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INTRODUCTION  

 

 

L’énergie nucléaire a tout d’abord été utilisée à des fins militaires (Hiroshima et Nagasaki), 

avant le début de ses applications civiles dans les années 50 avec la mise en service des 

premières centrales de production d’électricité dans quatre pays : les Etats-Unis, l’Union 

soviétique, la France, la Grande Bretagne. Mais, en 1973, à la suite du premier choc pétrolier, 

le prix du pétrole augmente considérablement. A cette date, la France dépend à 75% de 

l’étranger pour son approvisionnement en énergie. Le gouvernement décide alors de lancer un 

programme nucléaire de grande ampleur. 

Aujourd’hui, le nucléaire représente 16% de l’énergie électrique mondiale avec 440 unités 

nucléaires en exploitation. En France, 80% de l’électricité produite est d’origine nucléaire. On 

compte 58 réacteurs nucléaires en service avec 34 unités 900 mégawatt (MW), 20 unités 1300 

MW et 4 unités 1450 MW. Les énergies renouvelables ne représentent que 15 % de la 

production d’énergie en France et les combustibles fossiles 5 %. La France fait partie des pays 

qui ont principalement développé le nucléaire comme source d’énergie, les autres nations 

étant les Etats-Unis et le Japon. 

 

Le cœur d’un réacteur nucléaire contient de fortes quantités d’iode radioactif (l’iode 131) et le 

risque en cas d’accident est la libération de ce composé dans l’atmosphère. C’est ce qui s’est 

produit en 1979 après l’accident de Three Miles Island aux Etats-Unis. La présence d’une 

enceinte de confinement autour du réacteur a néanmoins limité les rejets d’iode. A 

Tchernobyl, en 1986, le cœur du réacteur s’est trouvé en contact direct avec l’atmosphère en 

raison de l’absence d’enceinte de confinement. Des quantités importantes d’iode 131 ont été 

libérées et ont été responsables d’une augmentation des cancers de la thyroïde. 

Néanmoins, l’iode 131 n’est pas le seul composé radioactif présent dans le réacteur. On 

trouve également du césium 137, du tellure 132, du strontium 90… Ici, on ne s’intéressera 

qu’à l’iode 131 et aux mesures qui ont été prises pour limiter ses effets dont la principale est 

la prise d’iode stable. 

 

La première partie de la thèse décrit l’activité fonctionnelle de la glande thyroïde et la place 

de l’iode dans l’organisme, l’iode est en effet étroitement lié au fonctionnement thyroïdien. 
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La deuxième partie s’intéresse à l’effet des rayonnements ionisants en général puis sur la 

thyroïde. L’irradiation externe a essentiellement été étudiée en s’appuyant sur les données des 

explosions d’Hiroshima et de Nagasaki. La contamination interne de la thyroïde est connue 

par l’utilisation d’iode 131 à des fins médicales ou diagnostic. Enfin, une contamination mixte 

est décrite avec l’exemple de l’essai nucléaire aux îles Marshall. Suit un chapitre consacré aux 

cancers thyroïdiens, pathologie thyroïdienne radio-induite la plus grave. 

La troisième partie s’attache à la place de l’iode dans les centrales nucléaires. Le 

fonctionnement général d’une centrale est décrit, ainsi que son émission radioactive en temps 

normal et en cas d’accident. L’impact sanitaire d’émission d’iode radioactif est plus 

particulièrement détaillé à partir d’une synthèse bibliographique des études portant sur le 

développement des cancers de la thyroïde apparus après la catastrophe de Tchernobyl.  

La prise d’iode stable constitue une mesure préventive efficace contre l’apparition de ces 

cancers. Son innocuité et son efficacité sont discutées. 

Enfin, une dernière partie synthétise les mesures administratives prises en France pour que la 

population puisse avoir à sa disposition des comprimés d’iode avant et en cas d’accident. 
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Partie I : 

 

Rôle de la thyroïde et de l’iode dans 

l’organisme. 
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I. La thyroïde 
 

1. Physiologie [1] 

 

La thyroïde est une glande endocrine située en avant de la trachée, à la face antérieure du cou. 

Son poids normal est de 15 à 20 grammes. 

La structure de base est le follicule thyroïdien. Il s’agit d’une sphère creuse constituée de 

thyréocytes en contact avec une substance colloïdale par des microvillosités au pôle apical et 

avec les capillaires sanguins au pôle basal. 

Dispersées entre les cellules thyroïdiennes, on trouve les cellules C qui sécrètent la 

calcitonine.  

 

 

 

 

 

Figure 1 : Follicules thyroïdiens 

 

 

 

 

2. Captation thyroïdienne [1]  
 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Biosynthèse et libération des hormones thyroïdiennes. 

 

a. Transport actif de l’iode 

L’essentiel de la captation de l’iode se fait par transport actif. 

L’espace de diffusion de l’iode dans l’organisme est de 20 litres et contient au total 60µg 

d’iode. La thyroïde en contient 6000µg. Ce gradient de concentration peut être maintenu 

grâce à la «  pompe à iode » qu’est la cellule thyroïdienne. 

 

b. Régulation du transport iodé 

Le transport en iode est régulé par : 

- La Thyreo-Stimuling-Hormone (TSH) hypophysaire qui accélère les transports 

iodés 

- L’autorégulation par l’iode : la captation est d’autant plus forte et plus prolongée 

que la glande est pauvre en iode et inversement 
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- Les inhibiteurs par compétition : un certain nombre d’anions agissent comme 

inhibiteurs compétitifs du transport de l’iode par la glande thyroïde (le brome 

contenu dans le CALCIBRONAT® peut empêcher l’exploration de la thyroïde). 

 

3. Organification de l’iode [1] 

 
a. Les processus d’organification 

La transformation de l’iode minéral, apporté par l’alimentation et capté par la thyroïde, en 

iode organique utilisable pour l’hormonosynthèse, est sous la dépendance d’une peroxydase 

thyroïdienne, la thyroperoxydase. Il s’agit d’une enzyme liée à la membrane apicale qui 

reconnaît trois substrats : l’iode, la thyroglobuline et l’eau oxygénée. 

Le processus d’organification passe par l’oxydation de l’iode qui nécessite la production 

d’eau oxygénée et par l’iodation des résidus tyrosine de la thyroglobuline (cf 5.). Si l’iode se 

fixe sur une tyrosine, il se forme une tyrosine monoiodée (MIT), tandis que si l’iode se fixe 

sur MIT, il se forme alors une diiodotyrosine (DIT). 

 

b. La régulation 

La TSH accélère la vitesse d’organification de l’iode. 

Il existe des déficits congénitaux en peroxydase où l’iode s’accumule à l’intérieur des cellules 

thyroïdiennes sans pouvoir être fixé sur les tyrosines, entraînant un goitre par trouble de 

l’hormonogenèse (crétinisme). 

 

4. Couplage des tyrosines : formation des hormones thyroïdiennes (thyronines) [1] 

 

La peroxydase thyroïdienne catalyse également le couplage des MIT et des DIT pour produire 

les thyronines ou hormones thyroïdiennes. 

Le couplage MIT+DIT forme la triiodothyronine ou T3. 

Le couplage DIT+DIT forme la tetraiodothyronine ou T4. 

Cette étape se déroule dans la colloïde. 

Elle est sous la dépendance de la TSH et est inhibée par un excès d’iode ou les anti-

thyroïdiens de synthèse. 
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5. Mise en réserve : rôle de la thyroglobuline [1] 

 

La thyroglobuline est une grosse molécule dimérique. Le monomère contient 2750 acides 

aminés avec trois types de séquences répétitives riches en cystéine. Ce  sont les derniers 600 

résidus aminés qui contiennent les tyrosines produisant T3 et T4. La chaîne de thyroglobuline 

se termine avec 440 résidus tyrosyls en vésicules thyroïdiennes exocytiques bordant la 

membrane apicale des cellules thyroïdiennes. Les hormones ainsi stockées à l’intérieur des 

vésicules permettent de faire face aux besoins de l’organisme. La sécrétion à partir de ces 

vésicules sera relativement lente. Une petite partie de la thyroglobuline est déjà à l’intérieur 

des cellules thyroïdiennes et la sécrétion à partir de cette réserve sera rapide. 

Le contenu en iode de la thyroglobuline n’est que de 1%. Parmi les résidus tyrosyls, 10 sont 

sous forme de MIT, 6 de DIT, 5 de T4 et moins de 1 sous forme de T3. 

Lors du signal donné par la TSH, la thyroglobuline relâche T3 et T4, le rapport T4/T3 étant très 

élevé. 

 

6. Sécrétion des hormones thyroïdiennes [1] 

 

Trois étapes se succèdent : la pinocytose c'est-à-dire la captation des gouttelettes de colloïde 

par le pôle apical de la cellule, puis la migration des lysosomes qui contiennent des enzymes 

protéolytiques et enfin la dégradation de la thyroglobuline sous l’influence des enzymes. 

Les iodotyrosines sont desiodées et l’iode est récupéré par la cellule thyroïdienne.  

Les iodothyronines (T3 et T4) passent dans la circulation. La plupart des hormones circulantes 

sont fixées sur des protéines plasmatiques : TGB (thyroxine binding globulin), TBPA 

(thyroxine binding prealbumine), albumine. Une petite partie des hormones est libre dans la 

circulation (0.03% de la T4 et 0.4% de la T3). La T4 circulante provient exclusivement de la 

glande thyroïde alors que la T3 provient majoritairement de la desiodation périphérique de la  

T4 par une desiodase. 

Cette étape de libération des hormones est contrôlée par la TSH. Elle est bloquée par les 

antithyroïdiens de synthèse et par les sels de lithium. 

 

7. Catabolisme des hormones [1] 

 

Les hormones thyroïdiennes sont dégradées au niveau du foie et du rein. 
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Au niveau des tissus cibles, les hormones pénètrent dans les cellules où elles exercent leurs 

actions. T4  pénètre moins que T3 dont l’action est également plus puissante. Elles sont fixées 

sur un transporteur intracellulaire et sont désaminées, décarboxylées et oxydées formant 

l’acide triiodothyroacétique et tetraiodothyroacétique. Ceux-ci sont desiodés et l’iode est 

ensuite éliminé dans les urines ou récupéré par la thyroïde.  

