.
Plus de la moitié des malades
cancéreux (soit 140 000 per-
sonnes environ par an en
France) bénéficient d'une
radiothérapie à visée curative
ou palliative. La moitié des
patients guéris de leur cancer
le doivent, en partie ou en

totalité, à la radiothérapie.
Mais les risques de dermites
ou de fibroses radio-induites
existent. Ils sont variables
selon la sensibilité du patient
II peut s'agir aussi de l'appari-
tion retardée de cancers secon-
daires ; ce risque diminue avec
l'âge des patients.
Plus de 300 appareils de
radiothérapie sont en fonc-
tionnement en France.

Les risques
pour le personnel
«posé (médical
et non médical)
La limite de dose est de 100 mSv
en 5 ans pour le personnel pro-
fessionnellement exposé aux

UN EXEMPLE D EXAMEN DE DOSIMÉTRIE
SUR UN TRAVAILLEUR EXPOSÉ.

radiations ionisantes ; soit
20 mSv par an en moyenne,
avec un maximum toléré de
50 mSv pour une année don-
née. Cela correspond à une
dose maximale de 1 Sv pour
50 ans de vie professionnelle.
Ces normes de radioprotec-
tion impliquent une sur-
veillance stricte de ce person-
nel, porteur de dosimètre,
suivant des protocoles de
manipulation rigoureux, et
régulièrement contrôlés.



L'exposition aux rayonnements ionisants

Les accidents
Irradiation externe et contamination peuvent toucher tout le monde.

Il faut y penser, en particulier chez un travailleur utilisant l'une des nombreuses
applications industrielles de la radioactivité.

Lors d'une irradiation externe, la dose reçue ne correspond qu'au temps
pendant lequel s'est produite l'exposition.

Lors d'une contamination, l'exposition résulte de sources situées à l'intérieur
(ou au contact) de l'organisme. Elle continue donc au-delà du moment où a eu
lieu l'accident, mais décroît en fonction de la période radioactive de l'élément

incorporé et de son métabolisme.
Irradiation accidentelle: 28 cas dits « sévères » ont été observés, depuis

1951, à l'Institut Curie (patients français et étrangers).

Les accidents, notamment
ceux impliquant l'environne-
ment, comme à Tchernobyl
(1986), sont rares.
En France, c'est l'Est du pays
qui a été le plus touché par le
nuage radioactif. La contamina-
tion des sols a été faible, mais
elle est encore mesurable aujour-
d'hui. Les doses reçues ont géné-
ralement été inférieures à 1 %
de la dose moyenne annuelle
due à l'exposition au rayonne-
ment naturel. Mais des doses
supérieures ont pu être reçues,
par exemple dans les Vosges et
le Haut-Var, où le gibier et les
champignons ont parfois pré-
senté des niveaux de contami-
nation élevés : 2 000 Bq/kg
pour les sangliers, 3 000 Bq/kg
pour les champignons. La
consommation occasionnelle
de ces produits conduit cepen-
dant à des doses extrêmement
faibles, très inférieures à 1 mSv
paran.

Le premier accident
de source, en 1897
o La présence d'un échan-

tillon radioactif dans la
poche de veste d'Henri
Becquerel semble induire
un érythème abdominal.

o Contre-expérience : en
changeant l'échantillon
de poche, on constate que
l'érythème change de côté.

o Vérification : Pierre Curie
prend l'échantillon dans sa
poche. L'érythème se produit.

Les accidents dus à la manipu-
lation hasardeuse de sources
radioactives (qui sont utilisées
couramment dans tous les sec-
teurs industriels et en milieu
médical) sont moins rares. Ils
peuvent se produire en milieu
professionnel ou public (lors de
perte ou de vol de ces sources).
ilyaquelquesannées,en France,
l'installation d'un appareil de
radiothérapie dans un hôpital a
été à l'origine de manipulations

malencontreuses entraînant la
chute à terre d'une source radio-
active. L'ayant ramassée sans
précaution, un professionnel a
dû être amputé des deux mains.

