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Nous sommes légitime-
ment préoccupés par
notre santé. La crainte

de subir son altération par
l’intervention des rayonne-
ments ionisants de la radioac-
tivité est l’une des plus fortes.
Ces rayonnements font peur
parce qu’ils échappent à nos
sens et que leurs effets néfas-
tes peuvent être différés dans
le temps (effets cancérigènes
ou mutagènes).
La propriété que possèdent
certains noyaux atomiques
constituants de la matière,
d’émettre spontanément des
particules (alpha, bêta) et/ou
un rayonnement (gamma, X)
est appelée radioactivité.
Cette radioactivité peut être
d’origine naturelle ou artifi-
cielle. Il s’agit du même phé-
nomène ; la nature et l’énergie
des rayonnements émis
dépendent des corps émet-
teurs. Ces rayonnements invi-
sibles, indécelables par nos
sens mais mesurables ont un
effet sur la matière vivante.
L’effet se manifestera à plus
ou moins long terme et
dépendra de la sensibilité
personnelle de la personne
atteinte : cancer, mutation,
altération de la santé (action
sur le système nerveux cen-
tral, cardio-vasculaire, diges-
tif, glandulaire).
Cependant, la médecine,
pour le diagnostic et les
soins, fait de plus en plus
appel à leur utilisation.
L’ANCLI vous propose cette
nouvelle fiche documentaire
après celles consacrées à la
radioactivité et au répertoire
du nucléaire.
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RAYONNEMENTS IONISANTS 

Les radioéléments (voir fiche documentaire n°1)

émettent des rayonnements a, b, g, X. On les

qualifie de ionisants car capables d’arracher des

électrons aux atomes notamment ceux de l’eau. 

L’ampleur de cette ionisation dépend de l’éner-

gie absorbée par la matière irradiée. 

La dose absorbée s’exprime en gray (Gy) ; un

gray équivaut à une énergie d’1 joule absorbée

par un kilogramme de matière. Quand il s’agit

de matière vivante, les effets de l’irradiation

nécessitent la prise en compte de deux facteurs

complémentaires :

Tout d’abord la nature du rayonnement (le

pouvoir ionisant du rayonnement a est plus

important que celui des rayons b, X et g) puis la

radiosensibilité différente des tissus vivants.

Une grandeur essentielle est définie, la dose

efficace, pour évaluer les effets biologiques des

rayonnements ionisants, elle s’exprime en

Sievert (Sv) et en millisievert (mSv). Les tissus

vivants peuvent être irradiés selon deux modes :

l’irradiation externe : 

la source de rayonnement est à l’extérieur de

l’organisme. Les rayons a, b, g et X y pénètrent

plus ou moins profondément selon leur énergie.

On se protège de l’irradiation externe en éloi-

gnant la source et/ou en interposant un écran (le

plomb, des murs épais de béton).

l’irradiation interne : 

l’organisme incorpore de la matière radioactive

par inhalation, ingestion ou injection. Pour éviter

l’irradiation interne ou contamination radioacti-

ve, les intervenants en milieu exposé revêtent

des tenues étanches.

(

IRRADIATION

Cellule réparée
Effet nul

Cellule morte
Effets à seuil 

déterministes,
réversibles

Survie mais perte
de la faculté de

division
Effet nul

Elimination par le
système immunitaire

Effet nul

Pas d’élimination
par le système

immunitaire
Effets aléatoires 

différés
Cancers, 

effets génétiques

Cellule “mutée”
3 cas possibles
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LES EFFETS BIOLOGIQUES

Soumis aux rayonnements ionisants, les organis-
mes vivants peuvent subir de profonds effets
biologiques car les molécules d’ADN (porteuses
de nos gènes) sont leur cible privilégiée. Ce sont
les cellules vivantes en état de multiplication rapi-
de qui sont les plus vulnérables (moelle osseuse,
cellule de la peau, fœtus mais aussi  cellules et
tissus cancéreux). 
L’ampleur des effets dépend de la dose. Dans ce
domaine, comme dans toute évaluation de toxi-
cité, la citation de Paracelse (médecin suisse du
16ème siècle) est toujours pertinente : « Tout est
toxique, rien n’est toxique, tout est question de
dose ».
Les risques encourus du fait de l’irradiation sont
de différents ordres :

1) les effets déterministes  : 
ils correspondent à des doses élevées, ils sont
précoces et leur gravité augmente avec la dose :
modification de la composition sanguine, brûlu-
res, nausées, état de choc..

2) les effets aléatoires ou stochastiques : 
ils sont tardifs, la probabilité d’occurrence plutôt
que la gravité augmente avec la dose : excès de
cancers, effets génétiques.

3) Les effets de chronicité :
actuellement en cours d’étude et suggérés par les
atteintes constatées après l’accident de
Tchernobyl
L’existence ou non de seuil aux faibles doses fait
toujours l’objet de controverses, c’est pourquoi
on applique le principe de précaution en limitant
au maximum l’exposition et en établissant des
normes sanitaires par extrapolation linéaire sans
seuil des résultats constatés aux doses les plus
élevées. 

Cependant les études menées sur les survivants
d’Hiroschima et de Nagasaki et celles sur les
populations autour de Tchernobyl tendent à
montrer la différence entre un effet flash (bombe)
et l’absorption continue de faibles quantités
(chronicité).