 

8. Action des hormones [1] 

 

Elles se fixent sur les membranes des cellules réceptrices qui les reconnaissent puis elles 

pénètrent à l’intérieur des cellules. 

La T4  est desiodée en T3  par une desiodase. 

La T3 est l’hormone active : elle est fixée sur une protéine de transport puis migre vers le 

noyau où elle se fixe sur un récepteur nucléaire. C’est en agissant sur la régulation de la 

synthèse protéique que l’hormone produit son effet. 

Pour l’ensemble des cellules, la T3 est l’hormone active, mais pour la cellule 

antéhypophysaire, la T4 est également très efficace, produisant une inhibition rapide et majeur 

de la sécrétion de TSH. 

 

Les principaux effets de ces hormones sont les suivants : 

- action sur la synthèse et la sécrétion de TSH : 

T3  est liée à des récepteurs qui codent pour des gènes permettant la synthèse de la TSH. 

T4 inhibe la sécrétion de la TSH. 

 - régulation de l’activité métabolique : 

Les hormones augmentent la lipolyse, la glycolyse, la gluconéogenèse, la consommation 

d’oxygène et la production de chaleur. Elles stimulent également les synthèses peptidiques. 

 - action chez le fœtus et le nourrisson : 

Elles jouent un rôle fondamental dans la maturation du système nerveux et l’apparition des 

points d’ossification, puis dans la croissance. 

- actions viscérales : 

Elles règlent la vitesse des réactions enzymatiques. Leur déficit est à l’origine des 

hypothyroïdies et des hyperthyroïdies. 
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9. Régulation de la sécrétion des hormones thyroïdiennes [1] 

 

Les fractions libres des hormones thyroïdiennes exercent sur l’hypophyse et sur 

l’hypothalamus un rétrocontrôle négatif permettant de maintenir un équilibre hormonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Axe hypothalamo-thyroïdien : régulation de la sécrétion des hormones. 

 

L’iode est également un élément de régulation de l’hormonogénèse thyroïdienne. Lorsque la 

concentration d’iodure intracellulaire atteint un certain seuil, il y a une inhibition de la 

libération des hormones thyroïdiennes. Ceci est du à une diminution de la synthèse de ces 

hormones par défaut d’organification et une diminution du transport intrathyroïdien de 

l’iodure. Ce processus porte le nom d’effet Wolff-Chaikoff. Il est transitoire car au bout de 48 

heures il se produit un échappement malgré la persistance d’une surcharge iodée. 

 

 

II L’iode 

 

1. Les sources d’iode 

 

a. Dans l’alimentation [2], [3] 

Les aliments riches en iode sont : le sel marin qui constitue l’apport le plus significatif  

(15µg/g), les poissons marins et les fruits de mer (500 à 900µg/kg), les légumes verts 

(épinard, cresson), les céréales, les poissons d’eau douce (30µg/kg environ). 

L’apport iodé est donc extrêmement variable selon les habitudes alimentaires ; il fluctue entre 

10 et 1000µg/jour/personne. 

T4 T3 

hypothalamus 

antéhypophyse 

thyroïde 
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L’apport normal quotidien en iode est de 150µg/jour. En France, il n’est en moyenne que de 

100µg/jour. Il peut donc exister chez certaines personnes des carences modérées en iode. 

Certains pays comme les Etats-Unis supplémentent systématiquement le sel de table en iode 

pour éviter ces carences iodées. 

 

Les apports conseillés en iode suivant l’âge sont les suivants : 

 

Tableau 1 : Apports conseillés en iode en fonction de l’âge. 

 

Catégories µg/jour 

Nourrisson de 0 à 6 mois 40 

Nourrisson de 6 à 12 mois 50 

Enfant de 1 à 3 ans 70 

Enfant de 4 à 9 ans 120 

Enfant de 10 à 12 ans 140 

Adolescent de 13 à 19 ans 150 

Adulte 150 

Femme enceinte 175 

Femme allaitante 200 

Personne âgée 150 

 

b. Les radioisotopes [4]   

Un atome se caractérise par son numéro atomique noté Z qui correspond au nombre de 

protons, et par son nombre de masse noté A qui correspond au nombre total de nucléons 

(protons + neutrons). Un atome X se note donc :XA
Z . 

 

On appelle isotopes les différents atomes d’un même élément. Ils ont le même nombre de 

protons, donc des propriétés chimiques identiques, mais des nombres de neutrons différents, 

donc des propriétés physiques différentes. 

 

Les isotopes de l’iode, et en particulier l’iode 131, sont présents en abondance parmi les 

produits de fission de l’uranium. Les explosions atomiques expérimentales et le 

fonctionnement des réacteurs nucléaires en produisent des quantités importantes. Ces isotopes 
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sont volatils et en cas de libération de quantités importantes dans l’atmosphère, ils risquent de 

contaminer les individus. Il existe 27 isotopes de l’iode. Seul l’iode 127 est stable. Parmi les 

isotopes radioactifs, 12 sont produits par fission et ont des périodes de 1.5 secondes à 16 

millions d’années. 

 

Tableau 2 : Les isotopes radioactifs de l’iode 

 

Numéro de masse Période radioactive 
Produit direct de 

fission (%) 

Produit de 

désintégration (%) 

127 Stable 0 0.1 

129 1.6 x 107 ans 0 0.8 

131 8.05j 0 2.9 

132 2.3h 0.2 4.4 

133 20.8h 0.6 6.6 

134 52.5min 2.2 7.8 

135 6.7h 2.9 5.5 

136 86s 2.9 3.9 

137 22s 2.2 2.7 

138 5.9s 1.3 1.5 

139 2.7s 0.8 0.8 

140 1.5s 0.3 0.3 

 

De part sa période physique, l’iode 131 est le plus dangereux pour l’organisme. Les autres 

isotopes ont une période radioactive soit trop courte soit trop longue pour présenter des 

risques toxiques pour l’homme. 

 

c. Les médicaments [5], [6]    

 

   c1.  Les produits de contraste iodés (PCI) 

Les produits de contraste utilisés en radiologie sont basés sur la non transparence aux rayons 

X des atomes de numéro atomique élevé. Ils ont des propriétés différentes selon les examens à 

pratiquer, les secteurs à opacifier et les voies d’introduction dans l’organisme. 
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- Produits hydrosolubles utilisés en radiologie urinaire et vasculaire : 

Ce sont tous des sels d’acides benzéniques triiodés, rendus solubles par salification par 

différents sels. Dans cette catégorie, on trouve : IODOPAQUE®, RADIOSELECTAN®, 

TELEBRIX®, ISOPAQUE®… 

 

- Produits utilisés pour la cholécystographie, la cholangiographie : 

Pour la cholécystographie, on administre par voie orale des acides benzéniques triiodés 

(TELEPAQUE®, BILOPTINE®…). Pour la cholangiographie, on administre par voie intra 

veineuse des acides hexaiodés (BILIGRAM®). Ces produits sont plus toxiques que les 

produits hydrosolubles. 

 

   c2.  Les médicaments iodés 

Certaines spécialités contiennent  de l’iode. Parmi celles-ci, on peut citer : 

- les hormones thyroïdiennes : lévothyroxine LEVOTHYROX®, liothyronine 

CYNOMEL® 

- l’amiodarone CORDARONE® : c’est une molécule très riche en iode, responsable 

de nombreuses surcharges iodées car ce traitement, généralement prescrit au long 

cours, possède un long délai d’élimination. 

- les collyres iodés : CATARIDOL® 

- les antiseptiques : BETADINE®, ALCOOL IODE® 

 

   c3.  Les antidotes 

- Les comprimés d’iodure de potassium : ils sont recommandés en cas de 

contamination par l’iode radioactif afin d’en bloquer la capture thyroïdienne. (cf 

partie IV). 

 

- La solution de Lugol (solution iodo-iodurée forte) : elle contient 1g d’iode, 2g 

d’iodure de potassium dans 100g d’eau distillée. Elle peut être utilisée pour 

protéger la thyroïde contre l’iode radioactif. 

 

- La solution de Tarnier (solution iodo-iodurée faible) : elle contient 0.5g d’iode, 

0.30g d’iodure de potassium dans 100g d’eau distillée. Ces deux solutions sont 

aussi utilisées comme antidote des intoxications par les alcaloïdes. 
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2. Métabolisme de l’iode dans l’organisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Modèle métabolique de l’iode chez l’homme 

 

a. Absorption [7]  

 

a1.  Absorption digestive : 

L’iode est absorbé sous forme d’iodure très rapidement et de façon quasi complète. 

La présence d’aliments dans l’estomac retarde l’absorption. 

Elle est complète 2 heures au maximum après l’ingestion. 

 

a2. Absorption pulmonaire : 

Elle dépend de la forme sous laquelle l’iode est inhalé et de la taille des particules de l’aérosol 

vecteur : 

- L’iode moléculaire (I2) :  

La rétention pulmonaire est d’environ 100% et peut être influencée par le rythme respiratoire. 

L’absorption dans le sang est rapide et complète. 

La majorité se dépose dans l’oropharynx ; l’iode n’atteint pas les alvéoles pulmonaires. 

Il est ensuite dégluti avec la salive et les sécrétions des voies aériennes supérieures et suit le 

métabolisme de l’iode ingéré. 

 

Blocage transitoire (qq heures) 
Effet Wolf-Chaikoff 
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- L’iode organique (ex : iodure de méthyle) 

La rétention pulmonaire est de 70% et augmente lorsque le rythme respiratoire diminue. 

L’absorption sanguine est très rapide. 

 

- L’iode particulaire : 

La rétention pulmonaire est la plus élevée pour les particules ayant un diamètre de moins de 

un micromètre. 

L’incorporation de l’iode est complète quelle que soit la taille des particules car ce qui ne 

pénètre pas dans l’arbre respiratoire est dégluti et absorbé au niveau digestif. 

L’absorption dans le sang est rapide. 

 

Dans un rejet accidentel, les proportions respectives de ces différentes formes dépendent du 

scénario de l’accident. 

 

b. Répartition dans l’organisme [3]  

Le taux sanguin de l’iodure est peu élevé (environ 2µg/L). 