Le syndrome aigu d'irradiation
globale
II est rare. À Tchernobyl, il a tou-
ché les intervenants immé-
diats, dont 28 sont morts en
quelques semaines. Il se déroule
en 3 phases :
- syndrome initial avec asthé-
nie, anorexie, nausée et vomis-
sements, hyperthermie, troubles
du sommeil;
- phase de latence, relative-
ment asymptomatique ;
- phase d'état avec syndrome
hématopoïétique, parfois gas-
tro-intestinal et plus rarement
neuro-vasculaire, selon la dose.
Le syndrome hématopoïé-
tique se traduit par une pan-
cytopénie (anémie, leucopénie,

1.9
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IMPACTS D'UNE IRRADIATION SUR L'ÉPIDERME.

thrombopénie). Son impor-
tance et sa durée dépendent
de la dose reçue. D'où infec-
tions et hémorragies sévères.
Le syndrome gastro-intestinal
se traduit par des diarrhées et
des douleurs abdominales.
La denudation progressive de
la muqueuse intestinale peut
entraîner hémorragies diges-
tives et septicémies.
Les lésions radio-induites du
système nerveux central concer-
nent les tissus de soutien (cel-
lules gliales) et la microvascu-
larisation.

Le syndrome neuro-vasculaire
associe une désorientation
temporo-spatiale, des crises
convulsives et un coma en
relation avec l'œdème céré-
bral, ainsi qu'une hyperten-
sion intracrânienne et une
anoxie cérébrale. Il est létal en
moins de deux jours.

Le syndrome d'irradiation
localisée
II n'engage généralement pas
le pronostic vital. Les mains, les
pieds et les jambes sont les
plus souvent touchés, après
contact avec une source radio-

active ou manipulation dans
un accélérateur de particules.
La peau est le tissu le plus sou-
vent lésé. Les réactions aiguës
sont de plusieurs types :
-épilation simple et transitoire
pour des doses de 4 à 5 Gy ;
- érythème entre 4 et 8 Gy ;
- radiodermite sèche à partir
de 5 à 8Gy;
- radiodermite exsudative
entre 12 et 20 Gy;
- nécrose à partir de 15 Gy.

Le syndrome inflammatoire
La libération massive de
médiateurs de l'inflammation
(cytokines, molécules d'adhé-
sion, leucotriènes, prostaglan-
dines) exacerbe les dommages
directs des rayonnements. Plus
tard, elle est à l'origine de
fibroses handicapantes (sté-
noses intestinales, brides de
rétraction cutanée).

Diagnostic
L'urgence est au diagnostic.
Mais les symptômes n'ont pas
de spécificité marquée. Une
radiodermite débutante peut
être confondue avec un coup
de soleil. D'où l'importance de
l'interrogatoire, qui permet de
mettre en évidence des élé-
ments évocateurs d'une expo-
sition. L'examen d'une per-
sonne irradiée ne présente
aucun danger pour le médecin.
Seule une contamination cuta-
née nécessite des mesures de
protection : port de vêtement
de chirurgie avec calotte,
masque, gants et chaussons.

Évaluation des dommages
C'est le préalable indispen-
sable pour débuter un traite-

ment adapté. Pour cela, il est
indispensable d'évaluer le
plus vite possible la dose
reçue par un interrogatoire
précis sur les conditions de
l'exposition : type de source,
distance, durée. Devant toute
suspicion d'irradiation, un
prélèvement sanguin sera
réalisé et envoyé à l'Institut
de protection et de sûreté
nucléaire (IPSN), seul labora-
toire de dosimetrie biologique
opérationnel en France pour
la recherche de marqueurs
cytogénétiques.
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MANNEQUINS « ANTHROPOMORPHES »
UTILISÉS POUR LA RECONSTITUTION EXPÉ-
RIMENTALE DES DOSES.

Thérapeutique
Si la dose est inférieure à 1 Gy :
peu ou pas de symptômes.
Lymphopénie temporaire spon-
tanément régressive. Pas de
traitement, mais surveillance
hématologique. Chez la femme
enceinte, avis spécialisé néces-
saire à partir de 0,1 Gy
Si la dose est supérieure à 1 Gy :
le patient est symptomatique
(signes digestifs, asthénie,
somnolence) et la NFS modi-
fiée (pancytopénie). L'hospita-
lisation est nécessaire. Elle doit
s'effectuer en service spécia-
lisé si la dose reçue est supé-
rieure ou égale à 2Gy.



