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Sommaire. - Après le rappel des caractéristiques physiques
et des propriétés chimiques de l'uranium naturel pouvant
avoir une influence sur sa toxicologie, l'étude détaillée de
son métabolisme et de sa toxicité, puis l'application des nor-
mes professionnelles d'exposition au cas particulier de ce
toxique, il est établi, à partir des comptes rendus d'acci-
dents et de l'expérimentation humaine rapportés dans la litté-
rature . une série de formules obtenues par développement
mathématique théorique qui posent les principes de la sur-
veillance et de la mis*3 en évidence de la contamination in-
terne par la recherche et le dosage de l'uranium dans les
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NATURAL URANIUM TOXICOLOGY - EVALUATION
OF INTERNAL CONTAMINATION IN MAN

Summary. - After reminding the physical and chemical pro-
perties of natural uranium which might affect its toxicology,
a comprehensive investigation upon natural uranium metabo-
lism and toxicity and after applying occupational exposure
standards to this particular poison, it has been determined,
from accident reports and human experience reported in the
related literature , a series of formulae obtained by theore-
tical mathematical developmen+ giving principles for internal
contamination monitoring and disclosure by determining ura-
nium in the urine of oronnatinnailv pvn





urines d'individus professionnellement exposés.
Un essai d'évaluation de la contamination interne indivi-

duelle suivant les différents cas de contamination est effectué.
Le formulaire proposé permet de faire une première ap-

proximation et d'apprécier rapidement l'importance d'une
contamination ou bien d'interpréter les résultats d'examens
systématiques par comparaison avec les normes profession-
nelles de surveillance radiotoxicologique individuelle.
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contamination according to the various contamination cases.
The outlined purposes, mainly practical, required some
options and extrapolations.

The proposed formula allows a preliminary approach and
also to determine shortly a contamination extent or to dis-
cuss the systematical urinalysis results as compared with
individual radiotoxicology monitoring professional standards.
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On peut s'interroger sur la nécessité et l'utilité d 'une étude de la toxicolo-

gie de l'uranium naturel. De nombreux travaux expérimentaux ou comptes rendus d'acci-

dents ont exposé et commenté le métabolisme de ce toxique.

Il a paru néanmoins intéressant de faire xa synthèse de toutes les données

éparses pour en tirer une théorie cohérente.

En outre, ce rapport doit Être un travail préparatoire à l'étude de la toxico-

logie de l'uranium enrichi. De no nbreux points communs existent en effet entre uranium

naturel et enrichi, notamment leur métabolisme et le principe de la surveillance et de l'inter-

prétation d'une contamination.

Les buts poursuivis sont essentiellement pratiques. Il s'agit de posséder

des repères permettant d'apprécier rapidement l'importance d'une contamination en cas d'ac-

cident, ou bien d'interpréter les résultats d'examens systématiques de surveillance radio-

toxicologique. Comme on le verra, cette étude a nécessité un certain nombre d'hypothèses

ou d'extrapolations, particulièrement en ce qui concerne le métabolisme pulmonaire de l'ura-

nium dit insoluble. Elles étaient nécessaires en considération du but recherché. Il s'agit

d'une base de départ permettant de faire une première approximation.

Schématiquement cette étude est divisée en trois parties :

- Caractéristiques physiques et chimiques de l'uranium naturel

- Métabolisme et toxicité

- Conception de la surveillance des individus exposés à des composés d'ura-

nium naturel.
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CHAPITRE I

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES.

1. URANIUM NATUREL - CARACTERISTIQUES DES ISOTOPES NATURELS

L'uranium, élément de numéro atomique 92, existe dans la nature sous for-
. . . . 238TT 235TT 234..

de 3 isotopes : U, U, U. (
physiques sont rassemblées dans le table, u suivant :

238 235 234
me d'un mélange de 3 isotopes : U. U, U. dont les principales caractéristiques

Symbole

% en poids

Période radioactive (en années)

Emission alpha (Energie en MeV)

Emission gamma (Energie en MeV)

Activité spécifique (Ci/g)

Poids du Curie en gr.

% en activité

Uranium 238

238
92

99.28

4.5 x10 9

4,19

0,048

3,35 x 10"7

3 x l 0 6

48,9

Uranium 235

235
92 U

0,714

7,1 x 10

4,18 (5,8%)
4,56 (6,7%)
4,354 (35 %)
4,37 (25%)

0,186 (55%)
0,8 y/a

0,143 (12%)
0,095 (9%)
0,110 (5%)

2,15 x 3O~6

. _ . . 5
1 , 1 X 1 U

2 . 2

Uranium 234

234
92

0,0059

2,5 x 105

4,77 (72%)
4,72 (28%)

0,053
0,118

6,2 x 1 0 " 3

1,6 x 10

48,9

TABLEAU N° 1

,
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2 SCHEMA DES FILIATIONS - PRODUITS DE FILIATION.

2. 1. Série de l'uranium (Série 4 n + 2)

238
- Père de la famille U (Uranium I = UI)

92

238 234
U

92

234
P a

234
-y U

91 1,18 min. 9 2

1 3 / 6 , 7 h.

230
-> Th

90

234
Pa

91

234 238
U est en équilibre avec U. Sitôt purifié des produits de filiation de

238TT 234TT A . . , .... 238IT , . . . . . .
U, L est en peu de temps a nouveau en équilibre avec U (environ 4 a 5 mois).

- Uranium 234 (Uranium II = UII)

Synonymes

Symboles

Période radioactive

Mode de désintégration

Emission gamma
(Energie en MeV)

Thorium 234

Uranium X

U X 1

234
90 T h

24,1 j .

|3'

0,092
0,063
0,029

Protactinium
234

Uranium X9

ux2
Brevium

2 3 4 Pa
91 P a

1,1b min.

|3"

0,043
0,23
1,83

Protactinium
234

(Isomère de UX2)

Uranium Z

UZ

2 3 4 Pa
91 P a

8/7 h.

13"

0,043
0,80
0,099
1,68

Thorium 230

Ionium

231
90 T h

4
8 x 1 0 ans

a

0,068
0,142
0,254

TABLEAU N° 2



- 25 -

2. 2. Série de l'actino-uranium (Série 4 n + 3)

235
- Père de la famille U (Actino-uranium = AcU)

92

235
U

92

231
Th

90

|3
231

-v Pa
91

Synonymes

Symboles

Période radioactive

Mode de désintégration

Emission gamma
(Energie en MeV)

Thorium 231

Uranium Y
UY

231
Th

90

25,6 h.

13"

0,084
0,0' 7
0,31

Protactinium 231

2 3 1 Pa

91

4
3,3 x 10 ans

a

0,29
0,027
0,038
0,36

TABLEAU N° 3

3. ACTIVITE SPECIFIQUE DE L'URANIUM NATUREL.

3.1. Activité réelle.

Dans un gramme d'uranium naturel, compte tenu des proportions et ùes

activités des différents isotopes, il y a :

7 2*îft
- 3,307 x 10 Ci d1 U

7 9^4
- 3,307 x 10 Ci d1 U
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7 2TS
- 0 , 1 5 x 1 0 ' Ci d' U

-7
soit 6,76 x 10 Ci/g, c'est-à-dire 1 micregramme d'uranium naturel équivaut à 1,5 dpm.

Cette activité est l'activité spécifique réelle, c'est-à-dire celle que l'on dé-

termine effectivement avec un compteur (1 Ci = 3,7 x 10 dps).

3.2. Activité conventionnelle.

Conformément à un usage depuis longtemps établi, on considère que le Curie

d'uranium naturel correspond à :

10 238
- 3,7 x 10 dps provenant de U

10 234
- 3,7 x 10 dps provenant de U

9 235
- 1,7 x 10 dps provenant de U.

2îft
Puisque l'uranium à l'état nat"rel renferme plus de 99 % en poids d' U, il

234 235
est normal de négliger U et U qui contribuent très peu à la masse totale.

238
Ainsi par convention, la masse d1 U qui correspond à une activité de 1 Ci

est appelée 1 Ci d'uranium naturel. En d'autres termes, 1 Ci spécial ou conventionnel ou

tout simplement 1 Ci d'uranium naturel correspond à 3 x 10 g.

L'activité spécifique conventionnelle de l'uranium naturel est égale à celle
238 7

de U soit 3,35 x 10" Ci/g.

3.3. Domaines d'utilisation du Curie conventionnel et du Curie réel.

Toutes les normes professionnelles (concentration maximale admissible :

CMA ; quantité maximale admissible : QMA) sont exprimées par la CIPR [42], EURATOM [12],

la Législation française [10] en Curie d'uranium naturel, c 'est-à-dire en Curie conventionnel.

Ainsi, lors de l'utilisation de ces normes, il convient d'employer les for-

mules suivantes :

- Activité spécifique de l'uranium naturel :

3,35 x 1 0 ' 7 C i / g
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- Poids du Curie d'uranium naturel

3 x 10 g.

Par contre, lors de la mesure de l'activité d'une source d'uranium naturel

avec un compteur, on doit tenir compte de l'activité spécifique réelle, c'est-à-dire

6,76 x 10 Ci/g (1 microgramme : 1,5 dpm).

De même, pour le calcul de la QMA des composés insolubles d'uranium na-

turel (cf. Chapitre VI - paragraphe 2.2.1.) , il est nécessaire de tenir compte de l'activité

spécifique réelle en raison de la toxicité radiologique de ces composés, due à l'activité des
ooo 2*ÎS 234

3 isotopes (48, 9 % pour 1' U, 2,2 % pour 1' °U, 48,9 % pour 1' U).

La CIPR [42] dans l'expression des CMA d'uranium naturel soluble, d'ura-

nium naturel insoluble et des différents isotopes a tenu compte de ces deux notions.

4. EMISSION DE NEUTRONS.

Elit est due à la fission spontanée de U. Dans le cas particulier de
238 235 234

l'hexafluorure d'uranium (UFJ, se surajoute la réaction ( Ct , n) des a de " U, U, U
D

sur le fluor.
Pour l 'UF-, elle est due pour 40 %, aux fissions spontanées et pour 60 %

6
aux réactions (OC , n).

On admet que pour 1 kg de U sous forme de UF , on a 41,32 neutrons par

seconde.
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2.1.1. Valence 3 : sels dits "hypo-uraneux"

/ - Ordinairement on ne trouve que le chlorure, le perchlorate, le bromure,

l'iod'ire, le sulfate en solutici* sous la valence 3.

- Les solutions contenant des ions U sont instables et très réductrices.
4+Elles réduisent l'eau avec formation d'hydrogène et d'ions U .

H2O U
3+ 1 /2H.4 OH" + U4+

3+

tique.

En milieu très acide, l'ion U est légèrement plus stable.
3+Les ions U ont, en solution aqueuse, une couleur rose rouge caractéris-

2.1. 2. Valence 4 : sels dits "uraneux"

4+Les solutions de l'ion U sont obtenues par dissolution dans l'eau d'un sel

d'uranium à la valence 4, par exemple le tétrachlorure (UC1.). Ces ions peuvent subir une
4+hydrolyse. Les solutions d'ions U ont une teinte verte.

2.1.3. Valence V

L'ion de valence 5 est le moins stable des ions uranium. Il existe dans

l'eau sous forme UO .
ù ,5+

(uci5).
On obtient des solutions d'U en dissolvant par exemple du pentachlorure

2.1.4. Valence VI : sels dits "d'uranyle".

La valence 6 est l'état d'oxydation le plus stable en solution aqueuse. Le
2+métal se trouve alors sous la forme d'ion uranyle UO . De telles solutions sont obtenues

6+à partir des sels d'U comme UCL..
6+Dans l'eau, l'ion U n'existe pas; il donne immédiatement :

U6+ + 2 H.O

2+

-r U 0 0
2 + + 4 H +

Les solutions d'ions UO_ ont une teinte jaune.
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2.2. Formation de complexes.

4+ 2+

Les ions U et UOO peuvent s'associer à de nombreux anions pour don-

ner naissance à des ions complexes quand le milieu est suffisamment acide pour éviter les

réactions d'hydrolyse.

2 .2 .1 . Complexes avec l'ion U4+

Anions minéraux :

4+ - - 2
L'ion U forme avec les anions Cl , Br , SCN , SO H ou SO , les

complexes mononucléaires UC1,+, UCL.2+, UBr3 + , USCN3+, U (SCN) , U (SO ) 2 + .

Anions organiques:

nate.

4+L'uranium U forme des ions complexes avec les oxalate, acétate, carbo-

2.2.2. Complexes avec l'ion UO,
2+

Anions minéraux :

SCN ,

2+ 3- - 2-
L'ion UOO forme des complexes avec les anions (PO ) , NO_ , (CO ) ,

- l 3 - 9- - - -S00_ , (ASO.) , (SO.) ,C1 , F , CIO, , Br .2 3 4 4 4

Anions organiques :

Tous les anions organiques donnent avec l'uranium, des complexes d'une

stabilité moyenne : citons les complexes formés avec les acides formique, acétique, pyruvi-

que, malique, citrique, sulfosalicylique

3. PRINCIPAUX COMPOSES DE L'URANIUM.

Les principaux composés de l'uranium sont présentés sous forme de tableau.

Ne sont retenues que les propriétés ayant un rapport étroit avec le métabolisme ou la toxico-

logie de l'uranium, ainsi le caractère de solubilité dans l'eau.

Tous sont solides à la température et à la pression ordinaire.



TABLEAU N° 4

Nom du compost':

Trifluorure
d'uranium

Trichlorure
d'uranium

Tribromure
d'uranium

Triiodure
d'uranium

Tétrafluorurft
d'uranium

Tétrachlorure
d'uranium

Tétrabromure
d'uranium

Tétraiodure
d'uranium

Formule

U F 3

uci3

UBro

U I 3

U F 4

uci4

UBr4

U I 4

Valence
uranium

3

3

3

3

4

4

4

4

Couleur

Noir

Vert
Rouge

Brun

Noir

Vert

Vert

Brun

Noir

Solubilité dans
l'eau

Insoluble

Soluble

Soluble

Soluble

Très peu
soluble

Soluble

Soluble

Soluble

Remarques

- avec eau, oxydation en UF
- à 800° : hydrolyse par eau •- HF + U_OQ•S o

- avec eau, oxydation en U = UOC1

- avec eau, formation U4
- à l'air humide, dégagement de HBr

-hygroscopique
- produit une réaction vive quand mise en solution

" U F 4 + U F6 * U F 5 ' U4F17

- la solution aqueuse a une réaction fortement acide

- hygroscopique
- volatil

- hygroscopique

CO
t ù

Nom du composé

Oxychlorure
d'uranium

Oxybromure

Oxyde d'uranium

Sulfate uraneux

Pentachlorure
d'uranium

Pentabromure

Oxybromure
d'uranium

Hexafluorure
d'uranium

Formule

uoci2

UOBr2

U O 2

U(SO 4 ) 2 )9H 2O

TTC1C5

UBr

UOBr

U F 6

Valence
uranium

4

4

4

4

5

5

5

6

Couleur

Jaune
Vert

Jaune

Brun
Rouge
Noir

Vert

Brun

Brun

Brun
Noir
Rouge

Incolore

Solubilité
dans l'eau

Peu soluble

Soluble

Insoluble

Soluble

Soluble avec
hydrolyse

Soluble

Soluble

Soluble

Remarques

- en solution : dismutation en tétrachlorure et
hexachlorure

- hygroscopique

- hygroscopique

- volatil
- UF6 + 2 H2O • UO2 F 2 + 4 HF (réaction vio-

lente)
- l'hydrolyse en phase vapeur conduit à des compo-

sés de formule générale UOOF HF, HO et en

particulier UO F HF.

- UF réagit avec la plupart des réducteurs pour
donner des fluorures d'uranium de valence infé-
rieure dont le plus stable est UF

- avec le trichloréthylène il y a réduction en UF
. . . / . . . 4

00
00



Nom du composé

Hexachlorure
d'uranium

Oxyde d'ura-
nium

Oxyfluorure
d'uranium

Oxychlorure
d'uranium

Bromure
d'uranyle

Iodure
d'uranyle

Iodate d'uranyle

Nitrate
d'uranyle

Carbonate
d'uranyle

Formule

UC1_
b

U O 3

U ° 2 F 2

U O 2 C 12

U O 2 B r 2

U C Y2

UO2 (IO3)2

UO2 (NO3)2, 6H2O

U O 2 C O 3

Valence
uranium

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Couleur

Vert
Noir

Jaune
Rouge

Jaune

Jaune

Rouga

Rouge

Jaune

Jaune

Blanc

Solubilité dans
l'eau

Insoluble

Soluble

Soluble

Soluble

Soluble

Peu soluble

Soluble

Peu soluble

Remarques

UFC + C1_C = CHC1 ». CFC1 - CHFC1+UF,

- l 'hydrolyse industrielle est effectuée dans des so-
lutions d'ammoniaque diluées qui conduit à un
précipité de diuranate d'ammonium

- hygroscopique
- réaction violente avec eau * UO Cl

- hygroscopique

-avec soude, ammoniaque, formation de diuranate

Nom du composé

Acétate
d'uranyle

Oxalate d'urany-
le

Oxyde
d'uranium

Uranates

- ammonium

- sodium

Peruranates
de sodium

Formule

UO2(C2H3COO)2,

2H 2O

UO2C2O4, 3 H2O

U3°8

U 2 ° 7 ( N H4 )2

UO4 Na2

U2°10N a2' 6 H 2°

UOgNa4 , 8 H2O

Valence
uranium

6

6

indétermt
née

(mélange

U6 +etU4 +)

C
O

 
C

O

6

6

Couleur

Jaune

Jaune

Brun
Noir
Vert

Jaune
rougeatre

Jaune

Rouge
foncé

Rouge
orangé

Solubilité dans
l'eau

Peu soluble

Peu soluble

Insoluble

Insoluble

Insoluble

Soluble

Soluble

Remarques

*

(A)

en
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CHAPITRE III

PANGERS ENTRAINES PAR L'EXPOSITION A L'URANIUM NATUREL OU A SES

COMPOSES.

1. DANGER EXTERNE : IRRADIATION EXTERNE.

En se référant au schéma de décroissance de l'uranium naturel, on constate
238 234

qu'une particule alpha est émise respectivement par U et U et une particule bêta res -
234 234

pectivement par Th et Pa. L'activité spécifique est de 1 500 dpm alpha et 1 500 dpm

beta par milligramme d'uranium naturel.

Lorsqu'on fond l'uranium, les émetteurs bêta diffusent vers la surface et le

lingot peut produire une irradiation non négligeable.

D'autre part, la technologie de la séparation des isotopes par diffusion ga-
238

zeuse entralhe une concentration de ces produits de filiation de U en certains points des
circuits, d'où également un risque d'irradiation externe.

On peut évaluer [l] le débit d'exposition à 240 mr/h environ à la surface de

l'uranium métal, à 208 mr/h à la surface de UO et 183 mr/h à la surface de UF

La protection contre ce rayonnement |3 est simple ; il est facilement absorbé

par les écrans, mais il ne faut pas oublier son rayonnement gamma de freinage dans l'écran

absorbant. Par exemple, 10 Curies de Pa (soit 1,45 x 10 g) derrière 1 cm de plexi-

glass, qui arrête totalement les rayons |3~ émis, donnent un débit d'exposition de 7,5 mr/h

à 1 mètre.

2. DANGER INTERNE : CONTAMINATION INTERNE.

Très schématiquement, on peut dire que le danger dû à l'introduction de

composés uranifères dans l'organisme est duférent suivant le caractère de solubilité dans

l'eau de la substance absorbée.
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- Composés dits solubles : quelle que soit la voie de pénétration, la toxicité

est une toxicité d'ordre purement chimique avec le rein comme organe sensible.

- Composés dits insolubles : H toxicité,dans ce cas, est une toxicité radiolo-

gique due à l'irradiation interne entraînée par la présence de la substance dans les tissus.

Dès que l'on envisage la toxicologie de l'uranium naturel, il faut avoir tou-

jours présente à Tesprit cette dualité :

- Uranium dit soluble : toxicité chimique.

- Uranium dit insoluble : toxicité radio]ogique.

Comr^ ;.. -'oir, cette notion entraîne une toxicologie t t une surveillan-

ce différentes suivant que ± < . ; re à l'un ou à l'autre type de composés.

Les normes pr^ifct.sionnelles (Q. M. A., C. M. A. ) ont été établies sur cette

base.
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CHAPITRE IV

METABOLISME

Trois remarques essentielles doivent être faites avant d'envisager le méta-

bolisme do l'uranium.

- Selon LAFUMA [27], l'uranium a dans l'organisme un comportement ionique

dépendant uniquement de sa nature chimique, à la différence du plutonium

dont le comportement sous forme d'hydro\yde est fonction de la forme phy-

sique au pH de la matière vivante.

- L'uranium se comporte dans Torganisne comme un élément étranger. Il

n'est pas metabolise comme par exemple l'iode 131 ou n'a pas un métabo-

lisme identique à celui d'un autre élément naturellement métabolisé com-

me le strontium 90, le baryum 140, le radium 226 dont le métabolisme

est voisin de celui du calcium.

- Le métabolisme de l'uranium est identique pour les trois isotopes ; l'ef-

fet isotopique n'intervient pas. Pour cette raison, le métabolisme de

l'uranium naturel peut être déduit des études faites avec l'uranium enrichi,

à la suite d'accidents par exemple.

cessives :

Schématiquement, le métabolisme peut être décomposé en trois phases suc-

- une première qui va de l'absorption du composé jusqu'au passage de l'ura-

nium dans le courant sanguin ;

- ensuite la répartition, à partir du sang, de l'uranium dans l'organisme;

- enfin l'élimination de l'uranium.

Il est classique de faire intervenir au premier stade de ce schéma le carac-

tère de solubilité dans l'eau du composé. Par extension, il est supposé qu'il en est de même

dans les liquides de l'organisme, compte tenu de leur pH (par exemple pH du sang • 7,30 à

7,45). Dans le cas d'un composé d'uranium dit soluble, le passage dans le sang est très rapi-

de ;s ' i l s'agit par contre d'un composé d'uranium dit insoluble.il faudra tenir compte de sa

riobilisation au niveau de la porte d'entrée. Ce caractère de solubilité fut considéré longtemps

comme le seul facteur déterminant. On verra qu'il n'en est plus de même à présent et que

d'autres caractéristiques interviennent, particulièrement dans le cas de l'inhalation.
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CHAPITRE II

CARACTERISTIQUES CHIMIQUES.

1. CARACTERISTIQUES CHIMIQUES DE L'ELEMENT ET DU METAL.

L'uranium, plate en bas de la sixième colonne du tableau de Mendelieff,

au-dessous du chrome, du molybdène et du tungstène, appartient avec ces métaux à la famille

des éléments de transition. D'autre part, il est le premier terme d'une série d'éléments ap-

pelés uranides (neptunium, plutonium, americium).
3+ 4+

En solution aqueuse, l'uranium peut se trouver à l'état d'ions U ou U ;

il peut exister aussi à la valence 5, mais l'état d'oxydation le plus courant et le plus caracté-

ristique correspond à la valence 6.

De même en combinaison avec les autres éléments, l'uranium peut, à l'état

solide, se trouver de la valence 3 à la valence 6. En phase solide, les composés à la valence

4 sont relativement plus stables que ies autres et se forment plus volontiers.

A la température ordinaire, l'uranium massif s'oxyde lentement à l 'air. Une

surface du métal fraîchement préparée, par exemple par polissage électrolytique, possède un

reflet argenté. Elle se recouvre rapidement d'un film jaune or qui noircit progressivement.

L'usinage de l'uranium métallique entraîhe donc, en raison de la grande réactivité du méal,

la formation d'oxydes. Il faudra en tenir compte lors de la surveillance d'un agent usinant

de l'uranium métallique.

2. PROPRIETES CHIMIQUES DE L'URANIUM COMBINE EN SOLUTION.

2.1 . Oxydoreduction.

En solution, l'uranium peut se trouver è l'état d'ions de différents types cor-

respondant aux valences 3 à 6.
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Parvenus dans le sang, l'uranium d'un composé dit soluble, ou l'uranium

mobilisé au niveau de la porte d'entrée à partir d'un composé dit insoluble initialement, sui-

vent le même schéma métabolique. En d'autres termes, les deux derniers stades du métabo-

lisme sont identiques quelle que soit la période de mobilisation du composé au niveau de la

porte d'entrée.

Nous étudierons successivement les trois phases du métabolisme précédem-

ment définies.

A - PENETRATION DANS L'ORGANISME

1. INHALATION.

Pendant longtemps, on ne fit intervenir que la solubilité du composé inhalé.

La CIPR [42], la Communauté Européenne de l'Energie Atomique [12], la Législation Fran-

çaise [10] dans leurs recommandations, ne tiennent compte que de ce caractère. Il a effecti-

vement une grande importance, mais il n'est pas le seul facteur déterminant permettant à

lui seul d'expliquer le métabolisme de l'uranium.

D'autres paramètres interviennent, comme le mit en évidence le groupe de

travail de la CIPR [ i l ] .

Avant toute chose, il est nécessaire de voir brièvement l'anatomie et la

physiologie du système respiratoire.