L’iodure absorbé diffuse largement dans les espaces extracellulaires. 

Mais, c’est surtout au niveau de la thyroïde que l’on retrouve principalement l’iode : elle 

contient 90% de l’iode de l’organisme et sa concentration iodée est 10000 fois supérieure à 

celle du sang. 

Il est également présent dans les globules rouges, dans les sécrétions de glandes digestives 

(salive, suc gastrique) et, en période d’allaitement, dans les glandes mammaires (10 à 15% de 

l’iode peut être excrété dans le lait). 

 

c. Métabolisation : cf I 

 

d. Elimination [7]    

 

d1. Elimination rénale : 

C’est la principale voie d’élimination. 

L’iode ingéré, qui n’est pas capté par la thyroïde, est excrété dans les urines sous forme 

d’iodure selon un mécanisme passif. L’iode urinaire est un bon reflet des apports quotidiens 

en iode alimentaire. 
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Apports quotidiens d’iode (µG/J) 
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d2. Autres voies d’élimination 

Une faible partie de l’iode organique est éliminée dans les fécès sous forme de thyroxine 

conjuguée dans le foie et sécrétée dans la bile. 

 

L’iode est également excrété dans le lait maternel dans les 48 heures suivant l’ingestion. Il est 

présent sous forme inorganique. Lorsque la production de lait par la mère est importante, elle 

représente une voie majeure d’excrétion de l’iode par l’organisme. Le transfert d’iode peut 

être bloqué par une surcharge iodée. 

 

e. Facteurs de variation du captage thyroïdien de l’iode [7]  

 

e1. Apport alimentaire d’iode 

Le captage thyroïdien augmente lorsque les apports en iode sont plus faibles afin de maintenir 

une quantité d’iode suffisante pour assurer la fonction thyroïdienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Taux de captage de l’iodure plasmatique par la thyroïde en fonction des apports 

quotidiens d’iode (µg). 

 

Le captage thyroïdien est de 40% pour des apports quotidiens de 100µg/jour, et de 60% pour 

des apports quotidiens de 50µg/jour (situation fréquente en France) 
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e2. Age 

 
- Fœtus [8] : 

Au niveau du placenta, il existe un système de transport actif de l’iode. La thyroïde fœtale est 

capable de fixer l’iode à partir de la 10ème à la 12ème semaine de grossesse mais c’est surtout à 

partir de la 22ème semaine que le captage augmente rapidement jusqu’au terme. La formation 

des hormones thyroïdiennes est indispensable à la croissance du cerveau. Celle-ci commence 

à la vingtième semaine de grossesse et se termine entre 2 et 3 ans. Une insuffisance 

thyroïdienne durable survenant pendant cette période affecte le processus de maturation 

cérébrale et provoque un retard mental irréversible.   

 

- Nouveau-né, nourrisson, enfant : 

 

Tableau 3 : Dose absorbée à la thyroïde et au corps entier en fonction de l’âge après  

administration d’1 mCi d’iode 131. 

 

 
Nouveau 

né 
1 an 5 ans 10 ans 15 ans Adulte 

Dose corps entier 

(Gy) 
10 2 1.3 0.81 0.53 0.45 

Dose absorbée à 

la thyroïde (Gy) 
320 100 43 31 17 13 

 

 

La dose absorbée par la thyroïde pour une même quantité d’iode radioactif pénétrant dans 

l’organisme est par rapport à l’adulte 25 fois plus élevée chez le nouveau-né, 8 fois plus 

élevée à l’âge de 1 an, 2 fois plus élevée à l’âge de 5 ans et une fois et demi plus élevée à 

l’âge de 10 ans. 

 

- Adolescent : 

Il se produit une accélération des échanges d’iode : le captage thyroïdien ainsi que 

l’élimination rénale sont augmentés et la demi-vie de l’iode au sein de la thyroïde est plus 

courte que pour l’adulte. 
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- Adulte : 

Il y a une baisse progressive du captage thyroïdien avec l’âge, quelque soit le sexe, qui 

correspond à une altération progressive des structures fonctionnelles de la glande. 

 

e3. Femme enceinte 

La fixation thyroïdienne d’iode est comparable à celle d’un adulte (30 à 50% de la quantité 

d’iode administrée). 

Par contre sous l’effet des oestrogènes, on observe une fuite d’iode urinaire ce qui entraîne 

une carence relative en iode si les apports ne sont pas augmentés. 

La réduction de la quantité d’iode disponible pour la mère s’aggrave au cours de la seconde 

moitié de la grossesse car une fraction de l’iode ingéré est captée par l’unité foeto-placentaire. 

 

L’iode est un élément très important sans lequel les fonctions vitales ne peuvent être assurées 

normalement. Il est indispensable à la formation des hormones thyroïdiennes dont il est l’un 

des constituants. Comme il n’y a pas de différence entre le métabolisme de l’iode et celui de 

ses isotopes radioactifs, le risque, en cas de libération d’iode radioactif, est qu’il reste stocké 

au niveau de la thyroïde comme le serait l’iode froid. 
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Partie II : 

 

Effets des rayonnements ionisants. 
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I Principes généraux 

 

1. Définitions [9] 

 

La radioactivité est un processus par lequel certains nucléides naturels ou artificiels (en 

particulier ceux crées par fission c'est-à-dire par scission d’un noyau lourd en deux 

morceaux), subissent une désintégration spontanée, avec dégagement d’énergie, aboutissant à 

la formation de nouveaux nucléides appelés radionucléides. L’unité de la radioactivité est le 

becquerel (Bq) ; il existe une ancienne unité, le curie (Ci) :1Ci = 37 milliards de becquerels. 

Les radionucléides formés sont instables du fait de leur nombre de nucléons ou de leur état 

énergétique. Chacun est caractérisé par une période radioactive qui correspond au temps 

nécessaire pour que la moitié des atomes présents initialement se soit désintégrés 

spontanément. Ce phénomène de désintégration s’accompagne de l’émission d’un ou de 

plusieurs types de rayonnements, ionisants ou non, et parfois aussi de particules. Les 

rayonnements ionisants sont des rayonnements électromagnétiques ou corpusculaires 

suffisamment énergétiques pour ioniser sur leur passage certains atomes de la matière 

traversée en leur arrachant des électrons. Il existe plusieurs types de rayonnements ionisants : 

le rayonnement alpha, bêta, gamma et le rayonnement neutronique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Les différents types de rayonnements ionisants 
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Le rayonnement alpha, formé de noyaux d’hélium (deux protons et deux neutrons), est très 

peu pénétrant. Il est arrêté par une feuille de papier ou par les couches superficielles de la 

peau. Son trajet dans les tissus biologiques ne dépasse pas quelques dizaines de micromètres. 

Ce rayonnement est fortement ionisant, c'est-à-dire qu’il arrache facilement des électrons aux 

atomes du matériau traversé, car ses particules cèdent toutes leur énergie sur un faible 

parcours. Pour cette raison, le risque présenté par les radionucléides émetteurs alpha est celui 

d’une exposition interne. 

Le rayonnement bêta, constitué d’électrons (radioactivité bêta moins) ou de positons 

(radioactivité bêta plus), est moyennement pénétrant. Les particules émises par les émetteurs 

bêta sont arrêtées par quelques mètres d’air, une feuille d’aluminium ou sur quelques 

millimètres d’épaisseur dans les tissus biologiques. Ils peuvent donc traverser les tissus 

biologiques de la peau. 

Le rayonnement gamma, composé de photons de haute énergie peu ionisants mais très 

pénétrants, peut parcourir plusieurs centaines de mètres dans l’air. D’épais écrans de béton ou 

de plomb sont nécessaires pour s’en protéger. 

Pour le rayonnement neutronique, l’interaction est aléatoire et, de ce fait, il n’est arrêté que 

par une forte épaisseur de béton, d’eau ou de paraffine. Le neutron n’est pas chargé 

électriquement et n’est donc arrêté dans l’air que par des noyaux d’éléments légers dont la 

masse est proche de celle du neutron. 

 

La quantité d’énergie délivrée par un rayonnement se traduit par une dose. 

La dose absorbée est la quantité d’énergie absorbée en un point par unité de masse de matière. 

Elle s’exprime en grays (Gy) : 1 Gray correspond à une énergie absorbée de 1 Joule par 

kilogramme de matière. La dose absorbée à l’organe est obtenue en faisant la moyenne des 

doses absorbées en différents points.  

Le débit de dose est l’énergie absorbée par la matière par unité de masse et de temps. L’unité 

est le Gray par seconde. 

La dose équivalente est le produit de la dose absorbée dans un tissu ou un organe par un 

facteur de pondération qui diffère selon les rayonnements. Chaque rayonnement est 

caractérisé par un facteur appelé « Efficacité Biologique Relative » (EBR) qui traduit sa 

nocivité : l’EBR est de 1 pour les rayonnements bêta et gamma et de 20 pour les 

rayonnements alpha qui sont les plus nocifs. Une dose équivalente s’exprime en sievert (Sv). 
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La dose efficace est la somme des doses équivalentes reçues par les différents organes. Elle 

permet d’additionner des doses provenant de sources différentes, d’irradiation externe ou 

interne. Elle s’exprime en sievert. 

 

 

Figure 7 : Différences entre dose absorbée, dose équivalente et dose efficace. 

 

 

2. Exposition de l’environnement et de l’homme consécutive aux rejets radioactifs 

[10]  

 

Les accidents nucléaires peuvent conduire à des rejets dans l’atmosphère sous forme de 

particules et de gaz radioactifs et à des rejets liquides contenant des substances radioactives. 

Les rejets sont définis par leur composition, leur durée et par d’autres caractéristiques 

influençant la dispersion de la radioactivité dans l’environnement.  

Les rejets radioactifs peuvent exposer les populations directement ou par le biais de la 

contamination de l’environnement terrestre et aquatique notamment. C’est pourquoi il faut 

considérer les modes de contamination de l’environnement et les voies d’atteinte des 

populations par l’intermédiaire de l’environnement. 

 

a. Mode de contamination de l’environnement [10]  

L’environnement est contaminé par les rejets dans l’atmosphère et les rejets liquides. 
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Figure 8 : Contamination de l’environnement. 