L'exposition aux rayonnements ionisants

Syndrome hématopoïétique:
support transfusionnel et
antibiothérapie (greffe de
moelle osseuse abandonnée
car efficacité non prouvée),
administration de facteurs de
croissance.
Syndrome gastro-intestinal :
antiémétiques, antidiarrhéiques,
pansements intestinaux, sur-
veillance pour dépister les
complications.
Syndrome neuro-vasculaire :
pas de traitement
Syndrome dermatologique
grave : soins en service de
grands brûlés. Greffes de peau.
Amputation parfois nécessaire.
Syndrome inflammatoire : la
réaction inflammatoire radio-
induite doit être limitée par
l'utilisation de molécules anti-
inflammatoires.
L'efficacité de la plupart de ces
thérapeutiques reste limitée.
Mais de nouvelles approches
sont en cours de développe-

La distribution d'iode
Un grave accident dans une
centrale nucléaire peut entraî-
ner un rejet massif de pous-
sières et d'aérosols radioactifs
dans l'atmosphère,
un jour ou deux après la
défaillance de l'installation.
Pour éviter, surtout chez les
enfants, le risque d'augmen-
tation des cancers thyroïdiens
dus à la fixation d'iode 131 sur
la thyroïde, la prise d'un com-
primé d'iode stable (non radio-
actif) saturerait celle-ci, empê-
chant la fixation ultérieure
d'iode radioactif.

ment, comme la thérapie cellu-
laire avec expansion ex vivo de
cellules sanguines du patient,
en présence de facteurs de
croissance, puis réinjection.

Plusieurs années après l'acci-
dent peuvent survenir une
cataracte, un cancer secon-

daire. Une fréquence accrue
de leucémies et de tumeurs
solides a été observée pour
des doses cumulées respecti-
vement supérieures à 400 et
1 000 mSv.

Ce qu'il faut retenir
©Penser à une irradiation

devant un érythème sans
cause apparente, une
lymphopénie, lorsque les
autres etiologies ont été
écartées...

OLe diagnostic précoce est
indispensable pour engager
les traitements appropriés.

©L'interrogatoire soigneux
étayera la suspicion
d'irradiation et aidera
à évaluer la dose reçue.

©L'hospitalisation est
nécessaires! la dose
reçue est supérieure
ou égaleàiGy.

UN EXEMPLE DE THÉRAPEUTIQUE SPÉCIALISÉE : L'EXPANSION EX VIVO DE CELLULES HÉMATOPOÏETIOUES.

Irradiation
accidentelle

Prélèvement
de petites
quantités
de cellules

Réinjection
de grandes
auantités
de cellules

Traitement
del'aplasie

Cellules+facteurs
de croissance
ex vivo

Expansion
prolifération
différenciation

Contrôle de qualité



L'Institut de protection et de sûreté
nucléaire : une source d'informations
pour les médecins
Pour répondre aux questions que les médecins peuvent être amenés
à se poser dans tous les domaines relatifs au nucléaire, l'IPSN a mis en
place différents services d'information.

Hot-Vm®
Une hot-line réservée aux médecins est accessible 24 heures sur 24 au 0146 54 49 29.

1 internet
Le http://www.ipsn.fr fournit des informations sur les recherches menées
par l'IPSN, ainsi que des occasions de dialogue en ligne.

Centre de documentation de l'IPSPi sur la sécurité nucléaire

Tél. : 01 46 54 80 07 - Fax : oi 46 54 79 49.

i Adresses utiles §
Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI), §
31, rue de l'Écluse, BP 35 - 78110 Le Vésinet. I
Institut Curie, 26, rue d'Ulm, 75248 Paris Cedex 05. |

L'IPSN : un creuset de compétences sur le risque nucléaire. g
L'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) a pour mission §
d'effectuer des recherches et des expertises dans toutes les disci- §
plines nécessaires à la maîtrise des risques nucléaires et de leurs §
conséquences sur l'homme et sur l'environnement. Son champ d'ac- te
tivité porte principalement sur la sûreté des installations, la préven- ^
tion et l'étude des accidents, la protection de la santé de l'homme, la |
sécurité des transports, le contrôle des matières nucléaires, l'organi- g
sation et l'entraînement à la gestion de crise. J
Placé sous la double tutelle des ministères chargés de l'industrie et de |

l'environnement, l'IPSN dispose d'un statut spécifique depuis 1990, ainsi que d'un budget propre. g

LIPSN regroupe environ 1300 personnes, dont deux tiers sont des ingénieurs et des chercheurs de f
différentes disciplines (physique, chimie, biologie, médecine, agronomie, etc.). Dans le cadre des |
réflexions engagées sur le système de contrôle français du nucléaire, l'IPSN a vocation à devenir un |
établissement public à part entière. 1

Institut de protection et de sûreté nucléaire - 77-83, avenue du Général-de-Gaulle, 92140 Clamart. |
Courrier : BP 6-92265 Fontenay-aux-Roses Cedex. f

Mission communication - Tél. : 0146 54 73 07 - Fax : oi 46 54 84 51. i