1.1. Anatomie et physiologie du système respiratoire.

Schématiquement on peut distinguer trois compartiments :

a) le nasopharynx correspondant aux voies respiratoires supérieures ; il com-

prend les fosses nasales, le pharynx, le larynx.

b) La trachée artère et l 'arbre bronchique jusqu'aux bronchioles terminales.

La trachée artère est tapissée en dedans par une muqueuse à épilhélium stratifié présentant

des glandes à mucus et des cils vibratiles animés de mouvements de bas en haut.

Les bronches dites de bifurcation ont d'abord la structure de la trachée,

puis se ramifiant dichotomiquement en bronches de plus en plus petites (bronches moyennes

ou interlobulaires, petites bronches ou intralobulaires) sont à epithelium simple. Les cils et

les glandes disparaissent peu à peu pour être totalement absents dans les ultimes ramifica-

tions (bronchioles).
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La sécrétion bronchique aboutit à la formation d'une couche liquidienne qui

recouvre l'épithélium cilié. Mais cette couche liquidienne est en fait formée de deux cou-

ches superposées : la couche la plus superficielle est le mucus (formation assez épaisse) ;

sous celui-ci s'étale une couche fluide produite par les glandes et l'exsudation. Cette couche

fluide est celle dans laquelle bougent les cils assurant la progression du tapis liquidien vers

l'extérieur. Le tapis cilié s'étend jusqu'aux cavités nasales.

c) Les poumons proprement dits.

Ils sont en réalité une agglomération de lobules pulmonaires. Chaque lobule
3

est une petite masse pyramidale de 1 cm environ, constituée par des ramifications des bron-

ches et des vaisseaux sanguins. Une bronche intralobulaire aborde le lobule par son som-

met ; elle s'y ramifie pour former les bronchioles terminales se terminant elles-mêmes par

un vestibule d'où part un bouquet de larges canaux alvéolaires portant les alvéoles pulmonai-

res ; celles-ci sont l'élément fonctionnel du poumon.

La paroi de l'alvéole est réduite à une mince muqueuse non ciliée. Les é-

changes avec le sang ont lieu au niveau de l'alvéole par l'intermédiaire de larges plaques cyto-

plasmiques très minces en contact avec les capillaires.

1.2. Facteurs intervenant dans le dépôt des particules inhalées.

1.2.1. Caractères anatomiques.

Le dépôt des particules inhalées est variable tout au long du système respi-

ratoire suivant les caractéristiques anatomiques et physiologiques du compartiment envisagé

(cils vibratiles, mucus . . . . ) . Interviennent également le rythme respiratoire et le volume

d'air inspiré.

1.2.2. Caractéristiques physiques des particules inhalées.

a) Granulqmétrie

Selon le groupe de travail de la CIPR [i l] , il faut considérer les aérosols

d'un point de vue statistique suivant une distribution et non comme des particules individuel-

les de dimensions spécifiques. Ainsi, pour caractériser là giànuloméuie d'un groupe de par-

ticules, il faut faire intervenir le diamètre du nombre moyen et le diamètre de la masse moyen-

ne. Ces deux paramètres ont des valeurs très différentes quand il y a une grande dispersion

dans la répartition granulométrique.

Pour un rythme respiratoire correspondant à un travail modéré (20 litres

par minute), le groupe de travail de la CIPR [il] indique les dépôts dans les trois comparti-
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ments du système respiratoire en fonction des caractéristiques granulométriques des parti-

cules inhalées.

Diamètre de la masse moyenne
des particules

(exprimé en microns)
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quantité inhalée, dans

le nasopharynx
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les poumons
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18
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TABLEAU N° 5

II est intéressant de constater qu'à partir d'environ 15 microns la totalité

des particules est arrêtée et déposée dans les voies respiratoires supérieures. Elles n'at-

teindront pas l'alvéole pulmonaire.

b) Autres_£ara£té£istiquesjîhy^siques^

Interviennent également, mais à un degré moindre, les caractères électro-

statiques, la forme, la densité, et l'état hygroscopique des particules.

1.3. Epuration.

1.3.1. Facteurs intervenant dans l'épuration.

Les mécanismes d'élimination de l'uranium sont différents suivant l'anatomie

et la physiologie du compartiment respiratoire (présence de cils, mucus, . . . ).

La forme des particules inhalées, leur dimension, leur nombre, leur facul-

té de réagir physiquement et chimiquement avec le milieu respiratoire interviennent dans

l'épuration.

Mais ce sont surtout la nature du composé inhalé et ses propriétés chimiques.
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particulièrement son aptitude à se dissoudre dans les fluides du système respiratoire, qui

jouent un rôle à ce stade du métabolisme.

1.3.2. Mécanismes de l'épuration.

L'élimination de l'uranium du système respiratoire est la résultante de

plusieurs mécanismes.

La phagocytose par les cellules épithéliales de l'alvéole et par les histio-

cytes, le transport par les cils vibratileo et le mucus de l'arbre bronchique vers l'oesopha-

ge, jouent un rôle primordial dans les premiers instants suivant l'inhalation ; la phagocytose

se poursuit longtemps après l'absorption.

La particule peut également traverser la membrane alvéolaire sous forme

ionique ou de complexes diffusibles ou bien sans avoir subi de transformation préalable , elle

atteint ainsi les fluides circulant (sang, lymphe).

La solubilisation dans la couche liquidienne recouvrant l'arbre bronchique

est l'un des phénomènes de première importance intervenant dans l'épuration pulmonaire. En

fait, il ne s'agit pas d'une simple solubilisation comme elle se produit "5n vitro". Il se for-

me, avec la protéine de la couche liquidienne, des complexes réversibles ou irréversibles

pouvant traverser la membrane respiratoire. Longtemps, on a considéré que cette solubili-

sation dans les fluides de l'organisme au pH de la matière vivante était un phénomène de natu-

re aussi simple que celui se produisant dans l'eau "in vitro" et le seul mécanisme d'épuration

pulmonaire.

La distinction entre les différentes formes chimiques basée uniquement sur

le caractère de solubilité est en réalité abusive.

L'épuration pulmonaire d'une particule, par ailleurs soluble ou insoluble

dans l'eau, ne se ramène pas à une simple dissolution dans la sécrétion bronchique ou dans

les fluides circulants (sang, lymphe). Le phénomène est plus complexe. Il y a lieu de tenir

compte de tous les mécanismes précédemment décrits.

1.3.3. Modèle proposé par le groupe de travail de la CIPR.

Le groupe de travail de la CIPR [il] propose un schéma qui fait la synthèse

de toutes les connaissances acquises (cf. figure 1).

En outre le groupe de travail de la CIPR propose de remplacer la distinction

entre les différentes formes chimiques basée uniquement sur leur solubilité par un classe-

ment établi d'après la nature chimique du composé et la place de l'élément dans la classifica-

tion périodique.

En ce qui concerne l'uranium, on peut considérer que les composés dits solu-

bles se classent avec les éléments dont la période biologique au niveau du poumon est inférieure
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FIGURE N° 1.

Schéma de l'épuration pulmonaire , selon le groupe de travail de la CIPR [ i l ] .

. D : représente la quantité inhalée

. D : représente la quantité exhalée immédiatement

D , D , D : représentent les quantités déposées dans les différents com-
partiments du système respiratoire

les symboles a à j : représentent les différents passages à partir des com-
partiments pulmonaires vers les compartiments d'é-
puration (sang, tractus gastro-intestinal, lymphe)
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à 10 jours (Classe D) et les composés dits insolubles avec ceux dont la période biologique est

supérieure à 100 jours (classe Y).

Le groupe de travail de la CIPR propose des valeurs pour chaque classe en

fonction des compartiments respiratoires et des voies d'épuration. Pour l'uranium, on peut

résumer l'épuration des voies respiratoires supérieures d'après le tableau suivant :

NEZ

et

PHARYNX ,b

TRACHEE c
et

BRONCHES .d

CLASSE D
(ex-composés solubles)

Période
biologique

(en minutes)
au niveau d

con

4 minutes

4 "

10 minutes

10 "

Taux de passage
en % par rapport
à la quantité dé-

posée

u compartiment
sidéré

50

50

50

50

CLASSE Y
(ex-composés insolubles)

Période
biologique

(en minutes)

au niveau du (
consi

4 minute^

4 "

10 minutes

10 "

Taux de passage
en % par rapport
à la quantité dé-

posée

:ompartiment
déré

1

99

1

99

TABLEAU N° 6

On constate ainsi la rapide épuration des voies respiratoires supérieures,

quel que soit le composé inhalé.

En ce qui concerne le poumon, l'épuration est plus lente. Pour les compo-

sés de la classe D, 80 % s'éliminent vers le sang et 20 % vers la lymphe avec des périodes

biologiques de 30 minutes. La fraction passée dans la lymphe se redistribue en totalité dans

le sang avec une période de 30 minutes.

En ce qui concerne la classe Y (anciens composés insolubleo), le groupe

de travail de la CIPR, tout en présentant des constantes pour les différents passages, recom-

mande d'utiliser une période biologique correspondant à l'ensemble du phénomène d'épura-

tion au niveau des poumons. Cette période est fixée à 120 jours après absorption unique de

composés de la classe Y et à 380 jours jours après de multiples expositions. Ces constantes
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mettent en évidence la fraction importante éliminée via la lymphe. A la différence des com-

posés de la classe D, ceux de la classe Y ne seront pas redistribués en totalité dans le sang ,

90 % de la quantité arrivant à la lymphe sont retenus définitivement au niveau des ganglions

trachéo-bronchiques.

1.4. Schéma pulmonaire proposé.

1.4.1. Critères du choix.

Une connaissance précise du schéma métabolique de l'uranium au niveau du

poumon est rendue nécessaire par l'utilisation que l'on en fait en 3 occasions au cours de cet-

te étude :

- présentation des normes professionnelles d'exposition (CMA ; QMA )

- calcul des normes professionnelles d'excrétion à partir des normes professionnelles d'expo-

sition

- évaluation de la quantité retenue dans l'organisme à partir des excréta.

Dans les deux premiers cas il s'agit, à partir de la contamination du milieu

de travail, d'évaluer la quantité déposée puis retenue cans l'organisme et éventuellement ex-

crétée.

L'établissement des normes professionnelles (CMA ; QMA) exige, on le

comprend, la connaissance parfaite du métabolisme pulmonaire.

Pour calculer les normes professionnelles d'excrétion, on est tenu de suivre

le destin de l'uranium depuis son introduction dans l'organisme jusqu'à son élimination. Il

est donc nécessaire de connaître parfaitement le stade pulmonaire. En fait, étant donné les

approximations et hypothèses tout au long du calcul, on peut utiliser dans ce cas un schéma

métabolique qui tout en tenant compte du maximum d'informations (valeur attribuée à la pé-

riode biologique, role de la "ymphe et des ganglions trachéo-bronchiques) soit néanmoins

assez simplifié pour pouvoir correspondre à toutes les situations.

Dans le dernier cas il faut, à partir de quantités d'uranium mesurées dans

les excréta, retrouver les quantités initialement absorbées ou restant encore dans l'organis-

me. Ici, il s'agit de serrer au plus près la réalité. Si aucune difficulté n'existe pour les

composés dits solubles, il n'en est pas de même pour les composés dits insolubles, comme

nous le verrons plus loin. Or, suivant les valeurs attribuées à la période de mobilisation au

niveau du poumon et aux différentes fractions s'éliminant par les trois compartiments d'épu-

ration (sang, lymphe, tractus gastro-intestinal), on peut commettre de grandes erreurs dans

l'estimation du niveau de contamination. Il faut donc, pour les composés dits insolubles, éta-

blir un schéma qui pourra s'appliquer le plus parfaitement possible dans la majorité des cas

pour faire une première approximation des charges pulmonaires ou corporelles.

Ensuite pour chaque cas particulier, étant donné l'influence sur le métabo-
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lisme de la solubilité relative et de la granulométrie des particules inhalées, seront déter-

minées période biologique et fractions s'éliminant soit par le sang, soit par la lymphe, soit

par le tractus gastro-intestinal.

1.4.2. Schéma retenu.

Le schéma pulmonaire utilisé lors du calcul des normes professionnelles

d'excrétion et de l'évaluation de la contamination interne individuelle à partir des excréta

est le modèle proposé par la CIPR dans ses recommandations (1959, 1962), complété par

les résultats de son groupe de travail.

1.4.2.1. C soluble£

II b'agit en fait, comme on l'a vu, des composés qui ont une période biolo-

gique inférieure à 10 jours. Dans le cas de l'uranium, on peut considérer que ces compo-

sés sent complètement épurés en 24 heures.

Le schéma retenu est celui de la CIPR [42] sans aucune modification.
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Exhalé : 0,25Q.

Soit Q. la quantité

d'uranium inhalée sous

forme de composés

solubles

Retenu dans les

poumons :

Sang :

environ 0,25 Q.

0,25 Q.

Déposé dans les

voies respiratoi-

res supérieures

0,50Q.

Tube digestif

Selles :

environ 0,50 Q.

E-IGURE N° 2

Schéma de rétention et d'épuration pulmonaire après inhalation de composés dits solubles.
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De la quantité Q. inhalée :

- 25 % sont exhalés immédiatement

- 50 % sont déposés dans les voies respiratoires supérieures.

Ils sont ultérieurement déglutis et subissent le même sort que si le compo-

sé avait été directement ingéré (la fraction passant du tractus gastro-intestinal au sang est

représentée par f . La valeur de f est évaluée à 1 % (cf. chapitre IV - paragraphe 2.1.) .

- 25 % sont retenus et déposés dans les poumons.

Ils passent dans le sang en totalité. Ce passage des alvéoles pulmonaires

dans le courant sanguin est rapide. En effet, la réponse toxique de l'animal est aussi rapide

à se produire apx-ès inhalation de fortes quantités de poussières d'un composé dit soluble qu'a-

près injection intra-veineuse. On peut estimer à une ou deux heures la durée de passage

des particules dites solubles de l'alvéole dans le courant sanguin. Après une journée, la quan-

tité d'uranium restant encore dans le poumon peut être considérée comme négligeable.

1.4.2.2. Ç_omp_osé_s_ dits_insoluble^

II s'agit de composés dont la période biologique est supérieure à 100 jours.

Le schéma de rétention est celui proposé par la CIPR [42] dans ses recom-

mandations .
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Exhalé : 0,25Q.

Soit Q. la quantité

d'uranium inhalée sous

forme de composés dits

insolubles

Déposé dans

les poumons :

0,25Q.

0,125Q.
- voie digestive

- système lympha-
tique

- sang

Déposé dans les

voies respiratoires

supérieures : 0, 50 Q.

0,125 Q.

Tube digestif :

(0,50+ 0,125) Q.

Selles :

environ 0,625 Q.

FIGURE N° 3

Schéma de la rétention et des processus initiaux d'épuration pulmonaire après inhalation de com-

posés dits insolubles.
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La rétention et les processus initiaux d'épuration sont donc les mêmes que

lors d'une contamination avec des composés dits solubles. La seule différence réside dans

le fait que des 25 % retenus par les poumons, la moitié eoit 12, 5 % de la quantité inhalée

sont élimiiés immédiatement via le tractus gastro-intestinal, s'ajoutant ainsi aux 50 % venant

des voies respiratoires supérieures. Il resterait ainsi 12, 5 % de l i quantité inhalée au ni-

veau du poumon.

L'étude du devenir de cette charge pulmonaire peut être faite en se repor-

tant aux contaminations humaines ou animales. Il y a lieu de distinguer l'absorption unique

de l'exposition multiple.

a) Absorption unique.

Le premier cas de contamination accidentelle, décrit d'une façon détaillée

et complète, est celui de FISH [15]. Le composé inhalé était de l'oxyde U 0 0 0 , de diamètre
J o

moyen 1, 9 u, produit en usinant de l'uranium métallique enrichi.

Pendant un an environ, l'uranium présent dans la cage thoracique fut évalué

par spectrométrie "in vivo". Des dosages d'uranium dans le sang, les urines et les selles

furent régulièrement pratiqués. La synthèse de tous leo résultats mit en évidence deux pério-

des biologiques d'épuiation pulmonaire : 21 et 121 jours. En outre, il semble que la totalité

de l'uranium fut épurée par voie sanguine. Des quantités négligeables furent retrouvées dans

les selles [53].

Le taux d'excrétion est exprimé par une équation qui est la somme de deux
exponentielles

- 0,693
Y = 0,0433 e

20
- 0,6S3

+ 0,0067 e 300

(t est exprimé en jours).

Le rapport de la charg almonaire initiale en fonction de l'excrétion quoti-

dienne, t jours après l'absorption, est donné par l'équation :

-g- = 0,0106 e

où :

- ° ' 0 3 4 7 t
0,00163

Y = excrétion urinaire d'une journée

D = charge pulmonaire initiale.

Le rapport de la charge pulmonaire à la quantité excrétée chaque jour dans

les urines fut évalué à 82 dans les premiers jours suivant l'inhalation et à 180, vingt semai-

nes plus tard. Ce rapport, comme l'indique FISH .aurait dû être égal à 500 environ (en pre-

nant 120 jours comme période biologique) si on considère que seulement la moitié de la quan-

tité mobilisée est épurée par voie sanguine. Ainsi dans ce cas, il semble que l'épuration
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fut réalisée en totalité par voie sanguine.

SEDLET et ROBINSON [49] ont décrit deux cas d'inhalation d'uranium enri-

chi sous forme d'oxyde que l'on peut assimiler à une absorption unique. La dimension des

particules était comprise entre 1 et 10 microns. Ici aussi, l'épuration sembla se faire à deux

vitesses différentes : tout d'abord une période de 21 jours pour le premier sujet et de 6 jours

pour le deuxième ; ensuite de 127 jours pour le premier sujet et de 49 puis 159 jours dans le

deuxième cas. Une seule mesure directe par spectrométrie "in vivo" fut effectuée. Les

examens d'urine pratiqués pendant deux ans et demi permirent de représenter l'excrétion

urinaire par les équations suivantes :

Sujet n" 1 :

U = U [ 0,014 e

0,693 t
21 + 0,0033 e

0,693 t
127

Sujet n° 2 :

0,693 t 0,693 t
fi 7 49

U = U [ 0,011 e ' +0,0066 e +0,0019 s
o

0,693 t
159

(U = charge pulmonaire initiale)

L'élimination fécale ne fut pas suivie aussi longuement et aussi complète-

ment que l'excrétion urinaire. Le rapport de la quantité éliminée dans les urines a celle

dans les selles était de 2 au 20ème jour, de 0, 70 au 90ème jour et 0,3 3 au 429ème jour pour

le premier sujet. Il était de 2 au 155ème jour et de 4,2 au 219ème jour pour le 2^me sujet.

Il est possible qu'une nouvelle contamination se soit produite pour le premier sujet au 520ème

jour.

L'étude expérimentale sur les chiens, effectuée par MORROW, GIBB,

LEACH [35] avec l'oxyde UO0 (enrichi à 93 %),mit en évidence une période biologique d'envi-

ron 130 jours.

La CIPR [42],confirmée par son groupe de travail [ll],n'a retenu que la

composante la plus longue et considère que pour l'uranium dit insoluble la période biologi-

que au niveau du poumon est de 120 jours.

Sur la base âz l'accident rapporté par FISH et des estimations de la CIPR

[42], dans le cas d'une absorption unique, on peut, en première approximation, considérer

que la totalité de l'épuration pulmonaire s'effectue par voie sanguine. Une élimination se

produit fort probablement par voie digestive, elle est à déterminer dans chaque cas. Néan-

moins, d'une façon générale, on peut estimer que la plus grande partie s'élimine via le sang

et se retrouve dans les urines.

On retiendra l'épuration plus rapide dans les jours suivant l'absorption.
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b) Exposition multiple.

Les travaux de FISH [15] d'une part, sur l'inhalation aiguë d'U000 chez le
•5 o

chien, et ceux de MAYNARD [33] [13] d'autre part, sur l'inhalation chronique chez le rat,

le chien et le singe, ont montré qu'au cours de l'exposition aiguë les ganglions trachéo-bron-

chiques contiennent des quantités très faibles d'uranium. L'exposition chronique, au contrai-

re , entraîne une accumulation dans ces territoires à des concentrations très supérieures à

celles du tissu pulmonaire.
Chez le chien, deux ans après exposition à des poussières d'UO (5 mg

3 ^

d'uranium/m ), les poumons renfermaient en moyenne 2 200 microgrammes d'uranium par

gramme de tissu frais, alors que les ganglions trachéo-bronchiques renfermaient 29 000 mi-

crogrammes d'uranium par gramme de tissu.

Chez le singe, la disproportion était encore plus marquée. Pour la même

exposition, les valeurs moyennes étaient dans le poumon de 2 950 microgrammes par gram-

me de tissu et dans les ganglions trachéo-bronchiques de 142 000 microgrammes par gram-

me de tissu.

Chez l'homme, selon BUTTERWORTH [5], après autopsie d'un sujet ayant

travaillé 5, 5 ans dans des atmosphères d'UF et UO , les poumons contenaient 0,05 ppm et

les nodules lymphatiques 0,12 ppm.

NOUIKOUA A. P. et TIKHAIA M. G. [38], après avoir sacrifié au bout de
2354 ans et 8 mois un chien qui avait inhalé de 1' U sous forme d'oxyde à la concentration de

617 x 10 mg/1, constatèrent par histo-autoradiographie que le plus grand nombre de traces

et d'étoiles se trouvait dans les ganglions bronchopulmonaires du médiastin en premier lieu,

et dans les poumons en second lieu. Les quantités les plus importantes de particules de

poussières d'uranium étaient déposées dans les tissus périvasculaires et péribronchiques.

Les plus faibles étaient localisées dans les vésiculet, pulmonaires. L'uranium s'accumule

dans les interstices lymphatiques autour des bronches et des vaisseaux. Il pénètre avec la

lymphe dans ^ s ganglions lymphatiques du médiastin où il se répartit à nouveau dans les si-

nus périf olliculaires.

Ainsi, incontestablement, une fraction importante de la charge pulmonaire

s'épure par la voie lymphatique et se fixe dans les ganglions trachéo-bronchiques. Cette

fraction n'est pas mobilisée. Elle reste fixée dans les nodules lymphatiques.

FiSH [15], à propos d'un cas d'exposition chronique à des composés d'ura-

nium dits insolubles, a conclu que la charge pulmonaire était composée d'une fraction mobile

et d'une fraction immobile fixée en permanence dans les poumons et ne jouant aucun rôle dans

l'excrétion urinaire.

MORROW [35], étudiant l'épuration pulmonaire de particules dite insolubles
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après inhalations répétées par le chien d'oxyde UO (uranium naturel), mit en évidence une

période biologique d'environ 300 jours.

En ce qui concerne les voies d'épuration, FISH [I5],après avoir fait inhaler

à des chiens et des souris de petites quantités répétées d'oxyde U O , constata que le rap-
J o

port de la charge pulmonaire à la quantité éliminée dans les urines chaque jour était égal

à 425 en moyenne sur une période de 6 mois.
SAXBY [46] a rapporté l'étude, aussi minutieuse que celle de FISH, d'un cas

d'inhalation de poussières insolubles d'uranium enrichi à 93 % sous forme d'oxyde U O La
3 o

charge pulmonaire sembla s'être constituée à la suite de multiples absorptions. Néanmoins,

la plus grande absorption s'était effectuée quelques jours avant le début de l'étude. L'excré-

tion urinaire et fécale fut suivie pendant deux ans. Des mesures dans la région pulmonaire

furent effectuées par spectrométrie gamma.

L'excrétion urinaire durant cette période sembla suivre l'équation suivante :

Ut = 290 e - ° ' 0 6 t
 + 73 e" ° ' 0 1 *

(U exprimé en picocuries par jour).

Pour l'excrétion fécale, l'équation était :

F t - 243 e - ° ' O l t

(F exprimé en picocuries par jour).

L'excrétion totale quotidienne fut représentée par l'équation :

E t = 320 e - ° ' O l t

(E en picocuries par jour).

La charge pulmonaire s'épura d'après l'équation suivante :

C t = 40 000 e - ° ' 0 0 1 8 t

(C en picocuries).

La période biologique de cette équation est de 380 jours .

Il semble qu'une fraction non négligeable de la charge pulmonaire se soit

épurée par voie lymphatique se concentrant ainsi dans les ganglions trachéo-bronchiques.

SAXBY propose qu'entre le 30ème et le 60ème jour qui suit l'inhalation
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l'excrétion urinaire quotidienne soit multipliée par 500 pour obtenir une première approxima-

tion de la charge pulmonaire.

SCHULTZ [47] a étudié 80 sujets travaillant depuis plusieurs années dans

des atmosphères contaminées par des composés insolubles d'uranium enrichi. La période

biologique, déterminée par spectrométrie in vivo sur trois de ces employés, était de 50,

200 et 250 jours. Les rapports des charges pulmonaires aux quantités retrouvées dans les

urines passèrent de la valeur moyenne 550 au début de l'étude pour arriver à 1 100 à la fin.

Les excrétions fécales correspondantes représentaient en moyenne 50 pour cent à 100 pour

cent de l'excrétion urinaire.