EFFETS DES RAYONNEMENTS IONISANTS
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Effets stochastiques
(aléatoires, tardifs)

0,005 mSv

0,01 mSv

0,1 mSv

1 mSv

2,4 mSv

10 mSv

50 mSv

100 mSv

10 Sv

1000 mSv
(=1Sv)

Dose annuelle
moyenne du fait
de l’industrie
nucléaire

2 heures 
d’avion

1 radiographie
pulmonaire

Dose moyenne
annuelle du fait
de la radioactivité
naturelle

Dose annuelle
type dans une
région à forte
concentration de
radon

Dose annuelle
due au radon
dans certaines
régions

(Pas d’effets héré-
ditaires constatés

chez l’homme
quel que soit le
niveau de dose)
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En l’état de nos connaissances, les effets
déterministes sont constatés à partir de 1 Sv
(1000 mSv). Les recommandations « CIPR 60
» traduite en droit français, fixent à 1 mSv /an
maximum l’irradiation artificielle (hors inter-
vention médicale) pour la population et à 20
mSv/an celle pour les travailleurs du nucléaire.

LES USAGES MÉDICAUX 
Si les rayonnements ionisants et la radioacti-
vité en particulier ont des effets délétères, ils
ont aussi de très importantes applications en
médecine :
1) pour le diagnostic : Nous connaissons tous
la radiographie aux rayons X, mais il y a aussi
la scintigraphie qui consiste à injecter une fai-
ble dose de substance radioactive qui s’in-
troduit dans l’organe à explorer (le foie, la
thyroïde, le squelette) et à obtenir une image
de cet organe vu de l’intérieur grâce à la
détection du rayonnement g. C’est aussi le
suivi de l’assimilation par l’organisme de
radio-traceurs ; la comparaison de cette assi-
milation avec celle d’un organisme sain per-
met de détecter des anomalies fonctionnelles.

2)  pour les soins :
c’est la radiothérapie des tumeurs cancéreu-
ses (3 cancers sur 10 sont ainsi traités). Des
irradiations, à fortes doses mais concentrées
sur la tumeur pour la détruire, sont pratiquées
en lésant le moins possible les tissus sains
environnants. L’irradiation peut être externe
(cobalthérapie et accélérateur de particules)
ou interne (introduction de substances
radioactives au niveau de la tumeur).

3 )  p o u r  l e  s u i v i  d e s  t r a i t e -
m e n t s  chimiothérapiques :
une molécule de glucose marquée au fluor
18 est injectée. Elle va se fixer sur la tumeur et
permet de suivre l’efficacité d’un traitement
pour le modifier éventuellement. 
Le retour d’expérience des applications
médicales a permis non seulement d’adapter
les doses à l’effet curatif recherché mais aussi
d’améliorer les instruments délivrant les
doses. Des décrets viennent d’être élaborés
(2004) pour guider les praticiens et protéger
les patients.
Nous vous recommandons l’ouvrage « Santé,
Radioactivité et Rayonnements Ionisants »
Edition 2004, patronné par le Ministère de la
Santé et destiné en priorité au corps médical.

ECHELLE MEDICALE D’EXPOSITION 
AUX RAYONNEMENTS IONISANTS (en mSv)
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Seuil des manifestations neurologiques

Etat de choc

Irradiation corporelle totale thérapeutique fractionnée avec protection
pulmonaire (en vue d’une greffe de moelle osseuse)

Manifestations digestives précoces

Dose érythème

Nausées-vomissements

Risque d’effet cancérogène chez l’homme

Exposition tolérée pour intervention d’urgence destinée à protéger des
personnes - Diminution transitoire des lymphocytes

Dose annuelle due au radon dans certaines régions du monde - Dose la
plus faible pour effet cancérogène détecté et suspicion d’effet sur le fœtus
Dose à la thyroïde nécessitant la prise d’iode en cas d’accident

Irradiation naturelle moyenne dans certaines régions de l’Inde
(par an et par habitant)

Exposition exceptionnelle sous autorisation spéciale (travailleurs)

Limite d’exposition des travailleurs

Scanographie d’une région du corps (moyenne)

Urographie

Irradiation naturelle et artificielle moyenne en France 
(par an et par habitant)

Irradiation due à l’exposition cosmique du personnel navigant de l’a-
viation (dose moyenne annuelle)

Irradiation due à l’exposition naturelle moyenne en France (par an et
par habitant) ; cholécystographie

Dose moyenne reçue par les travailleurs EDF et prestataires intervenant
en centrale nucléaire en 2001

Radiographie du rachis lombaire

Radiographie pulmonaire

Irradiation due à l’exposition aux retombées des essais nucléaires (par an et
par habitant, dose calculée)

Dose annuelle moyenne liée à l’industrie nucléaire en France

Limite d’exposition annuelle pour le public (hors exposition médicale et
urgence radiologique)
Irridiation due à l’exposition médicale moyenne en France (par an et par
habitant)
Dose totale moyenne due à Tchernobyl en Europe occidentale
(par habitant; sur la durée de vie)

Aplasie médullaire après une phase de latence en irradiation corporelle
totale. Une séance de radiothérapie localisé
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L’unité qui évalue les effets biologiques d’une irradiation sur les tissus vivants est le sievert (Sv). Les valeurs indiquées
dans ce tableau sont exprimées en millisieverts (1 mSv = 10-3 Sv).