 

L’air ambiant est le premier milieu contaminé par les rejets dans l’atmosphère dispersés par le 

vent. Il se forme alors un panache radioactif (le « nuage »), dont la contamination est d’autant 

plus important que l’on est proche du point de rejet. La concentration de radioactivité dans 

l’axe du panache diminue par décroissance radioactive et par dilution, ainsi qu’à la suite du 

dépôt occasionné par la chute des particules radioactives sous l’effet des précipitations 

pluvieuses et du contact des masses d’air avec les reliefs. La dispersion des rejets dépend 

notamment de la vitesse et de la direction du vent, ainsi que des précipitations. A la fin des 

rejets, en chaque point sous le vent, l’air ambiant cesse d’être contaminé une fois que le 

panache s’est dilué ou lorsqu’il est passé au-delà du point considéré, sous l’action du vent. 

Toutefois, l’air ambiant peut être contaminé à nouveau lorsque des particules radioactives 

déposées au sol sont remises en suspension par le vent. 

 

Les surfaces quelles qu’elles soient (naturelles, agricoles, bâties, extérieures et intérieures des 

bâtiments) sont contaminées à des niveaux plus ou moins élevés par le dépôt de particules 

présentes dans le panache. Les dépôts diminuent par décroissance radioactive et par transfert 

des radionucléides vers le sol, les plantes ou les eaux. 

 

Les eaux superficielles (cours d’eau et plans d’eau) sont contaminées par dépôt direct des 

particules présentes dans le panache ainsi que par ruissellement et lavage par les précipitations 
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des sols contaminés. Les eaux souterraines (nappes phréatiques) peuvent être atteintes 

également si elles sont en relation avec les eaux de surface contaminées. 

 

Les substances radioactives pénètrent dans tous les végétaux et en particulier ceux destinés à 

l’alimentation des populations et des animaux dont la viande ou le lait sont consommés. Cette 

pénétration a lieu selon deux modes de transfert : le dépôt sur les feuilles des particules 

radioactives présentes dans l’air ou dans les précipitations et le passage par les racines de la 

radioactivité présente dans le sol. 

 

La faune terrestre est contaminée par inhalation d’air ambiant dans le panache radioactif, par 

ingestion d’eau et de nourriture végétale ou animale contaminées. La faune aquatique est 

contaminée par fixation des particules radioactives présentes en suspension dans l’eau et par 

sa nourriture à base de plantes et d’autres animaux aquatiques contaminés. 

 

Ces rejets peuvent avoir lieu dans les rivières, les lacs, les estuaires et les mers. Les 

substances radioactives peuvent être solubles ou insolubles. Les substances rejetées dans les 

rivières sont emportées par le courant et dispersées par le mouvement de l’eau et par 

sédimentation. 

 

b. Les voies d’atteinte des populations par des rejets radioactifs [10] 

Les populations peuvent être exposées par irradiation externe, par contamination interne et par 

contamination cutanée. 

On utilise le terme d’irradiation lorsqu’il y a dépôt d’énergie provenant d’un rayonnement 

ionisant sur tout ou partie du corps, sans contact direct entre les matières radioactives et 

l’individu. 

Le terme de contamination est employé en cas de dépôt de matières radioactives sur un 

organisme vivant ou sur des structures, des surfaces des objets. 
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Figure 9 : Les voies de contamination des populations. 

 

b1. Irradiation externe [9], [10] 

L’irradiation externe des populations provient de : 

-  l’exposition au panache et aux dépôts, lors de rejets dans l’atmosphère, 

- l’immersion dans le milieu liquide et l’exposition aux dépôts sur les berges et                         

surfaces inondables, lors de rejets en milieu liquide. 

La peau est le premier tissu lésé lors d’une exposition externe aux rayonnements ionisants. 

Après une forte dose (à partir de 15 Gy), une évolution rapide semblable à celle d’une brûlure 

peut être observée. Des complications tardives, susceptibles d’apparaître quelques années 

après l’exposition, sont également constatées. Elles peuvent se manifester par une atrophie 

cutanée, avec une peau amincie et fragile, qui peut conduire à une nécrose, ou au contraire par 

une hypertrophie avec une peau épaisse et inflammatoire. 

Après une faible dose d’irradiation, il n’y a pas de manifestation clinique mais des effets sont 

décelables au niveau cellulaire. Une dose de 0.5 Gy peut induire une mort cellulaire dans la 

couche basale de l’épiderme. Une dose de 10 mGy est capable de modifier l’activité des 

cellules de la peau en modulant l’activité des facteurs de transcription. Les rayonnements 

ionisants peuvent également induire des tumeurs de la peau.  
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b2. Contamination interne [9], [10]  

La contamination interne des populations provient de : 

- l’inhalation de particules radioactives présentes dans le panache et l’inhalation de 

particules remises en suspension après avoir été déposées, lors de rejets dans l’atmosphère, 

- l’ingestion de produits contaminés à la suite de rejets dans l’atmosphère ou de rejets 

liquides. La contamination par ingestion est fonction du régime alimentaire, du mode de vie 

de la population, de la proportion de produits alimentaires contaminés consommés, de 

l’importance de la contamination des aliments et de la façon dont les produits alimentaires 

sont préparés. 

 

b3. Contamination cutanée 

La contamination cutanée résulte du dépôt sur la peau ou les vêtements de particules 

radioactives présentes dans le panache radioactif. Elle a lieu lors du passage du panache. 

 

Après pénétration dans l’organisme d’un radioélément par inhalation, ingestion ou par voie 

cutanée, le danger dépend du type de rayonnement émis, de la demi-vie physique de l’élément 

mais aussi de sa demi-vie biologique. Cette dernière correspond au temps nécessaire pour que 

soit éliminé naturellement la moitié de la quantité de radioélément absorbé. On définit 

également une période effective comme étant le temps au bout duquel l’activité a diminué de 

moitié en tenant compte à la fois des demi-vies physique et biologique : 

physiqueiquebioeffective TTT

111

log

+=  

Un radioélément est d’autant plus dangereux que le rayonnement émis est ionisant, que sa 

période effective est longue et qu’il se fixe en un point particulier de l’organisme. 

L’iode 131 émet des rayonnements alpha et bêta qui ne sont pas les rayonnements les plus 

ionisants. Sa demi-vie physique est de 8 jours et sa demi-vie biologique de 140 jours ; il a 

donc une période effective de 7.6 jours.  

L’iode 131 qui a une période effective longue et qui se fixe en un point particulier de 

l’organisme (la thyroïde) est un radioélément dangereux pour l’homme. 

 

3. Conséquences chez l’homme [10], [11]  

 

Les dommages à la santé causés par les rayonnements ionisants dépendent de la dose 

d’irradiation, de la nature du rayonnement, des modalités d'exposition et de l’organe atteint. 
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Ils sont de deux types : les effets aigus et les effets différés qui sont observables après 

irradiation externe ou après contamination interne. 

 

a. Effets aigus (ou déterministes) 

A forte dose, les rayonnements ionisants provoquent la destruction des cellules et induisent la 

nécrose des tissus au niveau des organes exposés. Des effets cliniques « aigus » sont alors 

observables à plus ou moins court terme. Au niveau de la thyroïde, ils sont responsables 

d’hypothyroïdie. En cas d’irradiation externe, l’hypothyroïdie survient pour des doses élevées 

(dose absorbée à la thyroïde supérieure à 10 Gy). En cas de contamination interne par l’iode 

131, le risque d’hypothyroïdie est corrélé de façon linéaire avec la dose à la thyroïde 

lorsqu’elle dépasse 25 Gy. Lorsque la dose absorbée à la thyroïde reste inférieure à 25 Gy, la 

probabilité d’hypothyroïdie est très faible et il semble exister un seuil à 0.2 Gy en dessous 

duquel l’irradiation ne peut être responsable d’hypothyroïdie. [3] 

 

b. Effets différés (ou stochastiques) 

Les rayonnements ionisants induisent aussi des transformations des cellules qui, plusieurs 

années après l'exposition, peuvent engendrer des effets sanitaires qui surviennent de façon 

aléatoire dans la population exposée. Parmi ces effets dits “ différés ” dans le temps on trouve 

principalement les leucémies et divers cancers (de la thyroïde, du poumon, des voies 

digestives et urinaires, etc.).  

Contrairement aux effets aigus, les effets différés n’ont pas de seuil, leur probabilité 

d’apparition est proportionnelle à la dose mais leur sévérité est indépendante de la dose. 

 

 

II Effets des rayonnements ionisants sur la thyroïde 

 

1. Irradiation externe 

 

a. Irradiation externe pendant l’enfance pour affection bénigne [12]   

L’irradiation des enfants a été effectuée pour des affections bénignes telles que l’hypertrophie 

du thymus, des amygdales ou des végétations, l’existence d’angiomes cutanés, d’acné, 

d’adénopathies cervicales ou de teignes du cuir chevelu. 
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Tableau 4 : Cancers de la thyroïde après irradiation externe pendant l’enfance pour 

affections bénignes 

 

 

Références Sujets Pathologie Age moyen 

lors de 

l’irradiation 

Dose 

moyenne à la 

thyroïde 

(cGy) 

Méthode Durée 

(ans) 

Nombre 

de 

cancers 

ERR/ 

Gy 

(%)* 

ERA/ 

104 

PAG** 

[13] 2634 Végétations 4.3 59 Examen 33 309 300 17 

[14] 1195 Adénopathies 0-1.5 24 Courrier 29 13 586 15.5 

[15] 2652 Thymus 0.5 140 Courrier 36 37 890 2.9 

[16] 1266 Diverses 3.6 290 Interview 35 16 450 1.3 

[17] 263 Diverses <19 450 Examen 26 11 1200 4.3 

[18] 1981 Teigne 0-18 6 Courrier 35 2 770 1.5 

[19] 10834 Teigne 7.4 9.3 Registre 30 43 2700 12.5 

[20] 15336 Angiomes <1.5 110 Registre 30.8 17 170 0.6 

 

 

*ERR : excès de risque relatif par Gray 

**ERA : excès de risque absolu /104 personne- année- Gray 

 

 Ces études montrent qu’il existe un excès de risque de cancer de la thyroïde après irradiation 

externe d’où l’importance d’une protection de la thyroïde chez l’enfant en cas d’exposition à 

des irradiations. 