WEST et SCOTT [56],rapportant leur expérience à propos de 10 000 mesu-

res spectrométriques "in vivo" effectuées sur 3 000 personnes, retinrent 5 sujets dont les

périodes biologiques variaient de 450 à 1 400 jours. Les excrétions urinaires et fécales de

ces individus après soustraction à la contamination furent évaluées sensiblement équiva-

lentes •

Ainsi incontestablement, une fraction de la charge pulmonaire s'épure par

voie digestive, ce qui suppose la remontée des particules à partir des alvéoles pulmonaires

puis leur déglutition et leur élimination dans les selles.

Le groupe de travail de la CIPR fil] a estimé que pour tous les composés

de la classe Y la période biologique d'épuration pulmonaire était de 380 jours dans le cas

de multiples expositions. En ce qui concerne les voies d'épuration, il a été conclu, pour

l'ensemble des composés de la classe Y, que 15 % de la charge pulmonaire initiale sont

évacués via la lymphe et se fixent dans les ganglions bronchiques et médiastinaux. Ils y

restent pratiquement de façon définitive ; seulement 10 % de la quantité localisée dans ces

territoires sont évacués selon une période de 360 jours. D'autre part, 80 % de la charge

pulmonaire initiale sont épurés par voie digestive, dont 40 % immédiatement (période 24 heu-

res) et 40 % selon une période de 360 jours ; 5 % seulement de la quantité retenue initiale-

ment au niveau des poumons s'éliminent par voie sanguine d'après le groupe de travail de la

CIPR.

Pour les besoins de cette étude générale, dans le cas particulier de l'ura-

nium, nous considérerons qu'en première approximation, sur la base des accidents précé-

demment décrits, ce sont 50 % de la charge pulmonaire initiale qui s'éliminent par voie san-

guine, donc se retrouvent ultérieurement dans les urine.:. Cette estimation avait déjà été

faite par PATTERSON [40], KENNEDY [26], HURSH [21], lors de l'établissement des normes

d'excrétion urinaire.

Fort probablement, cette estimation ne correspond pas absolument dans tous

les cas à la réalité. Néanmoins, il est impossible de pouvoir établir une valeur définitive

s'appliquant à coup sûr dans chaque cas. Estimer que 50 % de la charge pulmonaire initiale

sont épurés par voie sanguine, peut conduire à des sous-estimations de cette même charge.

Il faut donc, lors de chaque cas de contamination interne avec des compo-

sés dits insolubles, déterminer, comme cela fut fait par FISH, SAXBY et SCHULTZ, les
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fractions s'épurant par voie sanguine, digestive ou lymphatique par des dosages répétés

dans le temps et sur une longue période des excrétions urinaires et fécales et des mesures

spectrométriques "in vivo".

Pour des raisons de solubilité effective et de granulométrie des particules

inhalées, chaque cas de contamination interne est un cas particulier et doit être considéré

comme tel.

En conclusion, on considérera qu'en première approximation l'épuration

pulmonaire après absorption d'uranium sous forme de composés dits insolubles est réalisée

selon le tableau suivant :

Absorption
unique

Expositions
multiples

Période
biologique

(en jours)

120

380

Fraction de la charge pulmonaire s'épurant
par voie

Sanguine

1

0,5

Digestive

0

0,35

Lymphatique

0

0,15
fixation définitive
dans les ganglions
trachéo-bronchiques

TABLEAU N° 7

2. INGESTION.

2.1. Uranium ingéré sous forme de composés solubles.

Une très faible fraction de l'uranium ingéré passe du tractus gastro-intesti-

nal (TGI) dans le sang.

Dans ses recommandations de 1959, la CIPR [42] indiquait que la fraction
_4

passant du TGI au sang (f ) est inférieure à 10 .
-2

Cette valeur est réévaluée à 10 dans les nouvelles estimations de 1962 par

la CIPR [41]. On doit noter que cette valeur est fixée pour un tractus gastro-intestinal sain.

Elle est très certainement plus élevée s'il existe des lésions de la muqueuse (ulcérations par

exemple).

BUTTERWORTH [5] rapporte qu'un volontaire absorba 1 gramme de nitrate
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d'uranyle en solution dans 200 ml d'eau (soit 0,47 g d'uranium). Trente minutes après l'in-

gestion, l'individu excrétait 8 mg d'uranium par litre d'urine. Une très grande fatigue, des

nausées, des diarrhées et une protéinurie révélèrent l'intolérance du tractus gastro-intestinal

et des reins à cette absorption massive. Il fut estimé que 1 % environ de l'uranium ingéré

avait été absorbé et était pas6é à travers la muqueuse intestinale dans le sang.

Il est à remarquer que la fraction non absorbée irradie le tractus gastro-

intestinal pendant tout le transit, mais la plupart du rayonnement alpha émis est abuorbé dans

les muquosités. De plus, dans le cas particulier de l'ingestion, il n'existe pas de période

biologique pour le tube digestif. Le processus d'élimination est en effet purement mécanique.

Il est donc toujours le même quelles que soient les propriétés radioactives du composé absor-

bé.

2.2. Uranium ingéré sous forme de composés insolubles.

L'uranium introduit dans le tractus gastro-intestinal sous forme de compo-

sés insolubles n'est pas absorbé. Il est excrété en totalité dans les selles.

3. BLESSURE.

C'est le mode de pénétration le plus difficile à évaluer.

3.1. Uranium sous forme de composés solubles.

En première approximation, on peut estimer qu'un tel composé introduit

par blessure passe rapidement dans le sang et présente pratiquement une répartition et une

excrétion semblables à celles de l'uranium soluble injecté directement dans la circulation

sanguine. Cela est d'autant plus vrai que la blessure a lieu dans une zone plus richement

vascularisée.

3.2. Uranium sous forme de composés insolubles.

Lorsque l'uranium pénètre dans une blessure sous une telle forme, deux

risques sont à envisager : d'une part un risque local d'irradiation des tissus contaminés

voisins, ce dommage étant maximum lorsque la blessure est ponctuelle et le composé intro-

duit peu diffusible, d'autre part le passage dans le sang de l'uranium solubilisé au niveau

de la porte d'entrée et sa dispersion dans l'organisme. Cette dernière éventualité n'est

pas absolue. La solubilisation au niveau des tissus contaminés étant totalement inconnue,

chaque blessure devient un cas particulier et aucune période biologique de solubilisation ne

peut être fixée.
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4. ABSORPTION PERCUTANEE.

La peau intacte constitue une excellente barrière contre la pénétration de

l'uranium.

L'uranium en solution dans l'éther appliqué directement sur la peau est

absorbé. Le taux d'absorption est faible (0,5 %), [25] [55].

5. PENETRATION PAR LES YEUX.

L'exposition de l'oeil aux composés d'uranium (poussières ou solution)

entraîne un danger certain.

L'oeil étant richement vascularisé, la pénétration à travers la cornée étant

rapide et totale, on peut l 'assimiler directement à une injection intraveineuse.

L'exposition à de fortes quantités entralhe i.n dommage local pouvant se

traduire par une ulcération de la cornée. Une étude systématique chez l'animal [25] [55]

a permis une classification des différents composés suivant les dommages entraînés par

l'introduction de 1 mg d'uranium, sous forme de solution, de poudre, ou de suspension dans

la lanoline ou l'eau.

De graves dommages et dans quelques cas la mort sont produits par

UC15, UC14, UOC12, UO2F2> UO2

Une atteinte moyenne est entraînée par UF , (NH ) U O .

Les oxydes comme UO , UO , UO , U O_ n'entraînent qu'un faible dommage.
O w 4 «5 O

B - REPARTITION DANS L'ORGANISME.

Après avoir pénétré dans l'organisme, par quelle que voie que ce soit ,

l'uranium diffuse dans le sang. Puis il se disperse dans le milieu extra-cellulaire et se

concentre dans les organes de stockage. Mais il n'y a pas fixation définitive et il existe tou-

jours des équilibres entre les divers compartiments. Une certaine fraction de la quantité

circulant dans le sang est éliminée chaque jour.

On peut représenter schématiquement ces stades du métabolisme :
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Voie d'entrée

(inhalation, ingestion, blessure)

Sang Liquides extra -

cellulaires ^

Organes de

stockage

Elimination (urines)

FIGURE N° 4

L'étude détaillée peut être faite en se reportant aux expériences fondamen-

tales réalisées directement sur l'homme aux U.S.A. De très nombreux travaux ont été ef-

fectués sur les animaux de différentes espèces, mais en fait leur comportement peut Être

différent de celui des sujets humains.

Les expériences les plus complètes et lec plus détaillées ont été effectuées

sur des individus atteints de cancers terminaux et réalisées d'une part par BASSET [2] à

l'Université de Rochester et d'autre part par BERNARD et STRUXNESS [4] [52] [31] et con-

nue sous le nom de Projet Boston.

Ces sujets reçurent une injection intraveineuse unique. Six patients furent

étudiés dans la première expérience et huit dans la deuxième.

Certains reçurent de 5 à 15 mg d'uranium à valence 6 (nitrate), d'autres

de l'uranium à la valence 4 (chlorure).

Une étude complète de l'excrétion urinaire et fécale de ces malades fut

faite. Lorsque la mort survînt des suites du cancer, des dosages d'uranium contenu dans les

tissus furent pratiqués.

Les résultats obtenus sont très comparables dans les deux séries d'expé-

rience.
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1. DISPARITION DU SANG.

L'uranium quitte rapidement le courant sanguin. BERNARD [4] constate

qu'après 6 minutes le sang ne contient plus que 0,007 % àe la quantité injectée par ml de

sang.

En fait, si l'on considère un volume de 5 litres de sang total pour un indivi-

du standard, il reste donc après 6 minutes 35 % de la quantité injectée (0,007 x 5 000) jc 'est-

à-dire qu'au bout de 6 minutes, 65 % de la quantité injectée sont répartis dans les liquides

extra-cellulaires et 35 % restent dans la circulation sanguine.

En 20 heures, le sang est débarassé de la presque totalité de l'uranium qu'il

contient (99 %). Cette épuration de U et U est plus lente à se produire chez l'homme que

chez l'animal. (99 % de la quantité injectée sont épurés en un peu moins de deux heures chez

le rat [55]).

2. REPARTITION DANS L'ORGANISME.

2 .1 . Squelette.

L'uranium injecté se dépose très rapidement sur le squelette. Selon BER-

NARD [4] [52] [31], 30 minutes après l'injection d'U , 7,6 % de la quantité injectée se trou-

vaient répartis sur le squelette (masse du squelette d'un individu standard^ 000 g).
4+En ce qui concerne l'U , la fixation immédiate est moins importante

(0, 9 %). Le fémur est l'os qui fixe le moins d'uranium ; ce sont les os les plus vascularisés

qui en concentrent le plus dans les premiers instants suivant l'injection. Par contre, long-

temps après l'injection, c'est le crâne qui accumule la plus grande partie du toxique.

Chez ?'animal [53], 1 heure après l'injection intra-veineuse de composés

solubles, 30 % de la quantité injectée se retrouvent dans le squelette et 20 % un mois après.

2.2. Rein.

Par autoradiographie des reins, à l'autopsie des sujets du projet Boston,

LUESSENKOP [31] constata que l'uranium ne se distribuait pas de façor uniforme dans le tissu

rénal. Il se concentre principalement dans les structures corticales et sur les cellules épi-

théliales du tube proximal contourné.

Dans le rein, au deuxième jour on retrouve IS % de la quantité injectée,

au 18ème jour 7 %, et au 139ème jour 1 %.
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2.3. Autres tissus.

fi+
L'accumulation de l'U dans les autres tissub est pratiquement négligeable.

Par contre, le système réticulo-endothélial, le foie et la rate, concentrent

la plus grande partie de l'U . De la dose injectée en U , 9 % se retrouvent dans le foie,

6 % dans la rate et 14 % dans l'os (à l'autopsie) au 20ème jour après l'injection.

Les données post-mortem rassemblées par BERNARD et STRUXNESS [4]

font supposer que la charge corporelle totale après 7 jours représente environ un quart

de la quantité injectée, et un dixième environ après 30 jours.

Dans l'étude du projet Boston, la rétention dans les os a décru à deux vites-

ses différentes. Initialement, l'élimination a été dominée par une période de 18 jours et,

après quelques semaines, le taux a ensuite diminué suivant une période d'environ 300 jours.

Par contre, dans le cas d'une exposition chronique, il semble que la com-

posante 300 jours serait la plus significative. Cette valeur peut être comparée avec la com-

posante d'environ 450 jours, obtenue par EISENBUD, sur la base de l'allure de l'élimina-

tion urinaire de l'uranium après la cessation d'une exposition chronique.

2.4. Schéma de la répartition de l'uranium dans l'organisme.

Sur la base de* recommandations de la CIPR [42], on peut dresser le ta-

bleau suivant :

Reins

Os

Fraction
passant du
sang à l'or-
gane consi-

déré

fI2

0,11

0.11

Fraction de la quantité
ingérée arrivant à l'organe

considéré

f
e

Composés
solubles

0.0011

0,0011

Composés
insolubles

0

0

Fraction de la quantité
inhalée arrivant à l'organe

considéré

f
a

Composés
solubles

0,028

0,028

Composés
insolubles

0,014 (a)
0,007 (b)

0,014 (a)
0,007 (b)

Fraction de
la quantité
totale retenue
dans l'organe

considéré

0,065

0,85

TABLEAU N° 8

Calcul de fe.

En tenant compte d'une part de la probabilité de passage de l'uranium à
_2

travers la muqueuse du tractus gastro-intestinal (f = 10 ), et d'autre part de la valeur de
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f donnée par la CIPR (f = 0,11 pour le rein ou l'os) on peut calculer la fraction arrivant

au rein ou à l 'os, soit :

f = 10"2 x 0,11 = 1,1 x 10 ' 3

Calcul de fa

- composés dits solubles : de la même manière, en tenant compte d'une

part du passage à travers l'alvéole pulmonaire (soit 0,25) et d'autre part de la fraction

passant du sang dans l'organe considéré (f' = 0,11 pour le rein ou l'os),on peut calculer
Ci

la fraction de la quantité inhalée parvenant au rein ou à l'os,soit :

fa = 0,25 x 0,11 = 0,0275

c'est-à-dire que 2,8 % de la quantité inhalée (en composés solubles) parviennent au rein ou

à l 'os.

- composés dits insolubles : deux cas sont à considérer :

a) absorption unique.

En tenant compte de la rétention des particules d'un composé d'uranium

dit insoluble au niveau de l'alvéole pulmonaire (soit 0,125) on calcule la fraction de la quan-

tité inhalée parvenant au rein ou à l'os (f' = 0, ll),soit :

f = 0,125 x 0,11 = 0,014a

c'est-à-dire que 1,4 % de la quantité inhalée parviennent au rein ou à l 'os.

b) absorption chronique.

Dans ce cas, si on considère que seulement 50 % de la quantité retenue au

niveau du tissu pulmonaire seront libérés dans le sang, la f? iction de la quantité inhalée

parvenant au rein ou à l'os sera :

f = 0,125 x 0,5 x 0,11 = 0,007
£1

c'est-à-dire que 0, 7 % de la quantité inhalée parviennent au rein ou à l 'os.
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C - ELIMINATION DE L'ORGANISME

II y a lieu de distinguer l'uranium resté localisé au niveau de la porte

d'entrée dans l'organisme et qui n'est pas passé dans la circulation sanguine (uranium non

incorporé), de l'uranium parvenu dans le sang et réparti dans l'organisme (uranium incor-

poré) .

1. ELIMINATION DE L'URANIUM NON INCORPORE.

Il s'agit de l'uranium qui n'est pas passé dans la circulation sanguine,

c'est-à-dire qui n'a pas franchi 1'epithelium de protection. Cette élimination se fait dans

les selles. Les taux d'élimination sont différents suivant "" /oie de pénétration du composé.

1.1. Ingestion.

99 % de l'uranium ingéré sous forme de composé dit soluble sont éliminés

dans les selles (1 % a été absorbé et est passé dans le sang, selon la CIPR). Lorsqu'il

s'agit d'un composé dit insoluble, on peut considérer que la totalité de l'uranium ingéré est

éliminée dans les selles.

1.2. Inhalation.

En reprenant les diagrammes de pénétration de l'uranium dans l'organis-

me, on peut considérer le schéma d'élimination suivant,exprimé en % de la quantité inhalée :

- exhalés immédiatement 25 %

- éliminés dans les selles des 48 à 72 h. suivant

l'inhalation ( 50 % dans le cas d'un composé
( dit soluble

. 62,5 % dans le cas d'un composé

. dit insoluble.
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2. ELIMINATION DE L'URANIUM INCORPORE.

Il s'agit de l'uranium qui, parvenu dans le sang, a dif'usé dans l'organisme

et s'est concentré dans les organes de stockage.

Ainsi qu'il iut signalé plus haut, il n'y a pas fixation définitive et il existe

toujours des équilibrtb entre les divers compartiments (sang - liquides extra-cellulaires -

organes de stockage - excrétion).

Une certaine fraction de la quantité circulant dans le sang est éliminée

chaque jour.

L'étude de cette excrétion peut être faite en reprenant les expériences

de BASSET [2] et de BERNARD et STRUXNESS [4] [52] [31].

2 .1 . Excrétion dans les urines.

2 .1 .1 . Excrétion immédiate

L'uranium est rapidement et massivement excrété dans les urines. La

clearance dépend de l'étct de valence et de la masse injectée.

Selon BERNARD [4], 69 % de la quantité injectée en U sont excrétés en
4+moyenne dans les premières 24 heures, 18 % pour l'U

D'après BASSET [2], 76 % sont excrétés dans les premières 24 heures pour

l 'U6+ .

Donc, on peut considérer que 70 % de la quantité injectée (ou parvenue dans

le sang) sont excrétés dans les urines au cours des premières 24 heures suivant l'absorp-

tion (U6+).

Il semble que le taux d'excrétion est plus important quand ïa quantité injec-

tée est moins élevée. Le taux d'excrétion maximum pour les injections élevées est atteint

3 h. 30 après l'injection.

Chez les animaux, 50 % de la quantité injectée sont excrétés dans les uri-

nes au cours des premières 24 heures lorsqu'il s'agit de la souris, 60 % chez le rat, 70 %

chez le chien.

2 .1 .1 . Excrétion au cours des jours suivant les premières 24 heures.

L'excrétion urinaire diminue rapidement après les premières 24 heures.

D'après les études de BERNARD, STRUXNESS et BASSET, il est possible

d'exprimer le taux d'excrétion, ou vitesse d'excrétion urinaire, en fonction du temps. Parmi

tous les modèles mathématiques pouvant représenter le phénomène dâ l'excrétion, les au-

teurs retinrent une équation de puissance de la forme suivante :
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Y = a t"b

où :

Y = taux d'excrétion ou vitesse d'excrétion horaire

t - temps exprimé en heures depuis l'injection

a et b sont des constantes .

Pour les sujets de BASSET, les valeurs des constantes furent évaluées ain-

si :

( a = 0,572
(
( b = 1,80

En prenant la lette h comme symbole ûu temps exprimé en heures, on

obtient l'équation (?) =

Y = 0,572 h" 1'S0

Dans le cas des sujets du projet Boston :

( a ^ 0,343
(
( b = 1,50

soit l'équation (2) =

Y = 0,343 h" l i 5 °

Cette dernière formule représente un taux d'excrétion sensiblement plus

levé, mais en fait, dans le domaine des expériences effectuées, les deux types de courbes

sont voisines.

Ainsi, ces deux expériences aboutissaient à des équations très semblables

malgré l'état clinique différem des sujets expérimentés (aucun des patients de Rochester

n'étant atteint aussi gravement que ceux du projet Boston), le mode de prélèvemfnt des é-

chantillons urinaires (les patients du projet Boston étant cathétérisés), et enfin malgré la

différence des doses administrées (les quantités étant plus faibles chez les patients de l'Uni-

versité de Rochester).

2.2. Excrétion dans les selles.

Dans la phase initiale, l'excrétion fécale est négligeable (1 x 10 " à
-2

1x10 de l'élimination journalière se fait dans les selles).

Après un mois environ, en raison de la diminution du taux d'excrétion uri-

naire, elles sont comparables.
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2.3 . Schéma de disparition ne l'uranium de l'organisme d'après la CIPR.

La CIPR a présenté ses hypothèses et l'ormules (C. M. A. , Q. M. A. . . . )

en fonction d'un modèle à compartiments, c 'es t-à-dire qu'à chaque organe est attribuée une

période dite biologique et qu'il eut admis que le radionuclide qui se concentre dans l'organe

est éliminé à un taux constant.

Ainsi, la probabilité de disparitic i par unité de temps d'un atome radioac-

tif, par exemple l 'uranium,est la somme de deux probabilités :

- la probabilité de désintégration radio; ctive définie par la constante radio-

active X r.

- la probabilité d'élimination biologique, cette élimination pouvant être con-

sidérée comme sensiblement exponentielle. Comme la décroissance radioactive, elle est

définie par une constante d'élimination biologique, Xb, cette constante dépendant de l 'or-

gane considéré.

La probabilité effective de disparition d'un atome radioactif d'un organe

est donc définie par une constante effective :

XE = Xr + Xb

De même que la période radioactive ou demi-vie radioactive correspond

à la constante radioactive suivant la relation X r Tr = 0,693, une période biologique et

une période effective, ou demi-vie effective, correspondent aux constantes Xb et Xe, sui-

vant les relations :

Xb Tb = 0,693

Xe Te = 0,593

11 en résulte la relation :

1 1 . 1
+

Te Tr Tb

Dans le cas de l'uranium, la disparition par unité de temps d'un atome ra -

dioactif résulte avant tout de l'élimination biologique. La disparition par décroissance radio-

active peut être considérée comme négligeable étant donné la longue période physique en com-

paraison de la courte période biologique.

La CIPR a considéré équivalentes, pour leo isotopes de l'uranium, période

biologique et période effective.

Les valeurs retenues sont 100 jours pour l 'organisme entier, 15 jours pour

le rein, 300 jours pour l 'os.
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Mais,ainsi que le reconnaît la CIPR, il s'agit d'une simplification trop

poussée. Dans le cas particulier de l'uranium, comme on l'a vu avec les expériences réali-

sées sur des êtres humains, la meilleure représentation mathématique de l'excrétion est

de In forme d'une fonction puissance.

3. MECANISMES DU TRANSPORT ET DE L'EXCRETION.

DOUNCE [55] a montré que l'uranium forme un complexe avec les protéines

et les bicarbonates sanguins :

- une fraction non diffusible qui es^ un complexe avec la protéine (40 % de

l'uranium). Il n'y a pas dénaturation de la protéine dans les conditions physiologiques.

- une fraction diffusible qui est le complexe avec les bicarbonates (60 % de

l'uranium environ). Ces deux fractions sont en équilibre. Le complexe diffusible avec le

bicarbonate quitte le courant sanguin et pénètre dans les liquides extra-cellulaires. Il y a

un échange avec le calcium osseux, entraînant ainsi une combinaison très stable. La dis-

sociation de ce complexe est lente, une faible quantité retournant vers les fluides circulant.

L'uranium quittant le sang très rapidement, la phase initiale de l'excré-

tion urinaire est de brève durée. En raison de ce faible délai, l'excrétion complète de l'ura-

nium non fixé sur le rein ou l'os est réalisée dans les premières 24 neures, la plus grande

partie apparaissant dans les deux premières heures.

Le comple> J avec les bicarbonates, filtré par le glomérule,passe à travers

les tubules rénaux. L'ion bicarbonate est réabsorbé. L'ion uranyle est libre ; il se combine

avec les groupements actifs des cellules limitant les tubes rénaux, provoquant ainsi les dom-

mages cellulaires car ceux-ci se produisent in-vivo lorsque la concentration en bicarbonates

et en anions organiques est insuffisante pour conserver l'uranium sous la forme de complexe

diffusible, c'est-à-dire, dans les tubules rénaux.

On peut rapporter directement les quantités retrouvées dans les urines aux

taux de filtration glomérulaire puisqu'il y a peu ou pas de sécrétion ou de réabsorption tubu-

laire. La quantité d'uranium filtrée par le glomérule est directement proportionnelle à la

concentration sanguine.

Mais ce n'est pas la totalité de l'uranium ainsi filtré qui atteint la vessie,

une proportion variable peut être retenue temporairement à la surface des tubes rénaux.

L'administration d'alcalins dans le but d'augmenter la proportion d'uranium

diffusible dans le sang augmente également le taux de filtration glomérulaire, mais elle per-

met de même la diffusion vers les liquides extra-cellulaires et le dépôt dans le squelette,

de telle sorte que la distribution entre le squelette et le système urinaire reste inchangée.

L'administration d'alcalins diminue la proportion d'uranium restant fixée dans le rein, en

augmentant l'excrétion urinaire.
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4. INFLUENCE DE L'ETAT DE VALENCE DE L'URANIUM (IV OU VI) SUR LE

METABOLISME.

4 .1 . Animaux.

NEUMAN [55] a comparé dans le tableau suivant la distribution et l'excré-

tion de l'U et l'U (les valeurs sont exprimées en pourcentage de la quantité injectée).

Distribution

- Rein

- Foie

- Os

Excrétion

- Urines

- Fèces

u 6 +

Dépôt immédiat de 20 %

Pas de dépôt

Dépôt immédiat de 10 à 30 %

Excrétion dans les pre-
mières 24 h. de 50 %

Excrétion nulle

u 4 +

Dépôt immédiat de 10 %

Dépôt de 50 %, puis excrétion
dans les selles

Dépôt immédiat de 10 à 20 %

Excrétion dans les premières
24 h. de 10 %

Extrétion significative dans les
4 premiers jours suivant l'in-
jection.

