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A la demande de la Direction Générale de la Santé, une nouvelle estimation des doses à la

thyroïde a été réalisée pour les enfants en France à la suite de l'accident de Tchernobyl (26

avril 1986). Ce calcul complète et affine les résultats présentés par l'IPSN en 1997. Les

doses reçues par ingestion et par inhalation ont été évaluées pour différents âges (3 mois,

1 an, 5 ans et 10 ans), pour lesquels les consommations alimentaires, notamment de lait,

produits laitiers et légumes, ont été tout particuliérement étudiées.

Les consommations de lait ont permis de caractériser plusieurs régimes alimentaires qui

conduisent à des doses à la thyroïde différentes. En effet, selon les traitements appliqués au

lait, les durées de conservation sont plus ou moins longues. Ainsi, un délai peut s'écouler

entre la production et la consommation, au cours duquel la décroissance de l'activité

massique en iode 131 est trés rapide.

Les origines des aliments ont été recherchées afin de prendre en compte les différents

niveaux de contamination des aliments : les dépôts en iode 131 se sont effectués selon un

gradient Est-Ouest à travers la France

Les doses à la thyroïde ont été estimées selon chaque régime alimentaire pour les enfants

résidents de l'Est de la France (zone la plus contaminée) et une valeur moyenne a été

proposée pour chaque âge : 1,89 mSv pour les enfants de 3 mois, 9,82 mSv pour les enfants

de an, 5,94 mSv pour les enfants de 5 ans et 2,96 mSv pour les enfants de 1 0 ans.

Une analyse de sensibilité à différents paramètres alimentaires (quantités consommées,

types de produits consommés, délais de consommation et origine des aliments) a permis de

donner l'ordre de grandeur de la variation des doses. La consommation de produits laitiers a

une importance sur le niveau de la dose reçue à la thyroïde notamment chez les enfants à

partir de 1 an, ainsi que l'autoconsommation, qui est une pratique induisant des courts délais

de consommation des productions agricoles locales.