 

 

b. Irradiation externe pour affection maligne [12]   

Les irradiations externes pour affections malignes sont susceptibles de délivrer à la thyroïde 

des doses supérieures à celles délivrées lors d’irradiation pour affections bénignes. Le risque 

de cancer existe même si à fortes doses il peut se produire un phénomène de mort cellulaire. 

Les deux premières études présentées dans le tableau suivant concernent des populations 

infantiles alors que les deux dernières études concernent des adultes. 
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Tableau 5 : Cancers de la thyroïde après irradiations externe pour affections malignes 

 

Références Sujets Pathologie Age moyen lors 

de l’irradiation 

Dose 

moyenne à 

la thyroïde 

(cGy) 

Méthode Durée 

(ans) 

Nombre 

de 

cancers 

ERR/ 

Gy 

(%)* 

ERA/ 

104 

PAG** 

[21] 9170 Cancer 7 1250 Dossier 5.5 23 42  

[22] 548 Cancer 3 360 Examen 22 6 40 1.99 

[23] 1677 Hodgkin 28 3400 Examen 10 6 37 0.2 

[24] 4188 Cancer du col 52 11 Registre et 

dossier 

88 43 310 2.9 

 

*ERR : excès de risque relatif par Gray 

**ERA : excès de risque absolu /104 personne- année- Gray 

 

 

c. Hiroshima et Nagasaki [25], [26] 

 

En 1945, deux bombes atomiques ont été lancées sur Hiroshima et Nagasaki. Il y a eu 

respectivement 140000 et 70000 morts immédiats.  

En 1950, un recensement national a été effectué au Japon et a permis d’établir une liste des 

survivants des explosions. De nombreuses études proviennent de ce recensement. 

Parmi celles-ci, une cohorte appelée Life Span Study (LSS) a été suivie depuis le milieu des 

années 50 par l’ Atomic Bomb Casualty Comission (ABCC) puis le Radiation Effects 

Research Foundation (RERF) afin d’étudier les effets à long terme des bombes atomiques. 

Une autre étude, l’ Adult Health Study (AHS), a inclus environ 20% des personnes de la 

cohorte précédente. 

Les survivants des deux bombes ont été exposés à des rayonnements gamma et des neutrons 

qui ont été estimés à partir de plusieurs études dosimétriques. Les personnes qui ont reçu des 

doses inférieures à 0.01 Sv ont été considérées comme non exposées. 

Les données de la LSS sont particulièrement intéressantes pour estimer l’évolution des 

cancers de la thyroïde après les explosions. 
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Tableau 6 : Description de la cohorte. 

Population 

Exposés 
Non 

exposés 

% femme 
Méthode de 

suivi 

Période de 

suivie 

Age moyen 

lors de 

l’exposition  

Dose moyenne 

à la thyroïde 

41234 38738 60 
Registre des 

tumeurs 
1958-1987 27 ans 0.27 Gy 

 

Deux groupes ont été constitués en fonction de l’âge lors de l’explosion : les moins de 15 ans 

et les plus de 15 ans. A l’intérieur des deux groupes, on a différencié les non-exposés des 

exposés et comparé l’évolution du nombre de  cancers de la thyroïde dans les deux groupes. 

 

Tableau 7 : Nombre de cas de cancer de la thyroïde et incidence pour 10000 personnes- 

année en fonction du sexe, de l’âge et du temps écoulé depuis l’exposition. 

 

 Incidence (pour 10000 personnes-années) 

 Moins de 15 ans lors de l’explosion Plus de 15 ans lors de l’explosion 

  Exposés Non 

exposés 

RR  Exposés Non 

exposés 

RR 

 Cas 40 16  Cas 92 77  

 Sexe 

Masculin 10 0.5 0.2 2.5 26 0.9 0.6 1.5 

Féminin 46 2.4 0.8 3 143 2.1 1.7 1.2 

                   Age au moment de l’exposition 

1-4 17 1.2 0.3 4     

5-9 16 1.5 0.6 2.5     

10-14 23 1.7 0.7 2.4     

15-19     28 1.9 0.8 2.4 

20-29     37 1.4 1.4 1 

30-39     38 1.5 1.1 1.4 

>40     66 2 1.8 1.1 

               Nombre d’années depuis l’exposition 

<15 2 0.7 0  28 2.2 1.6 1.4 

15-19 10 1.2 0.7 1.7 33 1.9 1 1.9 

20-24 5 0.8 0.2 4 28 1.7 1.1 1.5 

25-29 7 0.9 0.5 1.8 29 1.8 1.4 1.3 

>30 32 2.2 0.7 3.1 51 1.3 1.7 0.8 
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L’incidence des cancers de la thyroïde était plus élevée chez la femme que chez l’homme. 

Il y avait un plus fort taux de cancers de la thyroïde chez les personnes exposées que chez 

celles non exposées. 

Le risque de développer un cancer de la thyroïde était identique pour les deux sexes (RR≈2.8 

chez les moins de 15 ans avant l’exposition et de 1.4 chez les plus de 15 ans lors de 

l’exposition). Par contre, le risque était plus élevé chez les personnes les plus jeunes lors de 

l’exposition (RR ≈ 3) par rapport aux plus âgées (RR ≈ 1.5). Enfin, le risque est resté stable 

avec le nombre d’années depuis l’exposition. 

 

L’excès de risque relatif et absolu dans les deux catégories est représenté dans le tableau 

suivant. 

 

Tableau 8 : Excès de risque relatif et excès de risque absolu selon l’âge 

 

 Moins de 15 ans lors de 

l’explosion 

Plus de 15 ans lors de 

l’explosion 

Excès de risque relatif par 

Gray 
4.7 0.4 

Excès de risque absolu par 

104personne-année par Gray 
2.7 0.4 

 

 

Chez les personnes qui avaient moins de 15 ans lors de l’explosion, l’excès de risque de 

développement des cancers de la thyroïde après irradiation était significatif et  plus élevé que 

chez l’adulte.  

Chez les personnes qui avaient plus de 15 ans lors de l’explosion, l’excès de risque relatif 

n’était pas significatif. 

  

 

L’excès de risque peut être étudié en fonction de différentes variables afin d’identifier les 

facteurs de risque associés à la survenue de cancer de la thyroïde. 
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Tableau 9 : Modification de l’excès de risque relatif par Gray (EER/Gy) en fonction de 

différentes variables. 

 

 Moins de 15 ans lors de l’explosion Plus de 15 ans lors de l’explosion 

 Sexe 

Masculin 0.5 0.2 

Féminin 1 1 

 Age lors du diagnostic 

20-29 1.1  

30-39 1 1 

40-49 0.8 3.7 

50-59 0.3 4.3 

 Nombre d’années depuis l’explosion 

<15  1 

15-19 1 6 

20-24 2.5 0.3 

25-29 1.3 2.7 

>30 1.8 0 

 Age au moment de l’exposition 

1-4 1  

5-9 0.6  

10-14 0.2  

15-19  1 

20-29  0.6 

30-39  0.6 

>40  0 

 

 

On remarque que l’ EER était deux fois plus faible chez l’homme que chez la femme. 

Le risque le plus fort se situait 20 à 25 ans après l’explosion chez ceux qui avaient alors moins 

de 15 ans et 15 à 19 ans après l’exposition pour l’autre groupe. L’excès de risque était moins 

rapide dans le groupe des moins de 15 lors de l’exposition mais il persistait encore 30 ans 

après. 

L’EER a diminué avec l’augmentation de l’âge lors de l’exposition. Il était plus fort pour les 

personnes exposées avant 5 ans. 

 



 32 

2. Contamination interne [12] 

 

Deux cas de figure permettent de rechercher un éventuel effet cancérigène lors de l’ingestion 

d’iode radioactif conduisant à une irradiation interne : 

 

- L’utilisation d’iode 131 à forte dose dans le traitement de certaines 

hyperthyroïdies  

 

- L’utilisation d’iode 131 à faible dose dans le diagnostic de pathologies 

thyroïdiennes  

 

Le risque de cancer de la thyroïde est étudié dans 2 cohortes de sujets traités à l’âge adulte par 

l’iode 131 pour hyperthyroïdie et dans 2 cohortes de sujets ayant été explorées par l’iode 131 

à l’âge adulte. 

 

 

Tableau 10 : Cancer de la thyroïde chez l’adulte après irradiation par l’iode 131 

 

 

Références Sujets Pathologie 

Age moyen 

lors de 

l’irradiation 

Dose 

moyenne à 

la thyroïde 

(cGy) 

Méthode 
Durée 

(ans) 

Nombre 

de 

cancers 

ERR/ 

Gy 

(%)* 

ERA/ 104 

PAG** 

[27] 24200 

Diagnostic 

pathologie 

thyroïdienne 

44 50 Registre 20 16 0 0 

[28] 13896 

Diagnostic 

pathologie 

thyroïdienne 

Adulte 100 Registre 17 80 30 0.9 

[29] 21714 Hyperthyroïdie 47 6000-10000 Dossier 8 19 0 0 

[30] 10552 Hyperthyroïdie 57 6000-10000 Registre 15 18 0 0 

 

 

Le tableau suivant concerne des enfants ou des adolescents. 
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Tableau 11 : Cancer de la thyroïde avant l’âge de 20 ans  après irradiation par l’iode 131 

 

Références Sujets Pathologie Age moyen 

lors de 

l’irradiation 

Dose 

moyenne à 

la thyroïde 

(cGy) 

Méthode Durée 

(ans) 

Nombre 

de 

cancers 

ERR/ 

Gy 

(%)* 

ERA/ 

104 

PAG** 

[27] 1750 Diagnostic 

pathologie 

thyroïdienne 

0-19 160 Registre 20 2 52 0.3 

[31] 1800 Diagnostic 

pathologie 

thyroïdienne 

0-9 20 Examen 32 6 0 0 

 

 

Après irradiation interne, le risque de développer un cancer de la thyroïde n’est pas 

significatif chez l’adulte mais il existe chez les moins de 20 ans. Seule l’étude réalisée par 

Rallison [31] ne met pas en évidence un excès de risque chez l’enfant. 