Distribution et excrétion de l'uranium selon la valence, chez l'animal.

TABLEAU N° 9.

Distribution

- Rein

- Foie

- Rate

- Os

Excrétion

- Urines

- Fèces

u 6 +

Dépôt de 7,2 % au 18ème jour
(autopsie)

Dépôt de 1,1 % au 18ème jour
(autopsie)

Dépôt de 0,2 % au 18ème jour
(autopsie)

Dépôt immédiat moyen de
6,3 %

Dépôt de 4, 9 % au 18ème jour
(autopsie)

Dans les premières 24 h. :
69 %

Les jours suivants : fonction
puissance

Négligeable

u 4 +

Dép&t de 1,1 % au 21ème jour
(autopsie)

Dépôt de 9,2 % au 21ème jour
(autopsie)

Dépôt de 5,6 % au 21ème jour
(autopsie)

Dépôt immédiat moyen de
o , y %

Dépôt de 14,4 % au 21ème jour
(autopsie)

Dans les premières 24 h. :
18,5%

Les jours suivants : fonction
puissance identique

Négligeable.

Distribution et excrétion de l'uranium selon la valence,

chez l'homme.

TABLEAU N° 10.

4.2. Hommes.

Sur la base du travail expérimental de BERNARD et STRUXNESS [4] on

peut faire la comparaison suivante (les résultats sont exprimés en pourcentage de la quanti-

té injectée).
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CHAPITRE V

TOXICITE

Les effets toxiques de l'uranium naturel varient suivant la quantité absorbée

et la vitesse de passage à travers 1'epithelium de protection. Si l'absorption est massive,

les effets immédiats sont de même nature quel que soit le composé. Seule compte la quantité

incorporée. Il s'agit dans ce cas d'une toxicité aiguë chimique. Si l'absorption est faible,

la vitesse de passage de l'uranium à travers l'épithélium de protection joue le plus grand

rôle. Dans ce cas, si le passage est lent, les effets toxiques se manifesteront au niveau de

la voie d'entrée (toxicité radiologique). Si le pasbage est rapide, l'atteinte sera de même

nature (toxicité chimique) mais à un degré de moindre intensité que lors d'une absorption mas-

sive.

1. ABSORPTION MASSIVE - TOXICITE AIGUË ET SUBAIGUE.

1.1. Effets cliniques.

Quelle que soit la voie d'entrée, la lésion organique majeure observée est

toujours rénale (néphrite).

Le nitrate d'uranyle inhalé par des animaux à des concentrations de 3 à
3

20 mg en uranium/m a une action néphrotoxique ; des effets secondaires sont obtenus s*ir

les poumons et le foie à des concentrations plus élevées. Les animaux ont un comportement

inhabituel : faiblesse musculaire, apathie, vomissements. Si l'exposition est suffisante, le

coma et la mort peuvent survenir. La mortalité est plus élevée chez le lapin, moindre chez

le cobaye et le rat. L'animal semblant le plus résistant paraît être la souris. Il existe

donc une sensibilité d'espèce.

Dans le cas particulier de l'inhalation aiguë d'UF-, on note tout d'abord une
b

atteinte chimique des voies respiratoires, suivie presque immédiatement d'une altération du

rein. Le sujet suffoque, ressent des douleurs rétrosternales. Il présente de la dyspnée, il

est cyanose. Une exposition importante peut entraîner un oedème aigu du poumon. La tem-



- 72 -

péracure s'élève, la peau est brûlée sous l'action de l'acide fluorhydrique libéré par décom-

position de l'hexafluorure au contact de l'humidité :

VFO ^ 2H.O > U O _ F + 4 F H

Les signes d'altération rénale apparaissent avec tout leur cortège clinique

et biologique : anurie, albuminurie, cylindrurie, urémie.

Dans le cas dt l'inhalation de UF , on peut distinguer en fait 2 types d'ac-
o

tion :

- celle de l'acide fluorhydrique responsable des effets corrosifs sur la

peau, les yeux, les muqueuses, les voies respiratoires supérieures,

l'oesophage,

- celle de l'uranium responsable de l'altération du rein.

Les effets observés après absorption massive de composés dits insolubles

sont identiques à ceux observés avec les composés dits solubles (lésion rénale) si la charge

sanguine instantanée en uranium est du même ordre que celle obtenue après absorption d'un

composé dit soluble.

L'inhalation [13] par le chien de composés dits insolubles (UOO) à des con-

3 t
centrations de 20 mg d'uranium/m" d'^ir pendant 1 mois ou 10 mg d'uranium/m d'air pen-

dant 1 an, produisit une altération rénale caractéristique.
1.2. Lésions rénales.

Au cours de la phase aiguë de l'intoxication, on observe une plage gris

jaune aux confins des zones corticale et médullaire. La largeur est très variable, l'appa-

rence striée habituelle disparaît.

Si l'exposition est plus importante, la zone gris jaune s'étend en bandes

étroites depuis le confin cortico-médullaire jusqu'à la surface du cortex. La surface exter-

ne présente alors un aspect tacheté jaune.

- Pour les doses moyennes, le rein présente un aspect crevassé.

- Si la dose est augmentée, le cortex présente une surface granuleuse et

le volume du rein diminue.
3

- Avec une concentration de 1,9 mg de nitrate d'uranyle par m , la dégéné-

rescence commence dans les 24 heures. La première atteinte est pour le tube contourné,

elle se produit également au niveau de l'anse de Henlé et du tube de Bellini. La régénération

épithéliale est t rès active et les cellules en cours de mitose nombreuses.
- Une atteinte plus sévère est déclenchée par l'injection de 0,5 mg d'acétate

0 gr. de poids ou l'exposition à une atmosf

On observe alors les symptômes d'une glomérulo-néphrite.

d'uranyle pour 100 gr. de poids ou l'exposition à une atmosphère contenant 1,5 mg d'UF^/m .
6
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1.3. Effets biologiques [55].

L'apparition d'une protéinurie et d'une catalasurie révèlent l'atteinte rénale.

La catalasurie est plus manifeste que l'élévation de l'albumine urinaire. Il apparaît des dé-

bris cellulaires dans les urines. La capacité de réabsorption par le rein du sodium, du

chlore et du glucose comme la sécrétion du potassium soin altérées.

Le tableau suivant [25] [55] résume les résultats obtenus après exposition

du chien 30 jours à différentes concentrations. Il confirme la haute toxicité des composés

solubles.

Concentra-
tion

en

mg U/m air

20

2

0,2

0,05

U F 6 ' U C W UC14
UO2 (NO3)2, 6 H2O

Mortalité

Elevée

dans quelques cas

Parfois

Nulle

Atteinte rénale

Sévère

Sévère

Légère

Nulle

UF4, UO2

Mortalité

Quelquefois

Rare

Nulle

Nulle

Atteinte rénale

Modérée

Faible ou nulle

Nulle

Nulle

TABLEAU N° 11

1.4. Mécanisme de l'action toxique.

LUESSENHOP [31] a montré que l'uranium se dépcse à la surface du tube

proximal contourné. Les conséquences physiologiques de la présence d'une concentration

élevée d'ion uranyle sur l'épithélium du tube rénal sont les suivantes :

- Les bicarbonates, ios jhiorures, le glucose, les acides aminés, qui sont

traités par cette portion du tube contourné apparaissent en grande abondance dans l'urine.

Il y a immédiatement une diurèse importante, mais avec de fortes doses d'urarium il peut

s'ensuivra une oligurie ou une anurie.

- L'urée, l'ammoniaque, qui sont reprises par d'autres portions du tube

rénal, la créatinine, l'inuline, le xylose dont l'excrétion dépend de la filtration glomérulaire,

ne sont pas affectés quand le dommage n'est pas sévère.
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ll a été montré, par ailleurs, que des effets minr.rfts sur les cellules tu-

bulaires peuvent entraîner une perte de protéine et d'enzyme, telles la catalase et la phospha-

tase abondantes dans ces cellules. Ceci explique l'apparition de ces substances dans les

urines, révélant ainsi le dommage tubulaire.

1.5. Doses toxiques.

1.5.1. Dose létnale.

Les expériences effectuées par HAVEN et HODGE [55] sur les animaux

(injection d'une solution de nitrate d'uranyle par voie intra-veineuse) mettent en évidence

une sensibilité d'espèce.

Si l'on extrapole à l'homme les résultats ainsi obtenus, on en déduit plu-

sieurs valeurs qui peuvent être considérées comme des bases pour l'approximation de la

dose létnale chez l'homme.

Animal

Lapin

Cobaye

Rat

Souris

Chien (injection sous-
cutanée)

Dose léthale exprimée en
mg U naturel/kg poids

d'animal

0,1

0,3

1

10 à 20

environ 2

Extrapolation à l'homme

Dose léthale en mg U natu-
rel pour un homme de

70 kg.

7

21

70

700 à 1 400

140

TABLEAU N° 12.

L'expérimentation réalisée directement sur l'homme permet d'évaluer la

dose léthale pour un être humain à 1 mg d'uranium naturel par kilog de poids selon LUES-

SENHOP [31]. Cette valeur correspond à celle obtenue par expérimentation sur le rat. Ceci

revient à dire qu'une charge sanguine instantanée de 70 mg pour un homme de 70 kg est sus-

ceptible d'entraîner la mort.
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1. 5. 2. Dose susceptible de provoquer une lésion rénal".

D'après l'expérimentation effectuée sur lea sujets du projet Boston [4] [52]

[31], LUESSENHOP conclut que plusieurs milligrammes d'uranium par litre d'urine sont

nécessaires pour entraîner une albuminurie. On peut fixer la valeur de 0,1 mg d'U par

kilogramme de poids corporel comme étant la dose susceptible de provoquer l'apparition

d'une albuminurie.

Ainsi pour un homme de 70 kg, 7 mg d'U introduits dans la circulation

sanguine pourront provoquer une atteinte rénale passagère. Ces 7 mg correspondent à une

excrétion urinaire de 5 mg d'uranium dane les premières 24 heures suivant l'absorption,

soit en fait environ 3,25 mg d'uranium/litre d'urine.

En d'autres termes, pour un sujet de 70 kg, une excrétion de 3,25 mg d'u

ranium naturel par litre d'urine est susceptible de provoquer une albuminurie.

2. ABSORPTION MODERES - TOXICITE CHRONIQUE.

L'atteinte du rein, lors de l'absorption massive de composés dits solubles

ou insolubles, révèle l'action immédiate de l'uranium. Par contre, l'absorption répétée

de faibles quantités ^ntraîhe des effets différents suivant la durée de rétention de l'uranium

au niveau de la porte d'entrée.

En d'autres termes, let; organes lésés ne sont pas les mêmes.

Ici, apparaît la notion d'organe critique ou organe dont l'atteinte par le

toxique entraîne le dommage le plus grand pour l'organisme.

En. ce qui concerne l'uranium dit soluble, la toxicité chimique prend le pas

sur la toxicité radioactive, en raison de son passage rapide à travers les barrières de pro-

tection (alvéole pulmonaire par exemple) et de sa faible activité spécifique. L'organe criti-

que est tout naturellement le rein.

Pour l'uranium dit insoluble, en raison de son inertie biologique due à sa

rétention prolongée au niveau de la porte d'entrée, la toxicité radiologique est prépondérante

et l'organe critique est le poumon.

2 .1 . Composés dits solubles.

Pour ce type de composés, on peut considérer que la toxicité chronique est

de même nature, mais à un degré de moindre intensité, que la toxicité aîgue.

Cependant, il est à noter qu'il suffit de quelques centaines de microgram-

mes d'uranium par litre d'urine pour déclencher une albuminurie après une exposition prolon-

gé*;, alors qu'il fallait plusieurs milligrammes (environ 3,25 mg U/l d'urine) après absorp-

tion unique [5].



Morton LIPPMANN [30] rapporte la statistique suivante établie avec un

composé dit soluble (UFj :
D

- 29 individus exposés à une concentration atmosphérique mensuelle moyen-
3

ne de 3 F/00 microgrammes/m air, excrétaient en moyenne 900 microgrammes d'U/litre

d'urine dans des prélèvements recueillis en fin de semaine de travail. Aucun dec individus

examinés n'avait une diminution de ses fonctions rénales. Seules trois personnes sur les

29, avaient des résultats d'examens urinaires anormaux.

- 35 ouvriers travaillant à aes concentrations allant de 61 à 470 micro-
3

grammes/m air excrétaient dans leurs urines recueillies avant le week-end, plus de

260 micrograinmes d'U/1 pour 50 % d'entre eux, plus de 540 microgrammes d'U/1 pour

25 %, et plus de 1 000 microgrammes d'U/1 pour 10 %. Un seul agent présenta des résul-

tats d'examens urinaires anormaux.

- 10 ou\ riers exposés pendant deux ans à des concentrations allant de 91 à
3930 microgrammes/m air excrétaient dans les urines recueillies avant le week-end plus de

400 microgrammes d'U/1 pour 50 % d'entre eux, plus de 850 microgrammes d'U/1 pour

25 %, plus de 1 600 microgrammes d'U/1 pour 10 %. Aucune personne n'eût de résultats

d'examens urinaires anormaux.

2.2. Composés dits insolubles.

Il n'en est plus de même avec les formes dites insolubles. En effet, étant

donné le long séjour de la particule au niveau de la voie d'entrée, la toxicité n'est plus de

nature chimique mais radiologique avec le poumon comme organe critique, si la pénétration

dans l'organisme s'est effectuée par inhalation.

Au niveau de la cellule, le rayonnement alpha, émis par l'uranium localisé

dans le tiss>u, pourra entraîner les désordres habituels des radiations :

- dysfonctionnement (modifications du métabolisme, troubles des fonctions

spécifiques „ anomalies de la reproduction)

- sclérose

- métaplasies, pouvant aller jusqu'à la transformation néoplasique

- mutations

- mort de la cellule.

Des expériences réalisées sur des chiens par NOUIKOUA [38] mettent bien

en évidence cette action.

Ces animaux furent exposés à des composés d'uranium 238 et d'uranium

235 (oxyde). L'effet nocif de l'o::yde d'uranium 235 est supérieur à celui de l'uranium 238.

Néanmoins avec 1'*"' U, il fut observé également chez ces animaux des
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changements pathomorphologiques dans le tissu pulmonaire et les gangUons lymphatiques

médiastinaux : pneumosclérose, hyperplasie de l'épithélium de recouvrement bronchique,

puis développement tumoral.

Le début de la pneumosclérose fut découvert chez des animaux sacrifiés

16 mois après la contamination. La dose absorbée semble correspondre à 250 rems.

Le début de l'hyperplasie fut constaté après 22 à 23 mois lorsque la dose

absorbée sembla correspondre à 350 rems.
L'apparition du cancer pulmonaire se situa après 56 mois et correspondait

à une dose absorbée d'environ 800 rems.
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CHAPITRE VI

NORMES PROFESSIONNELLES D'EXPOSITION.

La réglementation à appliquer est directement inspirée des recommanda-

tions de la CIPR [42], elle-même reprise par la Communauté Européenne de l'Energie Ato-

mique [12]. Elle est exposée dans le décret français n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux

principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants [10].

1. DEFINITIONS DES NORMES DE BASE.

1.1. Equivalents de dose maximaux admissibles

Ces normes de protection ont été établies en prenant comme base les

Equivalents de Dose Maximaux Admissibles Annuels (E.D. M. A.), ceux-ci ayant été fixés

en tenant compte de la radiosensibilité et de l'importance des différents tissus de l'organis-

me.

Pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements

les E.D. M. A. résultant de l'irradiation interne entraînée par l'introduction du radionuclide

dans l'organisme sont les suivants [10] :
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Organisme entier - gonades -
organes hématopoiétiques

Os - Peau

Autres organes
Tissus internes

Equivalents de doses maximaux admissibles, expri-
més en rems

pour 3 mois consécutifs

3

8

4

pour 1 an

5

30

15

TABLEAU N° 13

1.2. Quantité maximale admissible (Q.M. A.)

Cette notion est inspirée directement des recommandations de la CIPR [42].

Ces normes fondamentales établies, il fut nécessaire de déterminer la

quantité de radioélément qui, maintenue en permanence dans l'organisme à un niveau donné,

n'entraîne pour l'individu aucun dommage appréciable à aucun moment de son existence,

c'est-à-dire délivre à l'organe critique l'équivalent de dose maximal admissible pour celui-

ci.

Cette quantité, appelée quantité maximale admissible (Q.M.A.), est fixée

pour les éléments ostéotropes, tel le plutonium, par comparaison avec le radium, le calcul

reposant sur le principe de l'équivalence de doses sur le squelette exprimées en rems.

Pour tous les autres radionuclides, la Q. M. A. peut être obtenue de la ma-

nière suivante :

Soit :

- I
m

- Q
m

- Q

: - équivalent de dose niaximal admissiblf >our un an

- exprimé en rems/an

: - activité maximale admissible présente dans un organe, qui,

maintenue à un niveau constant, entraîne I
m

- exprimée en Curie

: - Q. M. A. pour l'organisme entier

: - rapport de la quantité du radionuclide contenue dans l'organe

critique à celle contenue dans l'organisme entier
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Q
m

Q
c ' e s t - à - d i r e Q - Q x f .

m 2

- M

- E

FQ

FD

masse de l :organe contaminé

• exprimée en grammes

énergie absorbée par l'organe par désintégration d'un

noyau de radionuclide

exprimée en MeV

facteur de qualité du rayonnement

facteur de distribution non uniforme. Ce coefficent est égal

à 1, sauf pour l'os où il est 6gal à 5 dans le cas de radio-

nuclides de numéro atomique différent de 88 et émettant un

rayonnement corpusculaire,ce qui est le cas de l'uranium

D'où :
Q

m
M

= Curie/gramme

x 3,7 x10
10

x E

-6
x 1,6 x 10

x 10"2

x 60 x 60 x 24 x 365

x FQ x FQ

nombre de désintégrations par
seconde

énergie totale dissipée en MeV

énergie en ergs

(1 MeV = 1,6 x 10"6 ergs)

rads/seconde

(1 rad = 100 ergs/gramme)

rads/an

rems /an

(rems = rad x F.Q. x F.D.)

Soit :

lm = ~ M ~ x 2 " 7 x l ° x E x 1,6 x 10" x 10" x 8,64 x 10 x 365 xFQ x FD

en rems/an

c'est-à-dire l'équation (3) :

,n M x i
Q = 0.54 x l O " 1 0 x ^-

m E. FQ . FD
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On appelle énergie effective par désintégration pour un organe donné

l'expression 6 = E. FQ . FD.

Po-ir établir les valeurs des différentes Q. M. A. il est nécessaire de con-

naître les caractéristiques radioactives et biologiques du radionuclide.

a) Caractéristiques radioactives.

- Valeur de l'énergie E absorbée par l'organe pour chaque désintégration.

- Valeur du l'acteur de qualité correspondant au lype de rayonnement émis.

- Valeur du facteur de distribution non uniforme.

La CIPR [41] [42] dans son tableau V indique les énergies effectives

C = E x FQ x PD suivant l'organe considéré.

b) Caractéristiques biologiques et métaboliques^.

Si le poids de l'organe M est facile à évaluer, plus délicate est la détermi-

nation de f (rapport de la quantité du radioélément contenue dans l'organe critique à celle
Là

contenue dans l'organisme entier). Q = Qf«.

Des valeurs standards ont été fixées pour un homme moyen :

- Poids des différents organes
7 3

- Quantité d'air inhalé ( - pour 1 journée: 2 x 10 cm air
( 7 3

^ - pour 8 h. travail:10 cm air .

- Quantité de liquide ingérée par jour :

1,2 litre d'eau, plus 1 000 gr. d'eau incorporée dans les aliments et

300 gr. correspondant aux oxydations, soit un total d» 2,5 litres par jour.

Ayant défini la Q.M.A. .établi les caractéristiques biologiques,métaboliques

et radioactives du radionuclide, il devient aisé de fixer les concentrations maximales admis-

sibles pour l 'air et pour l'eau.

1.3. Concentrations maximales admissibles (C.M.A.).

Les C. M. A. ont été établies en se basant sur des hypothèses concernant

l'activité professionnelle des travailleurs. On admet un horaire de travail de 40 heures par

semaine, réparties en 5 jours de 8 heures, et 50 semaines de travail par an. On suppose

également l'irradiation continue pendant toute la vie professionnelle (50 ans) afin que la

contamination de l'organisme et l'irradiation de l'organe critique intéressé ne dépassent

jamais les valeurs maximales admissibles, c 'est-à-dire en reprenant les termes mêmes du
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décret français [10] : "Les équivalents de dose maximaux admissibles trimestriels et annuels

( . . . ) seront considérés comme respectés si la concentration dans l 'air ou dans l'eau d'un

radioélément ne dépasse pas en moyenne au cours de la période correspondante les valeurs

indiquées".

La CIPR a établi les C M . A . d'après le modèle exponentiel, c 'est-à-dire

que les hypothèses et formules sont présentées en fonction d'un modèle à compartiments :

à chaque organe est attribuée une période biologique et il est supposé que le radionuclide qui

se concentre dans l'organe est éliminé à un taux constant.

2. NORMES PROFESSIONNELLES CONCERNANT L'URANIUM NATUREL.

Les normes applicables e., France sont celles indiquées dans le décret du

20 juin 1966 [lOj. Elles sont inspirées de celles recommandées par EURATOM [12] elles-

mêmes dérivées de la CIPR [41 ] [42], Une différence cependant doit être notée. Comme

l'indique le décret français, les valeurs des C M . A . sont données dans l'hypothèse d'une

personne directement affectée à des travaux sous rayonnements et exposée de façon continue

à raison de 168 h. par semaine. Pour les personnes directement affectées à des travaux

sous rayonnements ayant une activité professionnelle de 40 à 48 h. par semaine, les valeurs

données doivent être multipliées par trois.

Il est à remarquer que les normes françaises tiennent compte des amen-

dements apportés par la CIPR en 1962 [41] aux recommandations précédentes de 1959 [42]

concernant les C. M. A. -eau des composés d uranium dits solubles. Ces modifications eu-

rent lieu à la suite des expériences effectuées sur les hommes [5] et les chiens [16]. Elles

indiquèrent que la fraction passant du TGI au sang (f ) avait la valeur 10 ,plut5t que 10~4

comme on le considérait dans les normes 1959.

Remarques :

Ces normes (CIPR, Euratom, France) sont toutes basées sur le carac-

tère de solubilité de la forme chimique sous laquelle est présenté l 'ura-

nium. Ce caractère, comme il est précisé dans le décret du 20 juin 1966

"doit être apprécié en fonction des critères biologiques". Il faut noter

qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible.de juger si une particule

inhalée (par exemple) est soluble ou insoluble dans les fluides de l'orga-

nisme au pH de la matière vivante. Il est hasardeux de vouloir déduire

la solubilité dans les liquides de l'organisme de celle dans l'eau, étant

donné la composition complexe du milieu biologique.
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2.1 . Composât» dits solubles.

2. 1. 1. Quantité maximale admissible.

Comme on l'a vu, la toxicité des formes dites solubles est de nature pure-
ment chimique.

La Q. M. A. pour ces composés fut établie en se basant sur les expériences

effectuées avec les animaux et fur les accidents survenus chez les hommes.

Il fut défini un chiffre représentant la dose toxique entraînant à coup sûr

une atteinte rénale, et sur cette base fut fixée une charge corporelle maximale mettant à

l'abri de lésions rénales (le critère étant l'absence de dommage fonctionnel ou organique

après une exposition continue de 1 an).

La valeur indiquée par la CIPR est 5 x 1 0 " uCi pour tout l'organisme,

c'est-à-dire 15 mg (Norme 1959, inchangée en 1962) avec le rein comme organique critique

(cf. Domaines d'utilisation du Curie conventionnel et Curie réel -Chapitre I - paragraphe

3.3.) .

2.1.2. Concentrations maximales admissibles

C.M.A.

Sur le même critère limitatif, la toxicité chimique, furent établies les

a) C.M.A. eau

C.M.A. eau

Organe
critique

Selon
CIPR 1959
pour 168 h . /

semaine

en jiCi/cm

2 x 10"4

Tractus
gastro-intes-

tinal

Selon
CIPR 1962

pour 168 h./
semaine

3
en jiCi/cm

6 x 10

Rein

Selon Décret du 20 Juin 1966

pour 168 h . /
semaine

3
en Ci/m

6 x l 0 " 6

soit pour 48 h. /semaine

3
en Ci/m

1,8 x10"5

en mg/litre

54

Non précisé .mais il s'agit du rein

TABLEAU N° 14

(A noter le changement de valeur et d'organe critique recommandé par

la CIPR en 1962).
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b) C.M.A. air.

C.M.A. air

Organe criti-
que

Selon CIPR 1959
et 1962

pour 168 h . / s e -
maine

3
en jiCi/cm

3X10" 1 1

Rein

Selon décret du 20 Juin 1966

Pour 168 h . / se-
maine

3
en Ci/m

3X10" 1 1

Soit pour 48 h./semaine

3
en Ci/m

9 x 10"11

en microgramme
par m**

270

Non précisé,mais il s'agit du rein.

TABLEAU N° 15

2.2. Composés dits insolubles.

2. 2. 1. Quaatité maximale admissible.

L'organe critique est le poumon. La toxicité étant radiologique, on déter-

mine la Q. M. A. sur la base de l'équivalent de dose maximal admissible au niveau de l 'or-

gane critique (poumon), d'après l'équation (3) :

Q en Ci = 0,54 x 10m
-10 M x i

m
E x FQ x FD

où :
Jm " é t l u i v a l e n t d e D °se maximal admissible, soit 15 rems/an pour le

poumon

M = poids des poumons, soit 10 grammes

E x FQ x FD = énergie effective, évaluée à 43 pour le poumon et pour

l'uranium insoluble comme l'indique la CIPR [42].

Soit :

Q m = 1,8 x 10"* Ci.
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C'est-à-dire 27 000 microgrammes. L'activité réelle ie l'uranium qui doit

être utilisée ici, étant donné la toxicité radiologique, est de 6,76 x 10 Ci/g (cf. chapitre I -

paragraphe 3.3.).
-2

Cette valeur pour l'uranium dit insoluble (1,8 x 10 microcu ie), établie

sur la base de la toxicité radiologique au niveau du poumon en considérant l'équivalent de dose

maximal admissible au niveau de cet organe (15 rems) , admissible du point de vue radiolo-

gique l'est également pour le rein du point de vue chimique.

En effet , évaluons :

- d'une part la quantité entrant dans le sang chaque jour à partir de la

Q. M. A. d'uranium insoluble (2V 000 microgrammes) due à la mobilisation de l'uranium au

niveau du poumon en supposant, par prudence, que la totalité de l'uranium s'épure par voie

sanguine.

Elle est donnée par l'expression :

Soit :

ÀQ
m

où :

X : constante d'élimination biologique : 0,693
T,

T, : période; biologique de l'uranium insoluble au niveau du poumon

évaluée à 120 jours.

Q : Q.M. A. uranium insoluble : 27 000 microgrammesm

0,693
120

x 27 000 = 155 microgrammes/jour

- d'autre part la quantité entrant chaque jour dans le courant sanguin à par-

tir de l'inhalation quotidienne maximale admissible pour les composés dits solubles (cf. Cha-

pitre VI - paragraphe 3.1.1.) .

Soit : 2 500 x 0,25

où :

2 500 microgrammes : inhalation quotidienne maximale admissible pour

les composés dits solubles

0,25 : fraction absorbée de la quantité inhalée.

c'est-à-dire 625 microgrammes.

Donc, en conclusion, la quantité d'uranium pénétrant dans ie sang chaque

jour par inhalation de la C. M. A. d'uranium dii soluble est égale au moins à environ 4 fois

celle libérée à partir de la Q. M. A. d'uranium dit insoluble présente dans le poumon.
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2.2.2. Concentrations Maximales Admissibles.

C M . A . eau

Organe cr i-
tique

C M . A . air

Organe cr i-
tique

Selon CIPR 1959
et 1962

pour 168 h . / s e -
maine

3
en jiCi/cm

2 x 10"4

Tractus gastro-
intestinal

2 X 1 0 - 1 1

Poumon

Selon décret du 20 Juin 1966

Pour 168 h. /
semaine

en Ci/m

2 x 10"4

Soit pour 48 h . /sem&ine

3
en Ci/m

6 x 10"4

en mg/litre

1 800

Non précisé, mais il s'agit du tractus gastro-
intestinal

2 x 10~H 6 x 1 0 - U

en microgramme
par m

180

Non précisé, mais il s'agit du poumon.

TABLEAU N° 16

3. APPLICATIONS PRATIQUES.

3 .1 . Exposition non continue.

Les C. M. A. ne sont pas des valeurs qu'il est nécessaire de respecter en

permanence. On peut admettre une exposition dans des atmosphères où les concentrations

sont plus élevées. Dans ce cas, les doses quotidiennes en excès ainsi obtenues sont compen-

sées par les doses quotidiennes inférieures aux valeurs maximales observées pendant d'au-

tres périodes de travail.

Selon la CIPR, reprise par le Décret du 20 juin 1966, "pour des personnes

directement affectées à des travaux sous rayonnements, l'inhalation ou l'ingestion en une fois

de la quantité de radioéléments qui serait inhalée ou ingérée lors J'une exposition continue

durant trois mois consécutifs à la C M . A . est permise".

Ainsi pour une personne affectée à un travail tel qu'elle passe seulement

8 h. par semaine dans la zone d'exposition, les valeurs des C. M. A. que l'on peut appliquer

sont égales à 5 fois celles indiquées pour une semaine de 40 h.
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Néanmoins, comme le fait remarquer la CIPR, cette méthode est d'utili-

sation délicate car elle exige un contrôle précis et continu des lieux de travail et la tenue

d'archives détaillées d'irradiation pour chaque individu.

Le décret du 20 juin 1966 indique que cette pratique est permise "mais doit

être évitée dans toute la mesure du possible".

Quelle est l'application de cette règle pour les composés d'uranium naturel ?

3.1 . 1. Composé,? dits solubles.

La toxicité radiologique n'intervenant pas, la règle des trois mois consécu-

tifs n'est pas applicable en raison de la toxicité aîgue aux normes fondées sur la toxicité chi-

mique.

En effet, évaluons ce qu'absorberait un sujet dans ce cas :

a) InhaJation_

- C M . A . air : 3 x l u ' 1 1 Ci/m3

- volume d'air inhalé pendant une journée en exposition continue : 20 m

- nombre de jours par mois : 30

- nombre de mois consécutifs : 3

soit :

3 x 10" * x 20 x 30 x 3 = 5 , 4 x l O " 8 C i

c'est-à-dire 162 mg.

soit :

b) Ingestion.

- C M . A . eau : 6 x 10"6 »iCi/cm3

- volume de liquide absorbé pendant une journée en exposition continue

2 200 cm3

6 x 1 0 " x 2 200 x 30 x 3 = 1,188 jxCi

c'est-à-dire 3 564 mg.

A coup sûr, il s'ensuivrait des lésions rénales dans le cas de l'inhalation et

digestives dans le cas de l'ingestion.

C'est pourquoi les recommandations de la CIPR 1962, reprises par le

décret du 20 juin 1966, spécifient que l'ingestion de composés solubles d'uranium, à n'impor-

te quelle concentration isotopique, ne doit pas dépasser 150 mg sur une période de deux jours.

En ce qui concerne l'inhalation, les recommandations sont encore plus res-

trictives puisque la quantité inhalée tolerable en une fois ne doit pas excéder 2, 5 mg en un

jour.

Donc les C M . A . pour les formes dites solubles d'uranium, doivent être

respectées en moyenne sur un jour pour l'inhalation et sur deux jours pour l'ingestion.

3.1.2. Composés dits insolubles.

On peut admettre théoriquement, si (C. M. A.) h représente la concentration

maximale admissible pour une heure en exposition continue IPS h. /semaine, des expositions

aux concentrations suivantes [24] :

2 180 (CMA) pendant une heure,

4 360 (CMA) pendant 30 minutes,

8 720 (CMA) pei.dant 15 minutes, etc.

Dans ces conditions, la dose délivrée à l'organe critique après décroissance

effective sera éga1"» à l'équivalent de dose maximal admissible.

Cette absorption est donc acceptable si l'on considère la +oxicité radiologique.

Il en est de même pour la toxicité chimique.

En effet, un sujet exposé en continu pendant trois mois consécutifs inhalerait

une quantité donnée par l'expression suivante :

C M. A. a ; r x 20 x 30 x 3
où

soit :

C M . A . air = concentration maximale admissible pour l 'air inhalé, soit

2 x l 0 " U Ci /m 3

pour une exposition continue

20 - nombi e de m inhalés en une journée d'exposition continue

30 = 30 jours d'exposition continue, par mois

3 = 3 mois consécutifs.

2 x 10"1 1 x 20 x 30 x 3 = 3,6 x lO" Ci,

c'est-à-dire 108 000 microgrammes.
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Si l'on admet une rétention au niveau du poumon des 12, 5 % de la quantité

inhalée, la charge retenue serait :

108 000 x 0,125 = 13 500 microgrammes

soit : 0,5 Q.M.A.

De la même manière que précédemment, la quantité maximale susceptible

de passer dans le sang chaque jour à partir de cette charge pulmonaire serait :

0 693
x 13 500 = 80 microgrammes environ.

c'est-à-dire approximativement le 1/8 de iz. quantité d'uranium pénétrant dans le sang chaque

jour par inhalation de la CM.A. d'uranium dit soluble.

Cette conception, très séduisante, permet une grande souplesse dans l'appli-

cation des normes de protection. Mais en lait, il fait pour la mettre en pratique être sûr

que l'on est en présence exclusivement de composés dits insolubles.

Si un doute existe sur les caractéristiques du composé, il est prudent de

considérer l'aspect le plus restrictif : supposer que l'on est en présence d'un composé dit

soluble et que la règle des 3 mois consécutifs n'est pas applicable.

3.2. Contamination interne exceptionnelle.

Le décret du 20 juin 1966 introduit deux notions nouvelles, celle de _i con-

tamination interne exceptionnelle concertée et celle de la contamination interne exceptionnelle

non concertée. Il précise également l'attitude à adopter dans les deux cas.

Ces dispositions ne sont applicables ni aux composés d'uranium naturel

dits solubles en raison de leur toxicité chimique algue, ni aux femmes en état de procréer.

3.2.1. Contamination interne exceptionnelle concertée.

Dans ce cas, la quantité de radioéléments inhalée ou ingérée en une ou plu-

sieurs fois au cours d'une opération ne doit pas déoasser la quantité qui serait inhalée, ou in-

gérée, lors d'une exposition continue pendant une année aux C. M. A. 168 h./semaine.

Pour les composés dits insolubles, cette disposition autorise l'inhalation,

par exemple, en contamination interne exceptionnelle concertée de :

2 x 10"11 x 20 x 7 x 50 = 1.4xlO"7Ci , soit : 420 mg

où :
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2 x 10" = C M . A. air pour 168 h./semaine pour les composés dits
insolubles

20 = nombre de m inhalés pour un homme standard en une journée

7 = 7 jours par semaine

50 = 50 semaines d'exposition par an.

Pour les expositions ultérieures, après une telle contamination, il est pré-

cisé que les limites applicables devront être égales ou inférieures à la moitié des C. M. A.

168 h./semaine, et ceci pendant le temps qui serait nécessaire pour inhaler ou ingérer en

exposition continue la quantité d'uranium dit insoluble inhalée, ou ingérée, au cours de l'o-

pération ayant donné lieu à la contamination exceptionnelle.

Dans l'exemple choisi, pendant un an l'individu ne devra pas être exposé
-11 3

à une concentration supérieure à l x l O Ci/m air.

3.2.2. Contamination interne exceptionnelle non concertée.

Deux possibilités sont à envisager :

- Si la quantité inhalée, par exemple, au cours d'un accident est inférieure

à 0,840 g (*oit deux fois la quantité pouvant être inhalée au cours d'une contamination interne

exceptionnelle concertée), les limites d'exposition seront les mêmes que celles définies au

paragraphe précédent : l'individu, pendant un an, ne devra pas être exposé à une concentra-
-11 3

tion supérieure à l x l O Ci/m air .

- Si la quantité inhalée, par exemple, est supérieure à 0,840 g, le décret

précise que "des examens médicaux exceptionnels" devront être effectués. "Le médecin

statuera sur l'exposition ultérieure". Les mesures prises devront être semblables à celles

fixées pour les irradiations exceptionnelles concertées.

En conclusion, on peut dresser le tableau suivant :
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p

Uraniuir

dit

soluble

Uranium

dit

insoluble

Inhalation

Ingestion

Inhalation

Ingestion

Quantité maximale pouvant être absorbée

en une fois

2,5 mg
au cours d'une

journée

150 mg
sur une période
de deux jours

108 mg

120 g

au cours d'une contamination in-
terne exceptionnelle

concertée

420 mg

462 g

non concertée

840 mg

924 g

TABLEAU N° 17
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CHAPITRE VII

PRINCIPES DE LA SURVEILLANCE ET DE LA MISE EN EVIDENCE DE LA

CONTAMINATION INTERNE CHEZ L'HOMME.

La contamination radioactive est la mise en contact de l'organisme avec un

radioisotope.

Elle est dite externe lorsque le radioélément est localisé sur les organes

en contact avec le milieu extérieur : peau, poumon, tube digestif.

Elle est dite interne lorsque le radioélément a franchi l'épithélium de pro-

tection :

- soit par voie respiratoire, voie la plus directe et la plus dangereuse (les

gaz et les aérosols franchissent aisément la barrière pulmonaire ; les poussières radioac-

tives formées de composés dits insolubles peuvent aussi selon leur granulométrie passer à

travers cette barrière, ou adhérer au tissu pulmonaire et irradier le tissu jusqu'au moment

où elles seront éliminées),

- soit par voie digestive, celle-ci se présentant le plus souvent dans les

activités professionnelles comme une voie de contamination complémentaire de la voie respi-

ratoire (les poussières éliminées sont acheminées par les cils /ibratiles vers le carrefour

pharynx-larynx où elles sont dégluties),

- soit enfin par voie transcutanée (blessure ou absorption percutanée).

1. PRINCIPE DE LA MISE EN EVIDENCE D'UNE CONTAMINATION INTERNE.

1.1. Méthode directe.

C'est la détermination in situ de la présence du radionuclide par la mesure

du rayonnement qu'il émet.
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• i A A -> • * 2 3 8 , T 2 3 5 r r 2 3 4 n *

L'uranium naturel composé de ses 3 isotopes, (J, U, U, et ac-
234 234compagne de ses produits de filiation Th, Pa, émet les 3 rayonnements Œ, | 3 , Y .

- Le rayonnement Ct ne peut être utilisé en raison de son faible parcours ;

de même le rayonnement | 3 , provenant des produits de filiation, est également absorbé.

- Par contre, le rayonnement Y accompagnant les particules Œ et le rayon-

nement Y de freinage des |3 [37] peut être utilisé.

COFIELD [8] [9] utilisant un détecteur à scintillations (iodure de sodium ac-

tivé au thallium) et un sélecteur d'impulsion à 256 canaux, détecte 50 % de la Q. M. A. d'ura-
235nium insoluble. Il se base sur le pic 186 keV dû à l1 U dont l'abondance est 0,8 Y par Œ

231 2TS 2*Î4 2^8

et sur le pic 90 keV dû au Th descendant d1 U et au Th descendant de l ' U . Pour

l'uranium naturel le pic 90 keV est le plus important, le pic 186 keV est moins apparent.

L'importance relative du pic 90 keV indique approximativement le niveau de concentration

isotopique. Le spectre obtenu comprend la région des énergies de l'uranium mais égale-
137 40

ment le spectre d'énergie complet permettant d'évaluer le Cs (0,660 MeV) et le K

(1,45 MeV) naturels.

Cette surveillance est particulièrement intéressante et indispensable pour

l'uranium insoluble comme on le verra plus loin.

1.2. Méthodes indirectes.

1.2.1. Surveillance du milieu de travail.

On peut envisager d'évaluer indirectement la contamination interne à partir

des quantités d'uranium que l'on suppose pénétrées dans l'organisme, ^ai iiculièrement par

la surveillance de la pollution atmosphérique.

Pour chaque individu il est nécessaire de connaître parfaitement la conta-

mination acmosphérique en tous points et à tout instant, le type de travail effectué et le temps

passé à chaque opération. Il faut, et ceci est le plus difficile à obtenir, que les prélève-

ments soient les plus représentatifs que possible de la pollution.

De plus, il est nécessaire de connaître parfaitement le schéma métabolique

des pàrlkules ou des aérosols inhalés. Ce type de surveillance n'est pas absolument rigou-

reux, il ne peut être qu'un moyen de recoupement des examens systématiques effectués sur

les individus.

Il présente un intérêt certain pour mettre en évidence l'appariiion d'une

contamination subite accidentelle du milieu. Mais il y a lieu de tenir compte de la radioacti-

vité naturelle, de la présence du radon et d'attendre la décroissance de ce dernier avant de

pouvoir affirmer contamination.
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En fait, les examens les plus valables et les plus représentatifs sont ceux

effectués directement sur les individus.

1. 2. 2. Examens radiotoxicologiques portant sur les milieux biologiques.

Prélèvements nasaux.

Par raclage des muquosités nasales avec un papier filtre humide monté

sur une allumette, on peut mettre en évidence l'inhalation de poussières radioactives, soit

par comptage ou autoradiographie, soit par fluorimétrie après minéralisation. Un examen

négatif n'autorise pas à conclure qu'il n'y a pas eu contamination. Après un accident, ils

peuvent contribuer au tri des individus suspects de contamination. De même, on peut l'envi-

sager à la sortie des zones où il y a un ri. que permanent de contamination.

Crachats.

Par autoradiographie des crachats, après inhalation accidentelle d'un com-

posé insoluble, il peut être intéressant d'essayer de mettre en évidence ia persistance de

la contamination au niveau du poumon.

Sang.

Le dosage de l:uranium dans 'e sang est un examen indispensable après une

blessure. Mais il faut se souvenir de la rapidité de diffusion du toxique après injection intra-

veineuse.

Selles.

On doit réserver ce type d'examens, étant donné les nombreuses difficul-

tés dues à la collecte d'un tel excreta, à l'évaluation du niveau de contamination individuelle.

Cette analyse peut rendre de nombreux services, soit après inhalation de

composés dits solubles ou insolubles, soit après ingestion d'un composé dit soluble, soit

après blessure avec un objet supposé contaminé dans une ambiance polluée pour distinguer

la contamination provenant de la blessure de celle duc ù l'inhalation.

Urines.

Etant donné que l'élimination de l'uranium se fait principalement dans les

urines, il est logique de pratiquer la recherche du toxique dans cet excreta. C'est le maté-

riel biologique le plus utilisé pour effectuer le contrôle de la contamination interne. Ces
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examens sont nécessaires tant pour assurer la surveillance de la contamination chronique

que pour évaluer une contamination unique, accidentelle.

L'uranium urinaire peut avoir plusieurs origines :

a) II peut provenir d'une absorption récente de composés inhalés juste avant

la prise d'échantillon et pour lesquels le passage à travers la barrière pulmonaire est rapide

(composés dits solubles).

Dans ce cas, le déplacement de l'uranium à partir du poumon est rapide, il

nécessite moins d'une journée. On peut donc s'attendre à ce que le taux d'excrétion urinaire

soit maximum au cours des 24 heures suivant l'absorption, et qu'il diminue ensuite rapide-

ment.

Ainsi, pour estimer une exposition récente à de tels composés, le meilleur

moment pour collecter les urines est la fin de la journée de travail, ou mieux, la fin d'une

semaine de travail, le vendredi soir.

b) L'uranium accumulé dans les poumons,à la suite d'expositions à des

composés dits insolubles au cours des mois précédents l'examen, est libéré lentement avec

une période biologique de 120 jours. L'excrétion se fait à des niveaux sensiblement cons-

tants.

c) II peut provenir également des dépôts qui se sont effectués dans le rein

au cours des semaines précédentes, mais la période effective au niveau de cet organe est

faible (15 jours) et il ne se fixe que 2,8 % de la quantité inhalée.

En conséquence, les quantités éliminées à partir de cet organe seront fai-

bles et rapidement décroissantes.

d) L'uranium se répartit également dans le squelette; 85 % de la quantité

totale dans l'organisme sont retenus dans le squelette. Il s'en élimine lentement avec une

période biologique ou effective de 300 jours.

Comment distinguer entre toutes ces origines ? Par des prélèvements suc-

cessifs, ou des prélèvements efiectués le vendredi soir en fin de semaine de travail, et le

lundi matin ou après des vacances.

En effet, le prélèvement du vendredi soir peut contenir l'uranium récem-

ment inhalé et dont le passage à travers la barrières pulmonaire a été rapide, l'uranium pro-

venant du poumon, et l'uranium fixé sur le squelette. L'échantillon prélevé le lundi matin

ne contiendra plus l'uranium récemment inhalé.

Mais l'uranium stocké dans le poumon provenant d'inhalations de composés

dits insolubles et l'uranium sur le squelette ayant sensiblement le même taux de mobilisa-

tion, il est difficile de différencier les deux origines.
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La méthode de dosage fluorimétrique de l'uranium naturel a été introduite

en France par PLATZER, elle fut étendue par RONTEIX et HUGOT [43] au cas particulier du

dosage dans les urines.

Le principe est le suivant :

Les sels d'uranium sont fluorescents quand ils sont exposés aux rayonne-

ments ultra-violets. Cette fluorescence présente une sensibilité considérable lorsque les

sels (î'uranyle sont incorporés par fusion avec du fluorure de sodium et du carbonate de so-

dium.

Pratiqué en triple exemplaire sur chaque échantillon, par comparaison

avec des solutions étalons de concentration croissante, il est classique à partir de 0,1 ml

d'urine de détecter 5 microgrammes par litre d'urine.

Les résultats servent à deux fins :

- en premier lieu, ils peuvent être utilisés pour mettre en évidence l 'exis-

tence d'une contamination interne même extrêmement faible et prouver ainsi la nécessité

de mesures plus efficaces pour assurer la sécurité du travail ; c'est l'équivalent d'une métho-

de de surveillance du milieu.

- en second lieu, ils donnent des renseignements qui permettent d'estimer

le degré individuel de contamination interne.

Si l'on se propose d'utiliser ainsi les résultats, il est nécessaire de con-

naître le rapport qui existe entre la quantité retenue dans l'organisme et la vitesse d'éli-

mination en fonction du temps. C'est ce que nous allons voir à présent.

2. SURVEILLANCE DE LA CONTAMINATION INTERNE INDIVIDUELLE PAR LA RECHERCHE

ET LE DOSAGE DE L'URANIUM DANS LES URINES.

2 .1 . Lois de l'excrétion urinaire.

Il faut, en fait, distinguer deux temps dans l'excrétion urinaire de l 'ura-

nium :

- d'une part la période c orrespondant aux premières 24 heures suivant

l'incorporation. Durant cette période, aucun2 donnée ne peut être retenue pour exprimer

par ne relation mathématique le taux d'excrétion en fonction du temps. Tout au plus, on

peut considérer qu'au cours des premières 24 heures il s'excrète environ 70 % de la quanti-

té incorporée si l'uranium a la valence VI et 18 % si l'uranium a la valence IV.

H

I
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- d'autre part la période suivant les premières 24 heures. Dans ce cas,

on peut représenter l'excrétion par une fonction puissance établie d'après l'expérimentation

effectuée sur l'homme par BASSET [2], BERNARD et STRUXNESS [4]. Réalisée avec un

nombre représentatif d'individus, pendant des temps variables mais suffisants pour effec-

tuer un nombre important de mesures, cette expérimentation est 1. meilleure base de départ

de toute étude de l'excrétion de l'uranium. Néanmoins il convient, semble-t-il,de conser-

ver seulement l'équation (2) de BERNARD et STRUXNESS. En effet, au cours de l'expérience

de Rochester, la technique de l'analyse sembla avoir été moins sensible que dans l'étude de

BERNARD et STRUXNESS (deux malades seulement furent suivis pendant plus de neuf jours

et de plus il ne fut pas possible de se livrer à une analyse post mortem car les malades

n'étant pas gravement atteints, évoluèrent tous vers la guérison).

Donc, l'équation de base expérimentale représentant un tavx d'excrétion

horaire,est la suivante :

Y = 0,343 h- 1 , 5 0 (2)

Piir un développement mathématique théorique, noua allons à partir de

cette équation établir une série de formules devant nous permettre de passer des résultats

des examens urinaires à la quantité initialement incorporée après une exposition unique

(à une date connue ou bien inconnue) ou après une exposition chronique.

Le but rf cherché est essentiellement pratique. Il est en effet indispen-

sable d'avoir une sorte de formulaire qui permette de faire rapidement une estimation, même

approchée, de la contamination interne individuelle après un accident ou au cours d'une expo-

sition continue.

Ce développement mathématique théorique nécessitera un certain nombre

d'hypothèses ou d'extrapolations qui pourront paraître excessives. En fait, elles sont néces-

saires en considération du but recherché. Il s'agit d'une base de départ permettant de faire

une première approximation.

Les données obtenues de chaque cas individuel de contamination doivent

permettre de compléter ce canevas général, par comparaison du bilan de l'excrétion urinaire,

de l'élimination fécale et éventuellement des résultats obtenus par la spectrornétrie gamma

in vivo.

En fait, ce qui présente de l'intérêt, ou tout au moins ce qui est accessible

d'un point de vue pratique, n'est pas le taux d'excrétion à un instant donné tel qu'il est défini

par l'équation (2) mais celui pendant une période donnée (par exemple 24 h. ) correspondant

à la durée de recueil des urines par un sujet supposé contaminé.
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2 1.1. Excrétion après une absorption unique'à une date connue.

2 .1 .1 .1 . donnée.

Pour connaître le taux d'excrétion pendant une période donnée, il est néces-

saire d'intégrer l'équation (2).