 

3. Contamination mixte : Iles Marshall [25], [32] 

 

En 1954, un essai nucléaire américain a été effectué sur l’atoll du Bikini et a entraîné des 

retombées radioactives sur trois îlots des îles Marshall ainsi que sur un bateau de pêche 

japonais présent à ce moment.  

 

Les habitants des îles Marshall sont depuis l’explosion soumis à des contrôles médicaux. 

Le tableau 12 montre les lésions thyroïdiennes observées depuis 1986. 

 

Les doses délivrées à la thyroïde étaient élevées : 3 Gy chez les adultes et 7 à 10 Gy chez les 

enfants à Rongelap. 

Sur les 255 personnes exposées, on comptait 53 nodules thyroïdiens (20%) et 11 cancers de la 

thyroïde (4.3%). Ces résultats sont à comparer aux 1495 personnes non exposées et de même 

origine géographique parmi lesquelles on a retrouvé 15 nodules thyroïdiens (1%) et 7 cancers 

de la thyroïde (0.5%). 
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Tableau 12 : Lésions thyroïdiennes observées aux îles Marshall depuis 1986 

 

Age au moment de 

l’explosion 

Nombre de personne Nodule thyroïdien Cancer thyroïdien 

Ile de Rongelap 

In utero 

<10 

10 à 18 

>18 

 

3 

21 

12 

31 

 

2 

15 

3 

3 

 

0 

1 

2 

2 

Ile de Sifo 

In utero 

<10 

10 à 18 

>18 

 

3 

7 

0 

11 

 

2 

2 

- 

3 

 

0 

0 

- 

0 

Ile d’Utirk 

In utero 

<10 

10 à 18 

>18 

 

8 

56 

19 

84 

 

0 

8 

7 

8 

 

0 

1 

2 

2 

Nombre total 255 53 11 

 

Les habitants ont été exposés à la fois à une irradiation interne due aux éléments radioactifs de 

l’iode et du tellurium à demi- vie courte et à une irradiation externe. 

 

Qu’il s’agisse d’irradiation externe ou de contamination interne, l’iode radioactif induit un 

excès de risque relatif de développer un cancer de la thyroïde en particulier chez l’enfant. 

D’après l’étude des effets d’Hiroshima et de Nagasaki, on a pu constater que les personnes les 

plus touchées sont celles exposées avant l’âge de 5 ans, et que l’excès de risque relatif persiste 

encore 30 ans après l’exposition. Chez l’adulte, l’excès de risque relatif n’est pas significatif. 

Une protection de la thyroïde, en particulier chez l’enfant, est donc indispensable afin d’éviter 

le développement de cancer.  
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En dehors de ces situations d’accident, le cancer de la thyroïde existe également. Le 

paragraphe suivant développe la situation de ce cancer en France ainsi que des définitions 

générales sur les différents types que l’on peut rencontrer. 

 

 

III Les cancers de la thyroïde 

 

1. Généralités sur les cancers de la thyroïde en France [33] 

 

  a. Incidence et mortalité en France en 2000 

Le cancer de la thyroïde se situe au 19ème rang par sa fréquence tous sexes confondus, et au 

17ème rang chez l’homme alors que chez la femme, il apparaît au 10ème rang. 

 

Tableau 13 : Incidence et mortalité du cancer de la thyroïde en France 

 

 Sexe Taux brut 

Taux 

standardisés  

Europe 

Taux 

standardisés 

monde 

Nombre de 

cas 

Homme 2.9 2.7 2.2 821 
Incidence 

Femme 9.6 9.1 7.5 2890 

Homme 0.5 0.4 0.3 148 
Mortalité 

Femme 0.9 0.5 0.3 283 

 

Les taux d’incidence standardisés sont de 2.2 cas pour 100000 personnes chez l’homme et de 

7.5 cas pour 100000 personnes chez la femme. 

En 2000, on comptait 431 décès soit 0.3% de l’ensemble des décès par cancer. Les taux de 

mortalité standardisés sont identiques chez l’homme et chez la femme. Ils sont estimés à 0.3 

cas pour 100000 personnes. 

 

b. Variation des taux selon l’âge et le sexe 

En 2000, l’âge médian lors du diagnostic est de 52 ans chez l’homme et de 51 ans chez la 

femme. 

L’incidence diminue à partir de 65 ans chez les femmes et à partir de 75 ans chez les hommes. 
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L’incidence est 3 fois plus élevée chez les femmes que chez les hommes mais ce rapport tend 

à diminuer avec l’âge. 

Les courbes de mortalité selon l’âge sont continuellement croissantes et superposées pour les 

deux sexes jusqu’à 70 ans. A partir de cet âge, la mortalité féminine devient supérieure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Incidence et mortalité estimées par âge pour l’année 2000. 

 

  c. Tendance chronologique 

 
c.1 Selon la cohorte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Risques relatifs par cohorte de naissance 
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Selon la cohorte de naissance, le risque de développer un cancer de la thyroïde augmente 

aussi bien chez l’homme que chez la femme, avec une accélération à partir de la cohorte 

1928. 

L’augmentation du risque de cancer de la thyroïde d’un homme né en 1943 par rapport à celui 

d’un homme né en 1928 est de 59%, alors qu’entre les cohortes nées en 1913 et 1928, ce 

risque a augmenté de 25%. 

Chez les femmes, le risque a été multiplié par 2.5 entre les cohortes 1928 et 1943 et augmente 

de 75% entre les cohortes 1913 et 1928. 

La tendance de la mortalité en fonction de la cohorte de naissance fait apparaître une 

diminution du risque de décès par cancer de la thyroïde. Entre les cohortes 1928 et 1943, ces 

diminutions sont de 30% et 42% respectivement chez l’homme et la femme. 

 

c2. Selon la période de diagnostic 

 

Tableau 14 : Taux d’incidence et de mortalité en France selon l’année (standardisés dans le 

monde pour 100000 personnes années). 

 

  1980 1985 1990 1995 2000 TE 

Incidence Homme 1.2 1.3 1.6 1.8 2.12 +2.89 

 Femme 2.7 3.5 4.5 5.8 7.5 +4.80 

Mortalité Homme 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 -1.37 

 Femme 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 -1.87 

 

L’incidence du cancer de la thyroïde a augmenté au cours des deux dernières décennies. 

Entre 1978 et 2000, le taux annuel moyen d’évolution (TE) de l’incidence est de +2.89% pour 

les hommes et de +4.80% pour les femmes. 

Dans le même temps, la mortalité a diminué de manière régulière. 

Le taux annuel moyen d’évolution est de -1.37% chez l’homme et de -1.87% chez la femme. 

 

  d. Variations géographiques 

 
d1. Selon les registres français 

Il existe une forte hétérogénéité spatiale de l’incidence des cancers de la thyroïde entre les 

départements français chez les femmes pour la période récente (1993-1997). 
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Les taux d’incidence les plus élevés ont été rapportés dans les départements du Tarn, du 

Calvados et de la Marne, les moins élevés dans les départements de la Somme, du Bas Rhin et 

du Haut Rhin. 

L’étude spatiale des taux de mortalité est peu informative en raison du faible nombre de cas 

par département. 

 

d2. Selon les registres européens 

La comparaison de l’incidence en Europe met en évidence de fortes disparités. 

La France a les taux d’incidence les plus élevés avec la Finlande, l’Italie, l’Espagne. 

Le Danemark, l’Irlande, l’Angleterre, le Pays de Galle et les Pays Bas possèdent les taux les 

plus bas. 

On retrouve également des disparités intra pays (Espagne, Italie). 

 

Ici, tous les types histologiques de cancers sont étudiés. 

La plus grande partie de l’augmentation est attribuable aux cancers de type papillaires qui 

sont ceux rencontrés après Tchernobyl. Mais l’augmentation de l’incidence de ce type de 

cancers est ancienne et antérieure à l’accident. Ceci peut s’expliquer par l’évolution des 

méthodes et des pratiques diagnostiques. 

 

2. Nodules et cancers thyroïdiens [34], [35]  

 

  a. Les nodules 

Un nodule thyroïdien est une tuméfaction localisée dans les glandes thyroïdes. 

La découverte d’un nodule dans la glande thyroïdienne est un événement fréquent. Il est rare 

chez l’enfant et atteint une fréquence de plus de 5% chez la femme de plus de 40 ans. Si l’on 

pratique des échographies ou des scanners, cette fréquence peut grimper jusqu’à 20%. A 

l’autopsie, on retrouve des nodules dans environ 50% des thyroïdes examinées. 

L’examen manuel de la thyroïde semble la meilleure façon de trouver un nodule car les 

nodules trop petits pour être palpés ne doivent pas être considérés comme des entités 

pathologiques. 

Certains facteurs favorisent la nodulogénèse : l’âge (>50 ans), le sexe (4 femmes pour 1 

homme), la carence iodée, l’irradiation externe et le terrain familial. 

En présence d’un nodule thyroïdien, trois diagnostics peuvent être portés : celui du kyste, 

d’un adénome folliculaire ou d’un cancer. 
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Le kyste thyroïdien représente 15 à 20% de tous les nodules. Il ne comporte guère de risque 

de cancer. 

L’adénome folliculaire est la cause de 50 à 60% des nodules. Il peut être hyperfonctionnel (on 

parle alors d’adénome toxique), isofonctionnel ou hypofonctionnel. Les lésions fonctionnelles 

comportent peu de risque de cancer. 

Le diagnostic de cancer thyroïdien est avancé lorsqu’il existe des facteurs favorisants comme 

le sexe féminin, un nodule unique de consistance inquiétante, une augmentation rapide de 

volume, une radiothérapie dans l’enfance et la présence d’adénopathies satellites.  

Beaucoup de nodules opérés s’avèrent pourtant bénins après examen histologique. 

 

  b. Les cancers thyroïdiens  

Il existe différents types de cancers de la thyroïde : 

- Les cancers papillaires et folliculaires (cancers différenciés) 

- Les cancers médullaires 

- Les cancers indifférenciés 

- Le lymphome 

 

b1. Les cancers papillaires et folliculaires 

Le cancer papillaire est le plus fréquent (50% des cancers), et le moins malin. Il touche tous 

les âges avec un pic dans la quarantaine et la cinquantaine. Il est plus agressif chez le patient 

âgé. 