Ainsi, soit pour une période de 24 h. à 48 h. , ou dans un cadre plus géné-

ral pour une période de h à h exprimant en heures le temps depuis l'absorption, le taux
1 Ci

moyen d'excrétion urinaire est :

0,343
(1-1.50)

u 1 - 1 , 5 0 2
0,343

1 - 1 , 5 0 " l

(1-1,50)

- 0,50 - 0,50
= 0,686 (h (4)

Si l'on désire exprimer le temps en jours on obtient, en changeant d'unités,

le taux de l'excrétion journalière soit :

- 0,50 - 0,50
= 0,140 J2

(5)

L'excrétion varie très rapidement dans la période suivant l'absorption ;

ensuite elle se stabilise. Il est donc nécessaire, lorsque le prélèvement est effectué très

peu de temps après la contamination,de noter avec précision la durée de l'échantillonnage et

d'intégrer le taux d'excrétion pendant la période considérée, comme précédemment.

Poui des temps plus éloignés de l'absorption, la vitesse d'excrétion va-

riant très lentement dans le temps, il n'est pas nécessaire d'intégrer l'équation horaire ; on

peut alors considérer le taux d'excrétion constant pendant la durée de l'échantillonnage

(généralement la journée).

2 .1 .1 .2 .

- Dans les 21 heures qui suivent l'injection ou l'incorporation, on obtient

facilement la quantité initialement injectée sachant qu'il s'en excrète ^u cours de cette pério-

de 70 % dans les urines pour l'U et 18 % pour l'U .

- Les jours suivants, connaissant le taux moyen d'excrétion au moment de

l'échantillonnage (Y ), on en déduit la quantité injectée ou incorporée à l'origine en sachant

que la quantité excrétée dans les urines pendant In période de temps considéré est :

U = Y x Du (3)
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ou :

U - quantité excrétée pendant la période (h - ho)
1 Cr

Y = taux moyen d'excrétion pendant la période de l'échantillonnage (h - h )

D = dose injectée ou quantité incorporée

soit :

D =
U
- 0 , 5 0 - 0,50

(7)

0,686 (h
1

D et U étant exprimés dans les mêmes unités.

On connaît U, h et h On

Si on exprime le temps en jours :

On connaît U, h et h On en déduit D.

D =
U

- 0,50 - 0,50
0.140(3, - j o

(7 bis)

2.1.2. Après une absorption unique à une date inconnue.

Lorsque l'origine de l'absorption n'est pas connue, il est nécessaire de la

à( >rminer approximativement pour apprécier la quantité injectée ou incorporée initiale-

ment (D).

Pour ce faire, on effectue deux échantillonnages successifs à quelques jours

d'intervalle. En effet, ayant deux inconnues (D et l'origine du temps), il est nécessaire d'a-

voir à sa disposition deux équations.

- Le taux d'excrétion lors du 1er prélèvement est, pour une incorporation

unité

- 1 , 5 0
0,243 h1

i

Si D est la quantité injectée ou incorporée initialement, l'excrétion est :

-1 ,50
Y, = D x Y, = D x 0,343 x h.I n 1 (8)

- Lors du deuxième prélèvement, à un temps h + Ah, l'excrétion sera,

de la même manière :

D'où

Y = D x 0,343 (h + Ah)

D x 0,343

- 1 , 5 0

1,50

- 101

D x 0,343
1,50

[h + Ah]

En éliminant D x 0,343, il vient :

1,50
= Y2 x (h1 + A h)

1,50

+ Ah)
1,50

Ï75Ô

1

J
1,50

= 1 + Ah
h i

1,50

Ah
0,66

- 1

(9)

Ainsi donc est déterminée approximativement l'origine du temps de l'absorp-

tion.

ment incorporée, soit :

En portant la va'eur de h dans l'équation (8) on en tire la quantité initiale-

D'où on tire :

: D x 0,343
A h

Lft)
0,66

- 1

D = 1
0,343

Ah

•ft)
0,66

- 1

- 1 , 5 0

(10)

1 1,50

( H )

En fait, l'application pratique de ces deux é > i+ions doit tenir compte du

fait que YJ et Y2 représentent les taux instantanés d'excrétion aux temps h et (h + A h).



- 102 -

Ceci entraîne la nécessité de connaître avec précision la durée de l'échantillonnage.

La représentation graphique schématique du phénomène en effet est la

suivante :

Y (faux d'excrétion)

h (temps)

FIGURE 5

L'intervalle de temps h - h représente la durée d'élaboration des urines

par le rein puis de séjour dans la vessie. On recueille au temps h les urines formées de-

puis h .

Il en est de même pour (h + A h). L'intervalle de temps lx - (h + A h)

représente la durée d'élaboration des urines. Au temps (h + Ah), on prélève les urines

contenues dans la vessie et qui se sont formées depuis le temps h , .

Ainsi, lors des prélèvements à h et à (h + Ah), on mesure Y et Y ,

c 'est-à-dire la valeur moyenne du taux d'excrétion pendant l'intervalle de temps nécessaire

à l'élaboration et au recueil des urines.
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Y(isux dexcrâfiori)

h (femps)

FIGURE 6

Représentation théorique du phénomène : dans ce cas on évalue les taux

instantanés d'excrétion (Y et Yo).
1 ù

Yu {taux moyen d'axcn'iion)

ha A, h(fêmps)

FIGURE 7

Représentation pratique : Ici on mesure la valeur moyenne du taux d'excrétion (Y , et Y „).
— r r 3— J ul u2
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En fait, ce que l'on veut pour la formule ce n'est pas Y mais bien Y et

Y ; c'est-à-dire qu'il faut à partir de la valeur moyenne Y , que l'on mesure lors d'un

prélèvement, retrouver la valeur instantanée.

Pour cela (abstraction faite de sondages), il est nécessaire d'opérer ainsi:

les durées d'élaboration des urines et de séjour dans la vessie, h - h, et h, - (h, + Ah),
a 1 b 1

doivent être courtes pour que le taux d'excrétion durant ces périodes ne varie pas grande-

ment et que l'on puisse confondre Y et Y (valeur instantanée et valeur moyenne). En outre,

les prélèvements doivent être suffisamment espacés ( A h suffisant) pour que l'on obtienne
Y , et Y „ très différents. En effet, assimilant Y , et Y , à Y, et Y., si Y , et Y o sontul u2 ul u2 1 2 ul u2
très voisins, on peut commettre de très grandes erreurs dans l'appréciation de D lorsqu'on

reporte la valeur de h dans l'équation (11).

2.1.3. Excrétion après une exposition continue.

- On suppose que le sujet assimile l'uranium à un taux fixe q, pendant un

temps T (exprimé en heures). Le taux d'excrétion au temps t résultant de chaque surabsorp-

tion est donné par :

Y, = Q x 0 , 343 th
-1,50 (t en heures)

Soit T l'époque de l'absorption élémentaire q d T . L'axcrétion débute a

heures après l'absorption, car il n'y a pas d'excrétion pendant un temps inférieur à a.

L'intervalle de temps séparant le début de l'excrétion de l'époque t est

donc t -T + a.

La vitesse d'excrétion au temps t de la quantité q dT absorbée au temps T

est donc :

Y = q dT x 0,343 (t - T + a)-1,50

L'excrétion cumulée Y , > résultant d'une assimilation continue peut être

considérée comme la somme des excrétions dues à chaque absorption élémentaire.

C'est-à-dire :

c (t)
= qx 0,343 J ( t - T + a ) " 1 ' 5 0 dT

a

Soit :

= q x O , 6 8 6 [ ( t - T + a ) " 0 ' 5 0 - t " ° * 5 ° ] (12)
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où :

_ / 0,343 \
~\ 1 .5-1 /

0,50
= 0,47 = temps auquel commence l'excré-

tion

t et T sont exprimés en heures

La quantité totale absorbée est Q = q T.

Soit :

Q =
Y ,.. x T

c (t)

0 , 6 8 6 [ ( t - T : 0 . 4 7 ) - ° ' 5 0 - t - ° ' 5 0 ]
(13)

- En fait, le plus souvent, q, t, T ne sont pas connus. De la même maniè-

re que précédemment,on détermine l'excrétion à un temps t lors d'un première prélève-

ment, et à un temps (t + At) lors d'un deuxième prélèvement à quelques jours d'intervalle.

On résout l'équation pour obtenir t.

Pour ce faire, on considère ( t - T + a ) ' comme un binôme,

[ t - (T - a)] ' . On développe en se limitant aux deux premiers termes.

On obtient :

] - 0 ' 5 0 - r 0 ' 5 0 + 0 , 5 0 ( T - a ) t 1 ' 5 0 ,

On reporte cette valeur dans l'équation (12),on obtient :

= qxO,343 (T - a) x t - 1 , 5 0

t, exprimé *»n heures, est évalué par la méthode exposée plus haut. On a alors :

1,50

q (T - a) = Q = 'c (t)
0,343

At

I \
(t + A t) /

0,66

- 1

où :

(14)

a = 0,47

T = temps d'exposition continue en heures

q = concentration fixe d'uranium pendant le temps d'expositicn T

Q = quantité incorporée

Y. . = taux instantané d'excrétion cumulée, résultant de l'assimilation

continue, au temps t
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Y , . . = taux instantané d'excrétion cumulée, résultant de l'assimi-

lation continue, au temps (t + At)

Cette équation appelle les mêmes remarques que l'équation (11), c'est-à-

dire Y - . et Y . A . sont des taux instantanés d'excrétion, alors que l'on mesure les

taux moyens d'excrétion, Y /lA et Y .. » ... Il convient, lors de l'application de cette
uc( t ) u c ( t + ù t ) KK

formule (13), de prendre les mêmes précautions pour prélever les urines aux temps t et

t + At que pour la formule (11).

A présent, il est nécessaire d'établir les équations permettant de préciser

les quantités retenues à un temps quelconque après une absorption. Pour cela, nous devons

envisager le phénomène de la rétention de l'uranium dans l'organisme et essayer de l'ex-

primer par une relation mathématique simple.

2.2. Lois de la rétention de l'uranium dans l'organisme.

Plusieurs théories de la rétention de l'uranium sont en présence. Nous

allons les examiner successivement :

2. 2 .1. Rétention de l'uranium selon la CIPR.

La CIPR envisage que la rétention de certains radionuclides (dont l'uranium)

peut s'exprimer selon une loi de puissance de la forme :

R = At- n (15)
où :

R = fraction retenue dans l'organisme au temps t

t = temps exprimé en jours depuis l'incorporation

A = fraction normalisée de la quantité incorporée retenue à la fin de l'uni-

té de temps = 0, 72 pour l'uranium

n = constante = 0,80 pour l'uranium.

Ces valeurs de A et de n ont été obtenues à partir de l'expérimentation de

Rochester.

Mais la CIPR conclut en faisant remarquer que la signification métabolique

de cette équation reste inexpliquée et qu'il n'est pas souhaitable d'extrapoler une formule

empirique très au-delà du domaine où elle a été vérifiée expérimentalement. Puisqu'en prin-

cipe la rétention peut être représentée par une courbe multiexponentielle, elle préfère garder

la composante la plus longue et attribuer à la fraction absorbée ayant cette longue période

une valeur assez élevée.

La période effective des isotopes naturels de l'uranium est prise égale à

100 jours dans l'organisme entier.

Ainsi selon la CIPR, on peut considérer qu'au bout d'une période efie :tive,

par exemple, il ne reste plus que 50 % de la quantité incorporée. Il faut en fait tenir comp-

te, comme il se doit, des processus initiaux d'épuration (70 % de la quantité incorporée sont

éliminés au cours des premières 24 heures), et estimer d'une point de vue pratique que

ces 50 % se rapportent à la quantité restant après les premières 24 heures.

2.2.2. Rétention de l'uranium déduite

La rétention de l'uranium peut être envisagée sous un autre aspect. On

peut considérer que la fraction retenue à un temps t peut être représentée selon le schéma

suivant :

T moins la fraction éliminée de l'organisme depuis l'origine de l'absorption.

Cette fraction éliminée peut s'obtenir en prenant comme origine 24 heures

et en intégrant l'équation d'excrétion (13) jusqu'au temps t, et en y ajoutant la contribution

de l'excrétion des premières 24 heures. C'est-à-dire :

R = 1 - [0,70 + 0,686 (24- °' 5° - t" ° '5°)]

où :

R = fraction de la dose injectée ou initialement incorporée, retenue au

temps t

0,70 = fraction de la quantité injectée s'éliminant au cours des premières

24 heures suivant l'injection

t = en heures.

Soit :
= 0,30-[0,686 (24' °* 5° - t (16)

En fait, l'application de cette formule peut conduire à des erreurs par

excès. En effet, si on calcule pour un temps infini (t = •«) on constate qu'il reste encore

16 % d'uranium dans l'organisme.

Soit

R = 0,3 - 0,14 + 0,686 t

Rt = 0,16

-0 ,5

pour t =
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Pour avoir R = 0 lorsque t = ••, il faut, soit considérer qu'il s'élimine

plus de 70 % de la quantité incorporée dans les premières 24 heures, soit, ce qui revient au

même, considérer que les 70 % ne s'éliminent pas en 24 heures mais en 5 heures.

En effet, si on pose R = 0 pour t = • • , il vient :

1 - [0,7 + 0,686 (h" ° ' 5 - t" ° ' 5 ) ] = 0

(h - temps en heures au bout duquel il s'est éliminé 70 % de la quantité incorporée).

• Soit : 0,686 h" ° ' 5 = 0,3

h =
0,686

= 5

Ce résultat est contraire à l'expérience et ne peut donc être accepté com-

me tel.

On doit donc en conclure que cette conception de la rétention de l'uranium

dans l'organisme ne correspond pas entièrement à la réalité.

Ceci provient du fait que des erreurs expérimentales peuvent avoir été

commises lors de l'établissement de la fonction puissance d'excrétion qui fut définie pour

une période limitée. La validité de cette formule ne s'étend certainement pas au cas théo-

rique de la rétention à un temps infini.

Cette conception de la rétention peut être néanmoins utilisée pour estimer

approximativement la fraction retenue au bout d'un temps proche de l'absorption, en se sou-

venant que plus on s'éloigne du temps zéro plus l'erreur commise par excès est importante.

2. 2.3. Rétention de l'uranium exprimée selon une équation puissance en

fonction du temps, établie empiriquement.

BERNARD et STRUXNESS [4],envisageant la rétention de l'uranium qu'ils

avaient injecté à leurs patients, ont considéré tout d'abord la fraction de la dose administrée

retrouvée dans les tissus à l'autopsie. Les sujets ayant reçu des doses différentes et étant

décédés à des jours différents, il fut ainsi possible d'obtenir les valeurs successives de

R (R étant la fraction retrouvée dans les tissus, c'est-à-dire, la fraction retenue en fonc-

tion du temps t exprimé en jours ; t étant donc le jour du décès du patient).

Considérant alors ces valeurs et celles des excrétions cun-alées au jour du

décès, ils en conclurent, compte tenu des erreurs expérimentales sur le'̂  taux d'excrétion

et des approximations de la loi d'excrétion, que la meilleure façon d'estimer la rétention

de l'uranium dans l'organisme (mise à part la mesure directe par spectrométrie Y in vivo

qui est en fait la plus spécifique et la plus valable) était d'effectuer une moyenne entre ces

deux séries de résultats.
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Après traitement statistique de toutes leurs données, ils aboutirent à l'é-

quation générale de rétention suivante pour tout l'organisme :

Rt = 0,60 t" ° ' 5 0 (17)

(*. : exprimé en jours).

2. 2.4. Expression de la rétention de l'uranium déduite de l'expérimentation

humaine.

Enfin FISH [14] dans un travai! d'ensemble, repre.iant les deux expériences

(celle de l'Université de Rochester et celle du Projet Boston), détermina les rapports entre

la charge corporelle au moment de la prise d'échantillon et le taux de l'excrétion journalière

au même moment. (Les charges corporelles étant obtenues en soustrayant l'excrétion inté-

grée de la quantité injectée à l'origine).

Les courbes qui furent ensuite obtenues étaient représentatives de la fonc-

tion suivante :

R - 280 Y 1,3
Y~ = 320 e + 3 t (18)

(t étant exprimé en jours).

Le premier terme étant pratiquement négligeable, on obtient donc l'équation

suivante :

Cette équation est celle qui, semble-t-il, doit être retenue pour déterminer

la charge corporelle au moment de l'examen.

Elle résume à elle seule toutes les théories et surtout elle utilise toutes

les données expérimentales (Rochester et Boston). Néanmoins, il faut considérer qu'elle

attire les mêmes remarques que précédemment : elle est valable principalement pour des

temps coi respondants au domaine de l'étude expérimentale humaine.
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CHAPITRE VIII

ESSAI D'EVALUATION DE LA CONTAMINATION INTERNE INDIVIDUELLE

SUIVANT LES DIFFERENTS CAS DE CONTAMINATION.

Les techniques de diagnostic sont différentes selon qu'il s'agit d'une conta-

mination externe ou d'une contamination interne. Dans le cas d'une contamination externe,

les méthodes diagnostiques sont spécifiques de l'organe contaminé. Dans le cas d'une con-

tamination interne, elles sont indépendantes de la porte d'entrée.

Dans l'industrie nucléaire, on rencontre deux grands modes de contami-

nation : la contamination aiguë et la contamination chronique. Dans le 1er cas, la conta-

mination aiguë résultant d'une cause fortuite peut atteindre tous les niveaux, et c'est elle

qui pose les problèmes réels du diagnostic et du traitement de la contamination radioactive

des individus. Dans'le 2ème cas, si la protection des travailleurs est efficacement organi-

sée, elle ne se voit qu'à des niveaux très inférieurs aux quantités maximales admissibles

et le problème du traitement ne se pose pas.

Nous allons étudier les deux types de contamination en fonction de la solu-

bilité du composé absorbé.

I - CONTAMINATION UNIQUE A UNE DATE CONNUE.

Sitôt connu l'incident, des prélèvements doivent être effectués pour évaluer

la giavité de la contamination.

Nous allons envisager ce type de contamination suivant la solubilité relative

et la voie d'entrée du composé qui, a priori, est connue.
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1. COMPOSES DITS SOLUBLES.

1.1. Inhalation.

Ces incidents sont les plus fréquents et les plus importants en raison de

la haute probabilité de passage de l'uranium à travers la muqueuse pulmonaire. Ils peuvent

survenir simultanément chez un grand nombre d'individus.

1.1.1. Evaluation de la quantité inhalée.

Elle s'effectue par l'analyse des matières fécales des 48 heures ou 72 heu-

res suivant l'incident.

En effet, si on considère que 50 % de la quantité inhalée, correspondant à

la quantité d'abord déposée dans les voies respiratoires supérieures nuis avalée, sont éli-

minés dans les selles en totalité en raison de la faible absorption par le tractus gastro-intes-

tinal, en multipliant la quantité retrouvée dans les selles par deux, on obtient la quantité

inhalée.

1.1.2. Evaluation de la charge corporelle initiale.

a) ^_P3£tir_des_selles_.

Si la quantité inhalée est trop faible pour qu'il y ait une élimination déce-

lable dans les urines, on admet qu'il y a eu absorption de 25 % de la quantité inhalée, déduite

de l'analyse des matières fécales.

b)

Si la contamination est plus importante, la charge corporelle est calculée

avec les résultats de l'élimination urinaire en considérant qu'au cours des premières 24 heu-

res , il s'éliiiine 70 % de la quantité absorbée pour l'uranium à la valence 6 et 18 % pour

l'uranium à la valence 4.

Les jours suivants on peut déterminer :

_ le taux d'excrétion par l'équation (2)

Y = 0,343 h- 1,50
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- la charge corporelle initiale par l'équation (7)

D=
0.686 ( h j - 0 ' 5 0 - ^ " 0 ' 5 0 )

où :

D = charge corporelle initiale

U = quantité excrétée dans les urines pendant la période h à h

h = temps exprimé en heures, comptées depuis l'absorption, correspon-

dant au début de la période d'échantillonnage urinaire

h = temps exprimé en heures, comptées depuis l'absorption correspon-

dant à la fin de la période d'écnantillonnage urinaire.

D et U sont exprimés dans les mêmes unités (par exemple : microgrammes).

1.1.3. Evaluation de la quantité restant dans l'organisme le jour de

l'examen.

La fraction retenue dans l'organisme au jour j de l'examen est, d'après

l'équation (19) :

1 T

R. = Y. x 3 j '
J J

où :

R. = fraction retenue dans l'organisme au jour j de l'examen

Y. = taux d'excrétion du jour j

j = temps de l'examen exprimé en jours comptés depuis l'absorption

La quantité retenue au jour j de l'examen urinaire est :

Q r = U x 3 j 1 > 3 (20)

où :

U = excrétion urinaire de la journée du jour de l'examen

Q et U sont exprimés par les mêmes unités.

1. 2. Ingestion.

Ces incidents sont moins fréquents. Ils peuvent se produire avec des solu-

tions (laboratoire.. . ) , ou secondairement après une contamination externe des parties dé-

couvertes (mains) ou des vêtements (l'individu portant ses doigts à la bouche pour fumer ou

manger ingère ainsi l'uranium).
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1.2.1. Evaluation de la quantité ingérée.

On prélève la totalité des selles des 48 ou 72 heures suivant l'incident.
-2L'absorption à partir du tractus gastro-intestinal (TGI) étant faible (f =10 , cf. chapitre

IV - paragraphe I. 1. 2), on en déduit la quantité ingérée.

1.2.2. Evaluation de la quantité absorbée.

a) à_£artir_de_l^_ex£rétion fécale.

La quantité absorbée à partir du TGI est déduite de la quantité ingérée, sa

chant qu'il en passe 1 % dans le sang.

b)

L'uranium absorbé dans le sang suivant le schéma métabolique général,

il s'éliminera donc de l'uranium dans les urines en quantités appréciables si l'ingestion est

très importante. Cette excrétion se fera selon l'équation (2) :

Y = 0,343 h" 1 > 5 °

Ainsi, une deuxième appréciation de la quantité absorbée pourra être effec-

tuée à partir des urines d'après l'équation (7) :

D = U

0.686 V 0 ' 5 0 - h 2 - ° ' 5 ° )

Eventuellement, on pourra apprécier la quantité retenue au jour j de l'exa-

men d'après l'équation (20) :

Q = U x 3 j 1 ' 3

1.3. Blessure.

Une contamination de ce type est difficile à évaluer.

La mesure directe de la présence de l'uranium dans la blessure est extrê-

mement imprécise et aléatoire en raison du faible pourcentage de rayonnement gamma émis

et de l'absorption par les sérosités ou les tissus avoisinants du rayonnement alpha.
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De plus, la présence d'uranium dans une plaie engendre un double danger

potentiel :

- un risque général de passage dans le courant sanguin puis de diffusion dans

l'organisme,

- un risque local d'irradiation des tissus avoisinants (ce risque d'irradia-

tion par l'uranium naturel n'est pas négligeable).

La prédominance d'un risque sur l'autre dépend de plusieurs facteurs :

nature, localisation, étendue et profondeur de la blessure, nature physico-chimique du com-

posé.

Le risque de diffusion dans tout l'organisme peut être évalué par les pré-

lèvements habituels d'urines, en considérant, si la blessure a eu lieu dans une zone riche-

ment vascularisée avec des composés solubles, que la diffusion a été pratiquement immédiate.

Un examen est primordial : c'est la recherche et le dosage de l'uranium

dans le sang en renouvelant les dosages à 3 ou 5 heures d'intervalle dans les in&cants suivant

la blessure, puis plus espacés pendant plusieurs jours. Si les prélèvement répétés mettent

en évidence chaque fois la présence d'uranium dans le sang, on peut envisager la possibilité

d'une contamination résiduelle au niveau de la porte d'entrée. S'ils sont négatifs, il n'est

pas hasardeux d'estimer que la blessure est épurée. Par contre, hypothèse toujours possi-

ble, si la diffusion n'est ni totale ni immédiate, il peut se produire dans les jours suivant

la blessure une mobilisation massive et instantanée susceptible d'entraîner une concentra-

tion en uranium toxique au niveau des tubules rénaux.

En réalité, chaque blessure est un cas particulier, et il est impossible

d'établir des règles générales pour cette voie d'entrée dans l'organisme.

2. COMPOSES DITS INSOLUBLES.

2.1. Inhalation.

2.1.1. Bilan de l'excrétion.

2.1.1.1.

Comme pour l'uranium dit soluble, elle s'effectue par le dosage de la quan-

tité d'uranium éliminée dans les selles des 48 à 72 heures suivant l'incident.

Mais dans le cas de l'uranium dit insoluble, c'est 62, 5 % de la quantité in-

halée qui s'éliminent par cette voie.

On obtient la quantité inhalée en multipliant la quantité trouvée dans les
n 100

selles par — .
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2.1 .1 .2 . Evaluation _d£_la_Ç_harge

Elle peut être estimée :

a) soit à partir de la quantité inhalée déduite de l'analyse des matières fécales, en admettant

une rétention de 12, 5 % au niveau du poumon,

b) soit à partir des examens d'urines :

- le premier jour après l'absorption on considère que le taux instantané

de passage de l'uranium du poumon vers les fluides de l'organisme représente 3 % de la quan-

tité absorbée. 70 % de cette quantité seront éliminés dans les premières 24 heures par le

rein.

- les jours suivants on peut concevoir la charge pulmonaire comme une

source de contamination permanente se libérant lentement dans le courant sanguin. Cette

situation peut être assimilée à une exposition chronique continue. Le taux d'absorption r é -

sulte alors de la libération de l'uranium à partir du poumon suivant une loi exponentielle,

avec 120 jours comme période biologique.

La quantité entrant dans le courant sanguin chaque jour, constituant ainsi

le niveau d'absorption quotidien, peut être évaluée par l'expression :

q = A (QQ e" A *} x f

où

À = constante de décroissance biologique ou d'épuration au niveau du

poumon
0,693
T b

T = période biologique des composés insolubles d'uranium au niveau du

poumon ; selon la CIPR, T, = 120 jours oour une absorption unique.

f = fraction passant du poumon vers le sang. D'une façon générale, sur

la base des observations faites par FISH [15], on considérera en

première approximation qu'après inhalation unique la totalité de

l'uranium passe dans le sang (cf. Ch. IV - A - paragraphe 1.4.2.2.)

Q = charge pulmonaire initiale

Q e = charge pulmonaire restant au temps t

Soit :

q =
0,693

120 [ % (21)

lée, Yc (t)

Or.d'après l'équation (12), on sait que le taux instantané d'excrétion cumu-

, résultant de l'assimilation continue de q, au temps t est :
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= q x 0,686 [ (t - T + 0,47Î° '50 -

On en tire q :

Soit :

q =
c (t)

0,686 0,47)-0'50-^50]

c'est-à-dire avec l'équation (21) (en exprimant le temps en heures )

120 x 24
c (t)

0,686 [ ( t - T+0,47)' ° ' 5 ° - t ° ' 5 0 ]

soit Q cherché :o

Q o =
c (t)

(22)

L'application de cette équation doit être faite en se souvenant que Y
c (t)

représente un taux instantané d'excrétion. Il convient donc de connaître avec précision la

durée de l'échantillonnage urinaire et de procéder comme pour l'équation (11) (cf. Ch. VII -

paragraphe 2.1.2.)

Dans ces conditions, on peut confondre le taux instantané avec le taux moyen

d'excrétion pendant la période d'échantillonnage en tenant compte également dans la formule

de la durée d'élaboration des urines exprimée en heures.

2 .1 .1 .3 . Ren2a_rques_con£ernant_la

£és_dits_ins olubles_.

Cette conception de la contamination interne utilise les bases obtenues à

partir de l'expérimentation réalisée avec les formes dites solubles et les schémas métaboli-

ques admis par la CIPR. Par déductions successives et enchaînements logiques, on aboutit

aux équations précédentes.

Le schéma théorique proposé en première approximation est donc le sui-

vant :

- fraction de la quantité inhalée retenue au niveau du poumon :

Q = 0.125Q.
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fraction épurée passant dans le sang : 1

période d'épuration : 120 jours

redistribution de cette fraction dans l'ensemble de l'organisme à l 'ins-

tar d'un composé soluble introduit par voie intraveineuse

ensuite métabolisme et excrétion identiques à ceux d'un composé soluble.

LYMPHE Ganglions trachéo-bron-
chiques

y
Fraction à déterminer

dans chaque cas
y

QUANTITE retenue

au niveau du poumon

Q r = 0,125Q.

Période 120 jours SANG
Liquides
extra-cellu-

laires

Organes
•*" de

~ stockage

URINES

Fraction à déterminer

dans chaque cas ^

TRAC TUS GASTRO-

INTESTINAL

SELLES

FIGURE N° 8

- 119 -

Pour savoir si ce développement mathématique correspond à la réalité,

il convient de distinguer d'une part la mobilisation de l'uranium déposé au niveau du pou-

mon, d'autre part son devenir une fois incorporé.

Le deuxième stade du métabolisme ne peut pas prêter à contradiction. Par-

venu dans le sang, l'uranium a une répartition et une élimination identiques à celles des com-

posés solubles introduits directement dans la circulation sanguine. On peut donc, avec cer-

titude, appliquer les équations établies pour les formes dites solubles.

Par contre les difficultés surgissent pour le premier stade, difficultés déjà

évoquées dans le Chapitre IV.

a) Période biologique.

La loi d'élimination retenue à partir du poumon est de forme exponentielle,

conformément aux recommandations de la CIPR.

La valeur de 120 jours, attribuée dans le cas d'une absorption unique, a été

confirmée par le groupe de travail de la CIPR [ i l ] .

b) Voies d'élimination de la charge, pulmonaire.

- lymphe : après absorption unique, sur la base des observa-

tions effectuées par FISH [15] on peut considérer que l'épuration par la lymphe est négligeable.

- sang, tractus gastro-intestinal : dans le cas rapporté par

FISH [15], la totalité de l'uranium mobilisé passait dans le sang.

En fait.il ne semble pas qu'il en soit toujours ainsi. Il est vraisemblable

qu'une fraction non négligeable remonte les voies respiratoires puis est déglutie et s'excrète

dans les selles. Elle doit être déterminée expérimentalement pour chaque cas particulier ;

la solubilité relative et la dimension des particules interviennent, empêchant ainsi d'établir

avec certitude les fractions éliminées par le sang ou le tractus gastro-intesiinal valables

pour tous les cas.

Considérer, comme on le fait, que la totalité de la charge pulmonaire s'é-

limine par voie sanguine, donc se retrouve dans les urines, peut conduire à une sous estima-

tion de la quantité fixée au niveau du poumon.

Si on compare les résultats obtenus à l'aide des équations théoriques pro-

posées à ceux fournis par les équations empiriques de FISH et SED LET -ROBINSON, on cons-

tate que les approximations sur les charges pulmonaires initiales sont très voisines.

Il est à noter cependant que l'application de l'équation proposée, dans les

premiers temps suivant la contamination, entraîne une légère surestimation de la charge pul-

monaire initiale comparativement à celle que l'on obtient par les équations empiriques.

Longtemps après la contamination (100 jours environ pour FISH et 200 jours environ pour
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S ED LET -ROBINSON) les évaluations des charges pulmonaires par les équations empiriques

sont surestimées par rapport à celles obtenues à l'aide de l'équation (22).

Cette différence tient en grande partie au fait que ces auteurs ont fixé pour

leurs patients une période d'épuration au niveau du poumon, dans les jours suivant la con-

tamination, plus courte que celle recommandée par la CIPR (20 jours pour FISH et 21 jours

pour SEDLET-ROBINSON dans les jours suivant la contamination).

2.1.2. Mesure directe par spectrométrie gamma de l'uranium contenu dans

l'organisme.

Un bilan complet de l'élimination de l'uranium doit être établi (urines et

selles). Il e^t avantageux de ]e compléter par la mesure directe in situ de l'uranium par

spectrométrie gamma in vivo. En possession de tous ces renseignements, il devient pos-

sible de dresser un état réel de la contamination interne de l'individu en fonction de la solu-

bilité effective et de la granulométrie des particules inhalées dans chaque cas particulier.

En outre, la comparaison des résultats de l'excrétion urinaire et fécale avec les mesures

directes par spectrométrie permet d'évaluer la quantité fixée éventuellement dans les gan-

glions.

2. 2. Ingestion.

L'ingestion de composés insolubles d'uranium ne pose théoriquement aucun

problème d'interprétation : l'uranium n'est pas absorbé, il est retrouvé en totalité dans les

selles.

2.3. Blessure.

Il n'en est pas de même avec une contamination de ce type, les difficultés

rencontrées précédemment avec les composés solubles se retrouvent ici.

Se surajoute le problème de la solubilisation du toxique au niveau de la porte

d'entrée. Dans le cas de l'inhalation de composés insolubles, on disposait de données expé-

rimentales ou des recon mandations de la CIPR concernant la période biologique de mobili-

sation au niveau du poumon.

Ici, plus encore que pour les composés solubles, chaque blessure est un

cas particulier devant être envisagé avec beaucoup de prudence.

Le risque local d'irradiation est primordial. MORGAN [50] a évalué que
-9

9,1 x 10 jiCi dans une plaie sous forme d'uranium naturel insoluble entraînait une irra-

diation de 0,3 Rem par semaine.

Les dosages répétés d'uranium dans le sang, dans les compresses ayant

servi à soigner chirurgicalement la plaie, dans les tampons imbibés de solutions destinées
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à extraire l'uranium selon H. WIJKER [57] peuvent permettre d'estimer s'il reste ou non de

l'uranium dans la blessure.

II - CONTAMINATION CHRONIQUE.

Schématiquement on peut distinguer deux sortes de contamination de ce

type. L'une correspond à une exposition à des concentrations d'uranium fixes et invaria-

bles, l'autre à une exposition à des taux variables dans leur niveau et dans le temps.

1. CONTAMINATION CHRONIQUE CONTINUE A UN TAUX FIXE ET INVARIABLE.

Ce mode d'exposition, qui exige une concentration fixe dans l'atmosphère

et des conditions de travail rigoureusement uniformes, est difficile à concevoir d'un point

de vue pratique.

Néanmoins, envisagé sous son aspect théorique, il va nous permettre de

préciser la notion de Q. M. A. pour l'organisme entier et, ultérieurement, de fixer la va-

leur d'excrétion urinaire maximale pour une exposition continue à la C. M. A.

1.1. Schéma de l'accumulation dans l'organisme et de l'élimination urinaire de l'uranium à

la suite d'exposition continue à un taux invariable.

Si l'on suppose constante la concentration d'uranium dans l'air respiré ou

dans l'eau consommée, et si l'on admet que la personne exposée respire en continu cette

atmosphère contaminée, ou boit exclusivement cette eau polluée, une certaine quantité d'u-

ranium est retenue dans l'organisme.

A cet apport quotidien qui tend à faire croître sans cesse la quantité d'ura-

nium présente dans l'organisme, se surajoute le phénomène complexe de l'élimination biolo-

gique (la décroissance radioactive n'intervenant pas dans le cas de l'uranium). La quantité

de radioélément qui disparaît par unité de temps à l'instant, est proportionnelle à la quantité

accumulée dans l'organe à cet instant.

Cette quantité qui s'accumule commence donc à croître rapidement puis

continue à croître de moins en moins vite en tendant vers une asymptote qui représente la

saturation. Il disparaît alors autant d'uranium qu'il en arrive, c'est un état d'équilibre.

La saturation est pratiquement atteinte (à moins de 1 % près) dès que s'est

écoulé un temps égal à environ 7 fois la période effective.
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Ainsi, l'uranium, à la différence du plutonium, est un radionuclide qui

atteint son équilibre en moins de 50 ans d'exposition professionnelle, soit environ

700 jours. La période effective est courte, comparée à une telle durée de travail.

Si le taux C d'exposition continue correspond à la C. M. A., l'état d'équili-

bre obtenu est équivalent à la Q. M. A.

La représentation graphique est la suivante :

t Quantité retenue dam
l'organisme

Temps

FIGURE N° 9

Q = niveau de saturation ou valeur de la quantité retenue dans l'orga-

nisme au temps t après exposition continue à un taux invariable C.
S

Si ce taux d'exposition est la C. M. A., Q correspond à la Q. M. A.

t = temps de saturation ou temps au bout duquel l'équilibre est obtenu.
S

Par définition, on a vu qu'il disparaissait de l'organisme à l'équilibre au-

tant d'uranium qu'il en arrivait : l'excrétion compense l'absorption.
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T$mpa

Quantité excrétée
dans /es urines par jour

FIGURE N° 10.

L'excrétion se faisant pour la plus grande part dans les urines, on peut

considérer qu'à t l'excrétion urinaire E compensera exactement l'absorption continue
s s

au taux invariable C.

1.2. Composés dits solubles.

Le temps de saturât* ou temps au bout duquel l'équilibre est obtenu est

de 700 jours environ pour ces composés. Si on veut déterminer le taux d'excrétion et la

charge corporelle théorique après une exposition continue, à un moment t, on procède de

la façon suivante :

D'après l'équation (12) on peut représenter ainsi l'excrétion urinaire cu-
mulée Y ,.. résultant de l'assimilation continue de q =

c (t)

(t)
= q 0.686 [ (t - T + 0.47)" °'5° - t" °-5°]

où :
T = temps d'exposition continue en heures

q = conc ntration fixe d'uranium pendant le temps dtexposition T

Y, v = taux instantané d'excrétion cumulée, résultant de l'assimilation
(c) t

continue, au temps t.
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La quantité totale absorbée est :

Q = q T

D'après l'équaticn (12) on tire la valeur de q

q =
c (t)

0,686 [ ( t - T + 0.47)" ° ' 5 ° - t " ° ' 5 ° ]

D'où on obtient Q :

Q =
Y ... x Tc (t)

0,686 [ ( t - T + 0,47)" ° ' 5 0 - t ' ° ' 5 ° ]
(13)

(L'application pratique de ces deux équations est exposée au Chapitre Vil

paragraphe 2.1.3.) .

1.3. Composés dits insolubles.

Ce type d'exposition est plus théorique que pratique. Néanmoins il per-

mettra de fixer la valeur maximale de l'excrétion urinaire pour une exposition continue à

la C M . A .

Avec ce type de composés, l'équilibre au niveau du poumon serait atteint

après 7,3 ans environ. Il est cependant difficile d'imaginer une exposition continue pen-

dant 2 860 jours environ (la période biologique en exposition continue est de 380 jours) au

taux invariable de contamination tel que la C. M. A.

2. CONTAMINATION CHRONIQUE A UN TAUX VARIABLE EN INTENSITE ET DANS LE

TEMPS.

Ce type de contamination correspond plus à la réalité que celui qui vient

d'être décrit.

Au hasard d'un examen systématique de surveillance, on découvre qu'un

individu élimine de l'uranium dans ses urines.

Pour interpréter ce résultat et évaluer le niveau de la contamination inter-

ne à partir de cette analyse isolée, on est tenu de faire certaines hypothèses et d'envisager

plusieurs éventualités.
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2 .1 . Composés dits solubles.

Etant donné les conditions rigoureuses de surveillance des lieux de travail,

on peut considérer raisonnablement que la contamination individurlle ainsi décelée provient

d'incidents isolés et non d'une exposition continue.

Mais d'un point de vue théorique, ou dans des conditions pratiques de t ra-

vail bien particulières, on peut concevoir qu'il y a eu effectivement une exposition chronique

à des niveaux différents. La quantité que l'on retrouve dans les urines au cours de l'examen

systématique de surveillance individuelle est alors le reflet de la contamination chronique

qui s'est établie depuis le dernier prélèvement.

Nous allons envisager successivement ces deux éventualités :

Dans le premier cas, on peut procéder comme le fait HENRY [18] pour

le plutonium.

On suppose qu'une contamination unique s'est produite à un temps t situé

au milieu de l'intervalle séparant le prélèvement au jour j . du prélèvement antérieur a

négatif (l'espace de temps t - j est égal à 15 jours ou 1 mois suivant que les examens sont

mensuels ou bimestriels).

La représentation schématique est la suivante :

•+• •+•

O J l J 2

La charge corporelle restante est calculée en introduisant la valeur de

t - j exprimée en jours dans l'équation (20) :

Q r = U x 3
1.3

La quantité incorporée initialement d'après l'équation (7 bis) :

D =
U

0,140 - j 2
- 0 ' 5 0 )

où :

U = quantité excrétée dans les urines pour le jour j de l'examen

j = 15 ou 30 suivant que les examens sont mensuels ou bimestriels

j = 1G ou 31 suivant que les examens sont mensuels ou bimestriels

Une autre méthode peut être utilisée, celle de LANGHAM [28] préconisée

pour le plutonium.

On fait deux analyses suffisamment éloignées l'une de l'autre pour donner

des résultats significativement différents.
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On suppose que la charge corporelle est due à une contamination unique

survenue au temps t, on applique l'équation (11) :

D
1

0,343 0,66

- 1

1,50

(L'application pratique de cette équation est exposée au Chapitre VII -

paragraphe 2.1.2.).

On calcule le résultat théorique auquel on peut s'attendre en fonction de

la première analyse et de la valeur supposée de t (suivant la périodicité des examens). On

compare ensuite valeur mesurée et valeur calculée.

Si le résultat est identique à celui calculé, la contamination s'est produite

à la date supposée. Dans le cas contraire, on rectifie le temps effectif t à l'aide de l'é-

quation (9) à partir du résultat trouvé.

Si le résultat est négatif, c'est que le premier était à la limite de détec-

tion, ou si le premier laissait prévoir une activité mesurable c'est que la date de la conta-

mination était plus rapprochée que prévu ou le premier prélèvement était pollué.

Dans la deuxième éventualité d'une contamination chronique réelle à des

niveaux variables, on peut envisager le problème comme cela fut fait pour le plutonium par

LAWRENCE [29] et SNYDER [51]. Ces auteurs établirent des codes pour calculateur IBM,

destinés à calculer les charges corporelles de plutonium à partir des résultats urinaires.

On peut envisager de faire de même avec l'uranium sur la base de l'équation d'élimination

expérimentale.

Une méthode plus simple consiste à retirer l'individu de l'atmosphère

contaminée (ce qui a lieu pendant une période de congés). Après avoir attendu de cette

façon le temps nécessaire (quelques jours) pour que l'uranium récemment absorbé soit

éliminé, on reprend les examens et on établit la courbe d'élimination de l'uranium mobilisé

à partir des organes de stockage, principalement le squelette.

On peut alors considérer l'organisme entier comme un pool se libérant

selon une période biologique de 100 jours, l'excrétion se faisant en totalité dans les urines.

En conclusion, si l'ambiance n'est pas contaminée de façon permanente,

on peut interpréter un résultat d'examen urinaire positif en surveillance systématique en

considérant qu'une contamination unique s'est produite depuis le dernier examen systéma-

tique. S., par contre, les individus travaillent dans des amb.ances contaminées de façon

continue, on retire le sujet de l'atmosphère polluée, on attend quelques jours et on reprend

les examens urinaires.
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2.2. Composés dits insolubles.

L'interprétation dans ce cas est plus délicate. Il faut faire appel d'une

part aux examens systématiques de surveillance des excreta, d'autre part aux examens

spectrométriques in vivo.

2. 2.1. Surveillance par les excreta.

D'un point de vue pratique, cette surveillance ne peut porter que sur l'ex-

crétion urinaire ; celle-ci doit être suivie attentivement pour chaque individu. On dresse

ainsi la courbe d'élimination en fonction du temps. Cette courbe est le reflet de l'accumu-

lation de l'uranium dans l'organisme. Zr. fonction de son allure générale on peut en déduire

une accumulation éventuelle trop importante.

Cette surveillance du personnel en exposition continue doit être envisagée

en effectuant des prélèvements commençant dès le début de l'exposition et se poursuivant

régulièrement par des échantillonnages rapprochés.

Si la surveillance urinaire individuelle n'a pas commencé en même temps

que l'exposition aux composés dits insolubles et qu'au hasard d'un prélèvement systéma-

tique on met en évidence une excrétion d'uranium, il y a lieu de prendre du recul, c'est-

à-dire de retirer l'individu de l'atmosphère contaminée.

Ensuite, après avoir attendu le temps nécessaire pour que l'uranium ré-

cemment absorbé soit éliminé (portion de la courbe d'excrétion inutilisable pour faire une

approximation sur la charge corporelle accumulée), on reprend les examens sur les excreta

et on établit le bilan complet des excrétions s'effectuant dans les urines et dans les selles.

On obtient,dans ces conditions, l'excrétion correspondant réellement à l'u-

ranium accumulé depuis le début de l'exposition.

On se trouve dans la situation théorique suivante. L'excrétion urinaire

tire son origine de deux pools se libérant à deux vitesses voisines. Le premier constitué

par la charge pulmonaire est mobilisé avec une période biologique de 380 jours. L'autre,

représenté par la charge osseuse, s'est formé depuis le début de l'exposition à partir de

l'uranium provenant du poumon et s'épurant par voie sar^uine. La libération de la charge

osseuse se fait selon une période biologique de 300 jours.

L'excrétion fécale n'a qu'une seule origine : pulmonaire. Elle correspond

aux particules qui ont remonté les voies respiratoires supérieures et qui après déglutition

ont été évacuées par le T.GJ .

La difficulté réside dans la détermination des différentes fractions s'épu-

rant par la lymphe, le sang ou le T.G.I. A priori, il est impossible de fixer avec certitude

des valeurs applicables dans tous les cas. On peut considérer comme une première appro-

ximation le schéma résumé dans le tableau n" 7. Il est indispensable, en raison de la solu-

bilité effective et de la granulométrie des particules inhalées, d'évaluer dans chaque cas de

contamination chronique les différentes fractions.
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Pour cela il est nécessaire d'effectuer ncn seulement des dosages dans

les urines ou dans les selles mais de pratiquer des examens spectrométriques in vivo.

2.2.2. Mesure directe, par spectrométrie gamma, de l'uranium accumulé

depuis le début de l'exposition dans l'organisme.

L'étude des excréta (urines, selles) ne peut permettre de déterminer avec

précision le niveau de la contamination individuelle après exposition chronique (charges pul-

monaires, osseuses ou corporelles). Elle met en évidence la présence d'uranium accumu-

lé dans les différents territoires de l'organisme. Les estimations que l'on obtient doivent

être nécessairement recoupées avec celles fournies par la spectrométrie gamma in vivo.

La synthèse de toutes les données doit permettre de se faire une opinion réaliste de la conta-

mination effective des différents territoires.
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CHAPITRE IX.

NORMES PROFESSIONNELLES DE SURVEILLANCE RADIOTOXICOLOGIQUE INDIVIDUELLE

II s'agit de définir les normes d'excrétion suivant les différents cas de

contamination. Elles sont directement inspirées des normes professionnelles d'exposition

présentées au Chapitre VI et résumées dans le tableau 17.

Le but recherché est essentiellement pratique ; il faut avoir à sa disposi-

tion des points de repère permettant de juger rapidement si la contamination d'un sujet n'est

pas en contradiction avec les normes professionnelles d'exposition précédemment définie».

On peut distinguer 3 types principaux d'exposition ayant chacun leur norme

d'excrétion

- exposition accidentelle unique,

- exposition chronique correspondant aux conditions de travail en continu,

telles qu'elles sont définies dans le décret du 20 Juin 1966.

- cas ^Particulier de l'expositon exceptionnelle concertée, prévue par le

mène Décret.

A - NORMES D'EXCRETION APRES UNE ABSORPTION ACCIDENTELLE

UNIQUE.

Le protocole d'établissement de ces normes d:excrétion doit être le sui-

vant : à partir de la quantité maximaie pouvant être absorbée en une seule fois, on déter-

mine les excrétions correspondant aux différentes voies d'élimination. Ces valeurs consti-

tuent ainsi les limites maximales admissibles. Toute excrétion qui leur est supérieure cor-

respond donc à une absorption ne respectant pas les normes professionnelles, c'est-à-dire

à un accident et non à une exposition autorisée par le décret du 20 juin 1966.
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1. COMPOSES DITS SOLUBLES.

1.1. Inhalation.

Pour ce type de composés, la quantité inhalée en un jour ne doit pas dé-

passer 2,5 mg d'uranium (cf. tableau n° 17).

1.1.1. Normes d'élimination fécale.

Si on admet qu'il s'élimine dans les selles 50 % de la quantité inhalée,

on pourra donc retrouver dans les excreta des 48 ou 72 heures suivant l'inhalation 1,25 mg

d'uranium.

1.1.2. Normes d'excrétion urinaire au cour, des premières 24 heures

suivant l'inhalation.

En considérant qu'un sujet ne retient que les 25 % de la quantité inhalée

au niveau du poumon, il ne restera donc que 625 microgrammes. Sachant qu'il s'en élimine

70 % dans les urines au cours des premières 24 heures, on pourra retrouver donc dans les

urines 438 microgrammes, c'est-à-dire environ 310 microgrammes par litie d'urine (selon

la CIPR, le volume moyen d'urine excrété quotidiennement par un homme standard est

1 400 ml).

1.2. Ingestion.

D'après le décret du 20 juin 1966 [10], pour les composés dits solubles

d'uranium naturel la quantité ingérée en deux jours ne doit pas dépasser 150 mg d'uranium.

1.2.1. Normes d'élimination fécale.

Sachant qu'il s'excrète dans les selles les 99 % de la quantité ingérée [4l],

l'élimination fécale maximale suivant une ingestion de composés solubles d'uranium est

donc 148, 5 mg.

1.2.2. Normes d'excrétion urinaire au cours des premières 24 heures

suivant l'ingestion.

D'après la CIPR [41], 1 % de la quantité ingérée est absorbé à partir du

T.G.ï., soit 1,5 mg pour la quantité maximale ingérable. Sachant qu'il excrète dans les

- 131 -

urines des premières 24 heures 70 % de la quantité incorporée, l'excrétion urinaire maxi-

male après ingestion de composés solubles est donc 1 050 rricrogrammes pour les urines

des premières 24 heures,soit 750 microgrammes environ par litre d'urine (ces deux valeurs

paraissent élevées lorsqu'on les compare à celles obtenues après une inhalation".

2. COMPOSES DITS INSOLUBLES.

2.1. Inhalation.

En ce qui concerne les composés dits insolubles d'uranium naturel, il

est admis qu'un sujet peut absorber en une seule fois ce qu'il absorberait normalement du-

rant 3 mois consécutifs en exposition continua. Ceci correspond à l'inhalation de

108 000 microgrammes (cf. Chapitre VI - paragraphe 3.1.2.).