Il envahit, par les lymphatiques, les ganglions cervicaux mais aussi les poumons, les os. 

 

Le cancer folliculaire est plus rare (10 à 20% des cancers). Il est réputé de plus mauvais 

pronostic que le cancer papillaire mais il se peut que ce soit du au fait que ce cancer frappe 

surtout une population plus âgée (pic vers la soixantaine). 

Il envahit, par voie lymphatique et sanguine, les viscères, les poumons et les os. 

 

Les facteurs d’agressivité reconnus de ces deux types de cancer sont : 

- L’âge : ces cancers sont toujours plus agressifs chez le patient âgé. La mortalité par 

cancer après 20 ans d’évolution est de 0.8%, 7%, 20% et 47% pour les patients 

respectivement de moins de 50 ans, 50 à 55 ans, 60 à 69 ans et de 70 ans et plus. 

- La grosseur de la tumeur : le risque de mourir d’un cancer augmente 

progressivement avec la grosseur de la tumeur au moment du diagnostic. La 
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mortalité à 20 ans est de 0.2%, 0.8%, 6%, 16% et 50% pour des tumeurs 

respectivement de moins de 1cm, moins de 2 cm, 2 à 4 cm, 4 à 7 cm et 7 cm de 

diamètre. 

- Le grade histologique : les tumeurs bien différenciées (grade I) ont un meilleur 

pronostic à 20 ans (4% de mortalité) que les tumeurs moins bien différenciées 

(grade II et III) où la mortalité est de 20%. 

- Les métastases : les métastases ganglionnaires locales ne changent pas le 

pronostic, ce qui n’est pas le cas des métastases à distance. Ainsi, pour les cancers 

non métastasiques, la mortalité à 20 ans n’est que de 1.9% alors qu’elle est de 60% 

à 5 ans et de 70% à 10 ans pour les cancers métastasiques. 

- Autres : Les hommes ont un moins bon pronostic que les femmes. 

        Les radiations augmentent la fréquence mais pas la gravité des cancers. 

 

Le traitement de ces cancers consiste en une chirurgie qui peut être complétée par de l’iode 

radioactif. 

 

b2. Le cancer médullaire 

Le cancer médullaire représente 10% des cancers thyroïdiens. 

Il se développe à partir des cellules C responsables de la sécrétion de calcitonine. 

Il est plus malin que les cancers précédents (survie moyenne de 10 ans). 

Il se propage par voie lymphatique et sanguine. 

Il se présente sous deux formes : 

- Sporadique (60 à 70% des cas), frappant surtout les individus âgés 

- Familiale, localisé sur le gène X. 

Comme les formes familiales sont détectées plus précocement, leur pronostic est meilleur (60 

à 95% alors qu’il n’est guère plus de 50% pour les formes sporadiques). 

Le traitement est la chirurgie. 

 

b3. Le cancer indifférencié 

Les cancers indifférenciés, ou anaplasiques, sont des cancers à grosses cellules. 

Ils frappent surtout les personnes âgées (60 à 80 ans). 

Le pronostic est mauvais avec une survie moyenne de 6 à 7 mois et une survie de 5 ans dans 

seulement 7% des cas. 
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Il se caractérise par sa croissance rapide et l’envahissement de toutes les structures du cou, en 

particulier du larynx et de la trachée. 

La chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie ne modifient pas, dans la plupart des cas, le 

pronostic de façon significative.  

Le seul élément qui apparaît capable de modifier le pronostic est l’âge du patient (meilleur si 

le sujet est plus jeune). 

 

b4. Le lymphome 

Il peut être limité à la glande (lymphome primitif de la thyroïde) ou être associé à une atteinte 

systémique. 

C’est le moins fréquent des cancers de la thyroïde (1 à 2%). 

Il frappe surtout les femmes (4 femmes pour 1 homme), dans la soixantaine. Il est rare avant 

40 ans. 

Il survient soit « de novo », soit sur un goitre préexistant. 

Le lymphome strictement thyroïdien a un pronostic assez bon (survie de 5 ans de 60 à 70%) 

alors que les lymphomes plus étendus ont un moins bon pronostic. 

La radiothérapie isolée est un traitement efficace du lymphome strictement thyroïdien, alors 

que la radiothérapie et/ou la chimiothérapie seront nécessaires pour les lymphomes plus 

invasifs. 
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Partie III : 

 

L’iode dans les centrales nucléaires 
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I Fonctionnement d’une centrale nucléaire [4] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Le cycle du combustible. 

 

1. Préparation du combustible 

 

Le combustible est préparé à partir de l’uranium, que l’on extrait de mines à ciel ouvert ou de 

galeries souterraines. Les principaux gisements se situent au Canada, aux Etats-Unis, en 

Afrique, en Australie, en Russie. 

Le minerai se présente sous forme de roches dans lesquelles la concentration en uranium est 

faible (1 à 3 kg / tonne). Des opérations de concentration sont donc nécessaires. Elles sont 

effectuées près du lieu d’extraction, pour disposer d’un produit plus facilement transportable. 

Au final, on obtient un concentré de poudre jaune, le « yellow cake », qui contient 70 à 75% 

d’uranium. 

L’uranium est commercialisé sous cette forme.  

 

  

 

 

 

 

Figure 13 : Filtrage et séchage du « yellow-cake » 
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2.  Les transformations 

 

a. La conversion :  

Le yellow cake n’est pas directement utilisable ; il doit encore être purifié par une opération 

de fluoration qui conduit à la formation d’hexafluorure d’uranium gazeux (UF6). 

 

b. L’enrichissement :  

L’uranium naturel est un mélange de trois isotopes : l’uranium 238 (99%), l’uranium 235 

(0.7%) et l’uranium 234 (0.006%). Le fonctionnement d’un réacteur à eau sous pression 

nécessite l’utilisation d’un combustible renfermant 3 à 4% d’uranium 235. Une étape 

d’enrichissement du combustible en uranium 235 est donc nécessaire. Cet enrichissement  

peut se faire par diffusion gazeuse (utilise la différence de poids entre l’uranium 235 et 238), 

ou par ultracentrifugation (utilise la différence de masse atomique des deux molécules). 

L’usine Eurodif de Tricastin (Drôme) utilise le procédé de diffusion gazeuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure14 : Enrichissement par diffusion gazeuse. 

 

3. La fabrication du combustible (pastilles, crayons, assemblages)  

 

Une fois l’hexafluorure d’uranium enrichi en U235, il est transformé en oxyde d’uranium qui 

prend l’aspect d’une poudre noire. Cet oxyde est comprimé en pastilles cylindriques d’une 

dizaine de grammes. Après frittage (cuisson à température très élevée), les pastilles sont 

placées dans des tubes en alliage à base de zirconium appelés crayons. Ces crayons sont 

ensuite réunis en assemblages prêts à être introduits dans le réacteur d’une centrale nucléaire. 
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Figure 15 : formation de l’assemblage combustible. 

 

4. Production d’électricité par fission nucléaire : 

 

a. Le défaut de masse : 

La masse d’un noyau est toujours inférieure à la somme des masses de ses protons et neutrons 

pris isolément. La différence, appelée défaut de masse, correspond à l’énergie qu’il faudrait 

apporter pour assembler ces particules ou celle qu’elles libèrent dans le milieu si on les 

sépare. Ce défaut de masse, ou énergie de liaison, n’est pas le même pour tous les éléments. Il 

est faible pour les noyaux légers (hydrogène, hélium), passe par un maximum pour les noyaux 

moyens, puis diminue de nouveau pour les éléments lourds comme l’uranium. Les réactions 

nucléaires, qui aboutissent à la formation d’éléments moyens à partir de noyaux lourds ou 

légers, libèrent donc de l’énergie. 

 

b. La fission nucléaire : 

Si on projette un neutron sur un noyau, trois phénomènes peuvent se produirent : 

- Un choc élastique :  

Le neutron rebondit sur le noyau ce qui le ralentit. 

- Une capture du neutron par le noyau :  

Ce phénomène n’a pas d’intérêt pour la production d’énergie. 

- La fission nucléaire :  

Certains noyaux lourds peuvent se scinder en deux noyaux plus petits, appelés produits de 

fission, dont la somme des masses est inférieure à celle du noyau initial. Il y a donc libération 

d’énergie qui est cédée à la matière environnante sous forme de chaleur. 
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L’uranium 235 est le seul atome fissible naturel. Il peut se scinder en une soixantaine de 

manières différentes, qui produisent toutes des noyaux secondaires radioactifs. La réaction 

libère aussi deux ou trois neutrons et un rayonnement. Les neutrons vont à leur tour frapper 

d’autres noyaux fissiles : c’est la réaction en chaîne.  

Parmi les produits de fission engendrés par l’uranium 235, on trouve l’iode 131, le césium 

134 et 137, le strontium 90 et le sélénium 79. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figure 16 : La fission nucléaire. 

 

c. Le réacteur nucléaire : 

Une centrale nucléaire est une centrale thermique composée de trois éléments essentiels : 

- Le combustible qui subit la fission 

- Le modérateur qui ralentit les neutrons émis et entretient la réaction en chaîne 

- Le fluide caloporteur qui transporte la chaleur produite dans le réacteur vers le 

système de production de vapeur. 

La nature de ces trois éléments varie selon le type de réacteur. En France, c’est la filière à eau 

pressurisée qui a été retenue : le combustible est l’uranium 235, le modérateur et le fluide 

caloporteur sont l’eau sous pression. 

La production d’électricité suppose que la fission soit entretenue pour dégager de l’énergie en 

permanence. Il faut donc que la réaction en chaîne se produise.  

Or, les neutrons ont une très faible probabilité de rencontrer leur cible car : 

- L’uranium naturel ne contient que 0.7% de noyaux fissiles, le reste étant de 

l’uranium 238 

- Les neutrons sont éjectés à 20000 km/s, vitesse trop élevée pour qu’ils soient 

captés par d’autres noyaux d’uranium 235. 

Rayonnements α, β et γ 

Produits  
de fission 
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Deux procédés sont donc utilisés pour augmenter le nombre de rencontre : 

- L’enrichissement de l’uranium naturel en uranium 235 (cf précédemment) 

- Le ralentissement des neutrons grâce au modérateur qui ne les absorbe pas ; leur 

vitesse diminue alors à 2 km/s. 