Sur cette base, on peut calculer les normes d'excrétion après l'inhalation

de cette quantité.

2.1.1. Normes d'élimination fécale.

Si on admet que 62, 5 % de la quantité inhalée sont éliminés dans les selles

des 48 à 72 heures suivant l'inhalation, la limite d'évacuation par cette voie de la quantité

non incorporée est donc :

108 000 x 0,625 = 67 500 microgrammes.

2.1.2. Normes d'excrétion urinaire au cours des premières 24 heures

suivant l'inhalation.

En considérant qu'environ 12,5 °lo de la quantité inhalée sont retenus au

niveau du poumon, il ne restera donc que 13 500 microgrammes.

Ils seront mobilisés et passeront dans le sang en suivant une loi exponen-

tielle (période 120 jours).

En faisant la synthèse de toutes les données concernant les contaminations

accidentelles ou expérimentales avec des composés insolubles, on peut considérer, semble-

t-il, que dans les 24 heures suivant l'absorption la mobilisation de l'uranium représente

3 % environ de la quantité initialement retenue au niveau du poumon. Sachant que les 70 %

de l'uranium ainsi épuré vont s'éliminer dans les urines de ces premières 24 heures, on en

déduit la limite théorique maximale excrétable dans les urines après inhalation de 3a quantité

maximale, soit :
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108 000 x 0,125 x 0,03 x 0,7 = 280 microgrammes.

dans les urines des premières 24 heures environ, soit 200 microgrammes par litre d'urine.

Cette excrétion respecte les impératifs d'intégrité du parenchyme rénal.

2.2. Ingestion.

Il est admis qu'un sujet peut ingérer en une seule fois ce qu'il absorberait

normalement durant trois mois consécutifs en exposition continue.

Soit :

où :

CM.A. x 2 *00 x 30 x 3
eau

C M. A. = concentration maximale admissible pour l'eau ingérée,
e a u -4 3

soit : 2 x 10 jiCi/m
3

2 200 = nombre de cm d'eau ingérée pendant une journée d'exposition

continue

30 = 30 jours d'exposition continue par mois

3 = 3 mois consécutifs d'exposition continue
soit :

2 x 10"4 x 2 200 x 30 x 3 = 39,6 \tCï

c'est-à-dire environ 120 grammes.

Sachant que la totalité de l'uranium insoluble est éliminée dans les selles,

on pourra donc retrouver cette quantité dans cet excreta.

Ainsi donc ces différentes valeurs constituent les limites maximales ad-

missibles à l'excrétion après une exposition autorisée par le déjret du 20 juin 1966. Toute

excrétion supérieure à ces normes doit être considérée comme correspondant à une exposi-

tion accidentelle.

3. CAS PARTICULIER D'UNE BLESSURE.

Il est difficile et illusoire, pour ne pas dire impossible et inutile, de fixer

des normes d'excrétion dans les urines après contamination par blessure. Si on désire mal-

- 133 -

gré tout le faire, il est nécessaire de supposer que la diffusion a été immédiate et totale et

d'envisager la blessure comme une injection intra-veineuse. Prenant uniquement en consi-

dération la toxicité chimique, avec pour organe critique le rein, on peut tout au plus compa-

rer les excrétions dans les urines des 24 heures suivant la blessure aux normes d'excré-

tion dans les urines déduites des normes professionnelles dans le cas d'une inhalation.

En fait, cette comparaison doit être effectuée dans un but essentiellement

pratique pour essayer de savoir si la quantité d'uranium introduite dans la blessure peut

présenter soit un risque de lésion rénale par diffusion dans l'organisme, soit un risque d'ir-

radiation locale si cette diffusion n'a pas lieu.

Si l'excrétion urinaire est inférieure à 438 microgrammes,on peut suppo-

ser par comparaison avec les limites maximales admissibles à l'excrétion après inhalation

de composés dits solubles qu'il n'y aura pas d'atteinte rénale.

Le risque d'irradiation locale est majeur lorsque ia blessure a eu lieu avec

des composés dits insolubles. La période de mobilisation n'est pas connue. L'uranium lo-

calisé dans le tissu peut être mobilisé rapidement comme il peut se former un granulome.

Dans ces conditions, il est impossible d'établir des normes d'excrétion urinaire. Si l'on

sait que la blessure a eu lieu avec un composé insoluble, si on détecte une activité localisée

dans les tissus, si on met en évidence des "lâchers" d'uranium dans la circulation sanguine,

point n'est besoin de normes d'elimir>"tion urinaire pour prendre une décision chirurgicale.

B - NORMES D'EXCRETION EN COURS D'EXPOSITION CONTINUE.

Ici la voie d'entrée est la voie pulmonaire. Deux cas sont à envisager

suivant que l'exposition a lieu à un niveau constant et invariable (celui de la C. M. A. par

exemple) ou à des niveaux variables dans le temps et en intensité.

Dans le premier cas, plus théorique que réel, on peut établir les normes

d'excrétion à partir de la quantité totale pouvant être inhalée chaque jour et en déduire à la

limite l'excrétion correspondante. Cette façon de procéder sous entend une exposition con-

tinue et régulière à un niveau constant.

Dans le deuxième cas, correspondant à la réalité des conditions de travail,

les normes d'excrétion ne peuvent être déduites que de la quantité maximale admissible pou-

vant être accumulée dans l'organisme depuis le début de l'exposition. A la limite, on suppose

que le sujet a la Q. M. A. dans son organisme telle qu'elle a été fixée au Chapitre VI, on en

tire l'excrétion correspondante.
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1. CONTAMINATION CHRONIQUE CONTINUE A UN TAUX FIXE ET INVARIABLE.

1.1. Composés dits solubles.

Normes d'excrétion urinaire en exposition continue invariable à la C. M. A.

En reprenant la figure 10 et le raisonnement exposé au Chapitre VIII -

paragraphe II. 1.1. , si C était la C. M. A. . , à t l'excrétion urinaire E est équivalente
* 5 v air s 'i
à la limite maximale admissible d'excrétion dans les urines en exposition continue à la

Dans le cas de l'uranium dit soluble, la quantité inhalée en un jour ne de-

2,5 mg, le niveau d'ex

sition continue serait donc à l'équilibre :

C M . A . . .
air

vant pas dépasser 2, 5 mg, le niveau d'excrétion E ou limite maximale admissible en expo-
S

soit :

2 500 x 0,25 = 625 microgrammes d'uranium par jour

445 microgrammes par litre d'urine environ.

En réalité, comme on l'a vu, cette situation possible d'un point de vue

tnéorique, ne peut l 'être sur un plan pratique. Il est difficile en effet de concevoir une expo-

sition continue pendant 700 jours environ à un taux invariable de contamination tel quv

2 500 microgrammes par jour. Néanmoins, cette valeur (625 microgrammes) représente la

limite théorique maximale d'excrétion en continu.

1.2. Composés dits insolubles.

Normes d'excrétion urinaire en exposition continue invariable à la C. M. A.

En procédant comme pour les composés dits «-©lubies, -lorsque l'équilibre

dans l'organisme est réalisé, le niveau de l'élimination urinaire est alors donné par l'expres-

sion :

C M . A . . x 20 x 0,12 x 0,5
air

où :

C M . A = C M . A pour les composés dits insolubles, soit 60 micro-
a i r

grammes d'uranium par m" air , pour une exposition continue.

20 = nombre de m d'air inhalés en une journée d'exposition continue.

0,12 = fraction de la quantité inhalée retenue au niveau de l'alvéole pulmo-

naire.
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0, 5 = en exposition chronique, 50 % de la quantité mobilisée passent dans

le sang ; le reste va se localiser dans les ganglions trachéo-bron-

chiques ou s'élimine par voie digestive et ne contribuera pas à l'ex-

crétion urinaire,

soit :

72 microgrammes par 24 heures environ, c'est-à-dire

50 microgrammes par litre d'urine.

2. CONTAMINATION CHRONIQUE A UN TAUX VARIABLE EN INTENSITE ET DANS LE

TEMPS.

Il est difficile d'établir des normes d'excrétion en cours d'exposition.

Pendant cette période, en effet, l'élimination urinaire correspond £ l'uranium récemment

inhalé et a l'uranium fixé depuis le début de l'exposition, '..es surabsorptions répétées

compliquent la situation.

Il convient donc d'envisager l'établissement de ces normes d'excrétion

pour un sujet soustrait à l'atmosphère polluée. Dans ces conditions, il devient possible

de définir les limites à l'excrétion correspondant à la charge accumulée dans l'orgonisme.

Comme base de raisonnement, il faut considérer que le sujet ne doit pas

avoir dans son organisme une quantité supérieure à la Q. M. A. Puis, à partir de celle-

ci, il faut déduire l'excrétion maximale en estimant qu'elle se fait selon une loi exponentielle

conformément au protocole d'établissement des normes d'exposition et des recommanda-

tions de la C.I.P.R.

2.1. Composés dits solubles.

Normes d'excrétion urinaira en exposition chronique à des taux variables.

L'excrétion urinaire maximale correspondant à la Q.M.A. est donnée par

l'expression :

E = À_ z Q.M.A.
xii E

Où :

X = constante effective d'élimination de l'organisme

0,693 = 0,693
T^ 100

Q.M.A. = 15 000 microgrammes pour l'uranium inhalé sous forme de

composés dits solubles.



- 136 -

soit .

E
M

0,693
100

x 15 000 = 100 microgrammes

pour une journée, c'est-à-dire environ 70 microgrammes par litre d'urine.

2.2. Composés dits insolubles.

Normes d'excrétion urinaire en exposition chronique à des taux variables.

De la même façon, le niveau d'excrétion maximale quotidien est donné par

l'expression :

I - l
x Q.M.A. x f

où :

X = constante d'élimination biologique au niveau du poumon
hi

% _ 0,693

T, = 380 jours (en exposition chronique)
b

Q. M. A. = 27 000 microgrammes pour l'uranium inhalé sous forme de

composés dits insolubles

f = fraction moyenne théorique passant du poumon au sang, en exposition

chronique. Cette fraction peut varier suivant la granulométrie et la

solubilité effective des particules inhalées : f est pris égal à 0,5

soit :

E
m

0,693
380

x 27 000 x 0,5 =25 microgrammes

pour une journée, c'est-à-dire environ 20 microgrammes par litre d'urine.

2.3. Remarques concernant les limites maximales à l'excrétion après une exposition

chronique aux composés d'uranium naturel.

S'assurer que l'excrétion urinaire ne dépasse pas les valeurs précédemment

établies n'est pas suffisant. Il importe également que la Q.M.A. se soit constituée confoi-

mément aux normes d'exposition.

En ce qui concerne les composés dits solubles, il ne faut pas oublier que la

quantité totale pouvant être inhalée en une journée ne doit pas dépasser 2,5 mg, ce qui cor-

respond environ à la quantité obtenue après une exposition continue à Li C. M. A. durant une

journée de travail. Dans ces conditions, la Q. M. A. pour l'organisme et l'excrétion maximale
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admissible ne devraient être atteintes qu'après une exposition réelle et continue à la CM.A.

correspondant à un temps de 7 fois la période effective soit 700 jours.

Par contre, pour les composés dits insolubles, la C. M. A. devant être res-

pectée sur une période de 13 semaines et non plus sur une journée, le sujet peut ainsi consti-

tuer sa Q. M. A. en un temps inférieur à 7 fois la période effective. Mais néanmoins, elle

ne doit pas être atteinte après une seule exposition puisque la quantité maximale retenue a-

près une seule absorption doit être inférieure à 0, 5 Q. M. A.

Il faut donc établir une surveillance régulière de l'individu exposé de fa-

çon chronique aux composés d'uranium pour suivre l'accumulaton progressive dans l'orga-

nisme et s'assurer que cette charge ne s'établit pas à la suite d'absorptions uniques trcp

importantes. En cours d'exposition, il convient de faire des sondages à la reprise du tra-

vail après un week-end ou des vacances pour estimer l'uraniun réellement fixé dan3 l'or-

ganisme, les valeurs de 100 microgrammes pour les composés dits solubles et de 25 pour

les composés dits insolubles s'appliquant à des échantillons prélevés après soustraction de

l'individu à l'atmosphère contaminée de telle sorte que l'uranium récemment inhalé ne con-

tribue pas à l'excrétion.

C - CAS PARTICULIER DE L'EXPOSITION EXCEPTIONNELLE CONCERTEE.

Le décret du 20 juin 1966 prévoit le cas où une exposition exceptionnelle

concertée peut avoir entraîné une contamination interne. Cette situation s'applique ni aux

composés dits solubles en raison de leur toxicité chimique ni aux femmes en état de procréer.

Nous allons déterminer les excrétions correspondant à l'exposition dite

concertée à des formes insolubles prévue par le décret du 20 juin 1966.

1. INHALATION.

La quantité maximale pouvant être inhalée dans ce cas est 420 mg.

1.1. Elimination fécale correspondante.

Si l'on admet que 62, 5 % de la quantité inhalée sont éliminés dans les selles

des 48 à 72 heures suivant l'absorption, on pourra retrouver dans cet excréta 263 mg.
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1.2. Excrétion urinaire au cours des premières 24 heures suivant l'inhalation.

Si l'on admet que 12, 5 % de la quantité inhalée seront retenus au niveau du

poumon, que 3 % en moyenne de la quantité retenue seront mobilisés au cours des premières

24 heures, et que 70 % de la quantité mobilisée s'élimineront dans les urines de ces premiè-

res 24 heures, l'excrétion urinaire sera alors donnée par l'expression :

420 000 x 0,125 x 0,03 x 0,7

soit :

1 100 microgrammes environ

2. INGESTION.

La quantité maximale pouvant être ingérée dans ce cas est de 462 g . La

totalité se retrouvera dans les selles.

En conclusion de ce chapitre, on peut dresser le tableau suivant. Il re -

prend toutes les valeurs établies précédemment. Néanmoins, il convient de tenir compte

en les appliquant des remarques formulées au cours de leur établissement, particulière-

ment celles concernant l'exposition continue.



Composés
dits

solubles

Composés
dits

insolubles

NORMES D'EXCRETION EXPRIMEES EN MICROGRAMMES

APRES UNE ABSORPTION UNIQUE

Par inhalation

dans les
selles

1 250

67 500

dans les uri-
nes 24 h.

438
f soit]
[310/lJ

280
["soit ]
[2OO/1J

Par ingestion

dans les
selles

148 500

120xl06

dans les uri-
nes 24 h.

1 050
f soit"|
|_750/lJ

APRES UNE
EXPOSITION
CONTINUE

dans les uri-
nes d'une
journée

100
rsoit")
l_70/lJ

25
f soit "I
[20/lj

APRES UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE
CONCERTEE

Par inhalation

dans les
selles

263 000

dans les uri-
nes 24 h.

1 100
f soit "1
L785/1J

Par ingestion

dans les
selles

462xlO6

dans les uri-
nes 24 h.

CO

I

TABLEAU N° 18.
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CHAPITRE X

CONCLUSIONS PRATIQUES.

1. BUTS DE LA SURVEILLANCE DE LA CONTAMINATION INTERNE.

La surveillance pratique de la contamination interne par des composés

d'uranium naturel doit être envisagée différemment suivant les buts que l'on poursuit.

Si l'on désire mettre en évidence toutes les absorptions, même minimes,

survenant au cours d'une exposition professionnelle, il est nécessaire de multiplier les pré-

lèvements d'urine, surtout lorsqu'il s'agit de composés dits solubles. Il ne faut pas perdre

de vue que le but de la surveillance n'est pas de mettre à tout prix en évidence la présen-

ce d'uranium dans les urines mais bien de s'assurer que la santé des travailleurs est pré-

servée.

Si on veut apprécier l'importance d'une contamination fixée dans l'organis-

me, établie après exposition longue et répétée, il faut pratiquer des examens urinaires et fé-

caux après soustraction pendant deux ou trois semaines à la source de contamination. Ces

examens seront avantageusement doublés de la mesure directe "in vivo" de l'uranium loca-

lisé dans l'individu.

Si enfin il s'agit d'une absorption accidentelle bien définie dans le temps,

il faudra immédiatement effectuer tous les prélèvements susceptibles de fournir une indica-

tion sur l'importance de la contamination.

En un mot, il s'agit de s'assurer que les normes professionnelles ont bien

été observées.

2. PRELEVEMENTS D'URINE

- Les prélèvements doivent être effectués dans de bonnes conditions d'a-

sepsie radioactive.

Les flacons en polyethylene dont les plus pratiques, soit de 250 ml pour

un échantillon des urines de la journée, soit de 2 litres pour recueillir les urines des 24

heures. On peut additionner systématiquement le prélèvement d'acide nitrique comme conserva-
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teur (2 % en volume).

La prise d'échantillon doit st faire dans une atmosphère non contaminée,

le sujet ayant les mains propres et des vêtements "stériles".

L'idéal serait d'effectuer le prélèvement à domicile, mais étant de réali-

sation difficile, on doit se contenter d'un échantillonnage sur les lieux de travail.

- Le volume d'urines nécessaire pour le dosage est d'environ 0,3 ml, on

peut donc l'effectuer sur n'importe quel échantillon ; mais pour avoir une estimation exacte

de l'excrétion, il conviendrait de recueillir la totalité des urines des 24 heures.

En fait, 100 ml peuvent donner une idée satisfaisante de l'excrétion journa-

lière. C'est le volume exigé pour chaque échantillonnage systématique.

3. PRELEVEMENTS D'URINE SYSTEMATIQUES.

En ce qui concerne la surveillance systématique, on doit l'envisager en se

souvenant que l'élimination initiale de l'uranium parvenu au sang est très importante (70 %

dans les premières 24 heures).

Il convient donc, si on veut mettre en évidence toutes les absorptions mô-

me les plus minimes, de rapprocher au maximum les prélèvements.

Egalement, si on surveille un individu travaillant en permanence dans une

atmosphère constamment contaminée, il est nécessaire, pour ne pas avoir la surprise de

découvrir brutalement une contamination importante lors d'un prélèvement de routine à

large périodicité, d'effectuer des prélèvements systématiques rapprochés. Ces examens

ne permettront pas de se faire une idée exacte de l'importance réelle de la contamination

interne accumulée, mais ils donneront un reflet de la montée progressive de l'accumulation.

En fonction de l'allure, de la régularité de cette montée, on pourra utile-

ment retirer l'individu de l'atmosphère contaminée, prendre le recul de deux ou trois se-

maines nécessaires, puis recommencer les prélèvements d'urines et de selles en les

accompagnant d'une spectrométrie gamma "in vivo".

Dans le domaine de la surveillance systématique, des prélèvements d'uri-

nes trop espacés n'ont aucune signification. L'idéal serait de faire un échantillonnage par

semaine à chaque individu.

En fait, si les examens sont mensuels, on peut arriver au même résultat

en prélevant par "roulement" chaque semaine les urines du quart du personnel travaillant

dans les mêmes conditions, dans les mêmes locaux, et exposés ainsi à la même contamina-

tion atmosphérique.

Si les résultats sont négatifs, on peut supposer que personne n'a été con-

taminé ; si les résultats sont positifs, on contrôle tout le personnel.

En effet, supposons qu'un sujet ait absorbé la Q. M. A. en uranium dit so-

luble le lendemain de l'examen de contrôle. Si aucun incident n'intervient entre temps et
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si les appareils de contrôle atmosphérique étaient défectueux ce jour-là, en un mot, si rien

n:a pu laisser supposer c ette contamination, il subira son examen systématique 30 jours

plus tard. Or, au 3Cèrr.e jour après la contamination par 1 Q, M. A,, 3'excrétion théorique

urinaire n'est plus que de 2 microgrammes/24 heures, compte tenu de l'excrétion impor-

tante dans les urines des premières 24 heures, c'est-à-dire à la limite de détection des

méthodes utilisées pour le dosage.

Ainsi un sujet ayant absorbé un peu moine que la Q. M. A. peut très bien

avoir des résultats régulièrement négatifs et des contaminations peuvent ainsi passer ina-

perçues, si les prélèvements systématiques ne sont pas suffisamment rapprochés.

S'il s'agit de composés dits solubles, on pourra avantageusement évaluer

l'exposition de la semaine en effectuant un prélèvement le vendredi soir à la fin du travail.

Cet échantillon contiendra l'uranium récemment absorbé et qui s'élimine selon les processus

initiaux d'épuration. Si on répète l'échantillonnage le lundi, on mesurera l'uranium absorbé

au cours de la semaine précédente et fixé dans l'organisme. Pour des agents travaillant en

permanence dans une ambiance contaminée, on pourra avoir une idée de l'importance de la

quantité fixée en effectuant des prélèvements à la rentrée des vacances.

Si les composés d'uranium sont dits insolubles, on n'est pas tenu d'obser-

ver la même périodicité. Néanmoins, l'accumulation d'uranium est plus importante et ainsi

plus insidieuse, étant donné la longue période biologique au niveau du poumon. Une diffé-

rence fondamentale existe suivant la nature du composé. C'est celle de la norme d'absorption

en une fois. Comme on l'a vu, pour les composés dits solubles, il est nécessaire que la

CM.A. soit respectée sur une journée, alors que pour les composés dits insolubles, il sul-

fit qu'elle ê soit sur un trimestre. Cette obligation doit conditionner toute l'attitude de la

surveillance systématique, suivant la période de mobilisation au niveau de la porte d'entrée.

Pour les composés dits solubles, il faut que la quantité inhalée au cours

d'un^ journée ne dépasse jamais 2,5 mg. Tout doit être théoriquement mis en oeuvre pour

s'assurer que cet impératif est respecté.

Dans 1«» oas d'un composé dit insoluble, la réglementation étant beaucoup

plus souple, il convient de s'assurer que la quantité absorbée par inhalation au cours d'un

trimestre n'a pas dépassé 108 mg. L'accumulation dans l'organisme étant plus longue, les

examens peuvert être plus espacés. Néanmoins il est nécessaire lorsqu'un individu est en

permanence exposé à une ambiance contaminée de suivre régulièrement sa courbe d'excré-

tion et partant sa courbe d'accumulation.

4. PRELEVEMENTS D'URINE APRES UN ACCIDENT.

Dans le cas d'une contamination accidentelle, tout doit être mis en oeuvre

pour évaluer la quantité absorbée ; on peut aller jusqu'à envisager l'analyse des crachats,

des poils de nez, des liquides de rinçage des narines, et des chairs excisées dans le cas de

blessure.
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Suivant la porte d'entrée, on peut dresser le tableau des principaux prélè-

vements à effectuer en cas d'absorption accidentelle d'uranium :

Inhalation

Ingestion

Blessure

Projection dans
les yeux

Contamination
externe - (peau)

Urines

X

X

X

X

X

Selles

X

X

X
(a)

X
(éventuelle-

ment)

Sang

X
(b)

X
ic)

Prélèvement
nasaux

X

Prélèvements
particuliers

tampons
• chairs excisées

- liquides de la-
vage

TABLEAU N° 19

- (a) : le prélèvement de selles dans le cas d'une atmosphère contaminée

permet de distinguer l'uranium absorbé par inhalation de celui ayant pénétre par la blessure.

Dans les selles, ne se retrouve que l'uranium inhalé.

- (b) : les prélèvements de sang doivent être pratiqués le plus rapidement

possible. Il faut également les répéter dans le temps (cf. Chapitre VIII - I - paragraphe

1.3. et II - paragraphe 1.3.).

- (c) : on considère la projecdon dans les yeux équivalente à une injection

intra - v ein eus e.

Le prélèvement d'urines immédiat est important ; comme on l'a vu, il ne

permet pas d'estimer la quantité absorbée, mais il permet de connaître le taux d'excrétion

immédiatement après l'absorption (celui-ci étant maximum à cette époque),donc d'établir

un pronostic sur la gravité de l'accident et les risques éventuels de lésion rénale (cf. Cha-

pitre V - paragraphe 1.5.2.).
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5. NORMES D'EXCRETION.

Compte tenu de la sensibilité et de la précision de la méthode d'analyse

par pipetage direct des urines (sans concentration préalable de l'uranium) puis fluorimétrie,

on peut considérer que tout résultat supérieur à 5 microgrammes d'uranium par litre d'urine

correspond à une élimination réelle et significative.

En effet, chez des individus non exposés professionnellement à des compo-

sés d'uranium l'excrétion urinaire moyenne se situe de 1 à 5 microgrammes et même,se-

lon J.F. WING [59], jusqu'à 7 microgrammes par litre d'urine.
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La surveillance du personnel exposé à une contamination par l'uranium

met en jeu des méthodes d'analyses et de calculs trèf complexes. Il a fallu, comme on l'a

vu au cours de cet exposé, faire des choix aussi bien lors de l'établissement des formules

mathématiques théoriques que pour le métabolisme et l'interprétation des différents cas de

contamination.

La rigueur d'une formule, d'un résultat d'analyse, ou d'une norme de

surveillance radiotoxicologique, ne doit pas faire illusion. On est en présence de phénomè-

nes biologiques. A c*» Htre, chaque cas doit Être considéré en particulier et interprété en

replaçant les résultats dans leur contexte.
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