Inversement, il faut éviter que la réaction en chaîne ne s’emballe, c'est-à-dire que chacun des 

deux ou trois neutrons libérés aille scinder un atome. Pour cela, on interpose soit des barres de 

contrôle formées d’une matière absorbant les neutrons surnuméraires, soit du bore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : La réaction en chaîne. 

 

 

d. Les trois circuits d’une centrale nucléaire : 

Cf Annexe 1 : Fonctionnement d’une centrale nucléaire 

 

- Le circuit primaire : 

Dans le réacteur, on trouve des milliers de crayons de combustible nucléaire qui produisent de 

la chaleur par la fission des atomes d’uranium. L’eau, qui se trouve au contact de ces crayons, 
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récupère la chaleur et se dirige vers le générateur de vapeur. Cette eau très chaude se répartie 

dans les milliers de tubes du générateur de vapeur. Elle cède alors sa chaleur à l’eau du circuit 

secondaire. Puis, elle est entraînée par une pompe et retourne dans la cuve du réacteur. Entre 

la cuve et le générateur de vapeur, le pressuriseur maintient l’eau sous haute pression pour 

l’empêcher de bouillir.  

 Le circuit primaire contient de la radioactivité. 

 

- Le circuit secondaire : 

L’électricité est produite par un alternateur. Elle résulte de la rotation d’un rotor (partie 

mobile), dans un stator (partie fixe). Ce rotor tourne parce qu’il est fixé au bout de l’axe d’une 

turbine. 

Dans la turbine, de la vapeur sous pression entraîne des ailettes fixées sur ce même axe. 

En faisant tourner ces ailettes, la vapeur perd sa pression ; elle est dirigée vers un échangeur 

de chaleur, le condenseur. Au contact de milliers de tubes dans lesquels circule de l’eau 

froide, la vapeur se condense et redevient de l’eau liquide. Entraînée par une pompe, cette eau 

est conduite vers un générateur de vapeur. 

Dans le générateur de vapeur, l’eau froide passe au milieu de plusieurs milliers de tubes dans 

lesquels circule de l’eau très chaude. Au contact de ces tubes, elle redevient de la vapeur, qui 

retourne faire tourner la turbine. 

Il n’y a donc pas de radioactivité dans le circuit secondaire. Son rôle est de produire 

l’électricité. 

 

- Le circuit tertiaire : 

Dans le condenseur, l’eau des milliers de tubes, en condensant la vapeur, se réchauffe. Elle est 

conduite vers une tour aéroréfrigérante. 

Dans l’aéroréfrigérant, l’eau tombe en pluie. Récupérée au pied de l’aéroréfrigérant, et 

entraînée par une pompe, cette pluie refroidie retourne au condenseur. Elle est refroidie par un 

grand courant d’air provoqué par la forme particulièrement aspirante de la tour. L’air se 

charge alors en humidité et se transforme en nuage de vapeur d’eau. 

Le circuit tertiaire ne contient pas de radioactivité. C’est le circuit de refroidissement.  

Les pertes d’eau dues à l’évaporation sont compensées en prélevant de l’eau soit d’une mer ou 

d’un fleuve au débit approprié. 
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5. La sûreté nucléaire :  

 

Trois barrières étanches entourent les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur : 

- La gaine qui entoure les pastilles de combustible nucléaire. 

- L’enveloppe en acier qui constitue le circuit primaire de la centrale (cuve du 

réacteur, pompe primaire, pressuriseur, générateur de vapeur) 

- L’enceinte de confinement qui contient le circuit primaire ; elle est constituée 

d’une paroi en béton épaisse d’un mètre environ. 

Pour éviter la défaillance des barrières, il faut assurer en permanence trois fonctions de 

sûreté :  

- Maîtriser la réaction neutronique en chaîne grâce aux barres de commande qui 

absorbent les neutrons et permettent ainsi de régler la puissance du réacteur. 

- Refroidir le combustible par la circulation de l’eau dans le circuit primaire 

- Confiner les matières premières radioactives pour éviter leur dispersion dans 

l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Les trois barrières de sûreté nucléaire. 

 

6. La gestion du combustible usé : 

 

Au fil du temps, le combustible s’épuise en uranium 235. Pour cette raison, on renouvelle tous 

les ans un tiers ou un quart des assemblages. 

Le combustible usé est déchargé. Cette opération se déroule sous l’eau : la cuve et le 

compartiment piscine du réacteur sont remplis d’eau afin d’évacuer la chaleur dégagée par les 
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assemblages et de protéger les hommes contre les rayonnements émis par les produits de 

fission. Les assemblages sont retirés un à un puis dirigés vers la piscine de désactivation. Ils y 

sont entreposés pendant un an, laps de temps nécessaire à une décroissance de la radioactivité. 

Puis les assemblages partent vers l’usine de retraitement (La Hague), par voie ferrée. Les 

assemblages sont placés dans des containers blindés appelés « châteaux ». Cette opération se 

déroule toujours sous l’eau de la piscine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Piscine de désactivation. 

 

7. Le retraitement et le stockage des déchets (La Hague) : 

 

Le retraitement consiste en un enchaînement d’opérations mécaniques et chimiques sur le 

combustible usé afin de séparer d’une part l’uranium et le plutonium qui sont réutilisables, et 

d’autre part les produits de fission et les éléments de structure, fortement radioactifs. 

Ces opérations commencent par un nouveau stockage en piscine. Les assemblages sont retirés 

des châteaux et restent deux ans sous l’eau afin de perdre une partie de leur radioactivité. 

Puis, les assemblages sont tronçonnés et traités à l’acide nitrique. Ce traitement permet de 

trier l’uranium, le plutonium et les produits de fission sans attaquer les gaines pour lesquelles 

un conditionnement est prévu.  

La solution nitrique subit alors différents traitements chimiques : les produits de fission sont 

séparés puis concentrés et stockés provisoirement dans des cuves en acier inoxydable. 

L’uranium et le plutonium peuvent alors être séparés. L’uranium est concentré sous forme de 

nitrates puis expédié vers les usines de raffinage et de conversion avant d’être de nouveau 
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enrichi.  Le plutonium  servira à la formation du Mox (mélange d’oxyde de plutonium et 

d’uranium qui pourra être réutilisé dans les réacteurs). 

Les produits de fission (déchets de haute activité à vie longue), sont stockés sous forme 

liquide dans des cuves réfrigérées par un système de circulation d’eau. Puis ils sont vitrifiés et 

entreposés dans des puits bétonnés sur les lieux de production. Cette opération sert à réduire 

le volume des produits de fission.  

L’entreposage des déchets à vie longue n’est qu’une solution intermédiaire. Un programme de 

recherche, défini par la loi du 30 décembre 1991, a fixé un délai de quinze ans pour explorer : 

- Les conditions d’un éventuel stockage souterrain (au-delà de 400 mètres) grâce à 

l’implantation de laboratoires de recherche fournissant toutes les informations 

géologiques. 

- Les autres modes de conditionnement pour un éventuel entreposage en surface. 

- Les possibilités de transformation des produits à vie longue en produits à vie plus 

courte. 

 

 

II Emission  radioactive d’une centrale nucléaire 

 

1. En fonctionnement normal : place de l’émission de radioactivité d’une centrale  par 

rapport à la radioactivité naturelle [36] 

 
Tout ce qui se trouve à la surface de la terre a toujours été soumis à l’action des rayonnements 

ionisants provenant de sources naturelles. L’irradiation naturelle, qui représente près de 

85.5% de la radioactivité totale, est due, pour plus de 71%, aux rayonnements telluriques, et 

pour environ 14.5%, aux rayonnements cosmiques. 

Les radionucléides formés par interaction des rayonnements cosmiques issus des étoiles et du 

soleil avec les noyaux des éléments présents dans l’atmosphère (oxygène et azote) sont dans 

l’ordre d’importance des doses qu’ils engendrent pour l’homme, le carbone 14, le béryllium 7, 

le sodium 22 et le tritium. 

Le rayonnement tellurique est constitué par les rayonnements gamma émis par des 

radionucléides tels que le potassium 40, l’uranium 238, le thorium 232 qui sont présents dans 

les roches, les sols, les eaux de boisson, les végétaux.  
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A l’irradiation naturelle, s’ajoute la composante due aux activités humaines, qui résulte des 

applications médicales des rayonnements ionisants et de l’industrie nucléaire. Elle représente 

environ 14.5% de la radioactivité totale, beaucoup plus dans les pays les plus développés. 

Les propriétés métaboliques et physico-chimiques d’une vingtaine de radionucléides sont 

utilisées pour des activités médicales et en recherche biologique. Les applications médicales 

sont le radiodiagnostic et le traitement comme par exemple celui des pathologies de la 

thyroïde par l’iode 131. La contribution des examens représente 14.2% de la radioactivité. 

Les contributions des anciens essais nucléaires atmosphériques et de l’accident de Tchernobyl 

représentent respectivement 0.2% et 0.07% de la radioactivité. 

Enfin, la production d’énergie d’origine nucléaire, pour l’ensemble de son cycle, ne 

représente qu’environ 0.007% de la radioactivité. 

L’émission de radioactivité d’une centrale nucléaire en fonctionnement normal est donc faible 

par rapport à l’ensemble de la radioactivité naturelle et artificielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Radioactivité naturelle : exposition de l’homme. 
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Figure 21 : Exposition de l’homme aux rayonnements ionisants. 
 

2. En cas d’accident : exemple de Tchernobyl 

 

a. Les faits : [8], [37] 

Le 26 avril 1986, à 1 heure 23, l’explosion et l’incendie pendant 10 jours du réacteur numéro 

4 du site nucléaire de Tchernobyl, a libéré environ 270 millions de Curie (1019  Becquerel) de 

substances radioactives. 

Le vent soufflant du sud vers le nord, les régions les plus contaminées ont été le nord de 

l’Ukraine, la Russie et la Biélorussie.  

De nombreux facteurs ont contribué à la gravité de l’accident : absence d’enceinte de 

confinement en béton de la centrale, absence d’information et de protection de la population, 

consommation alimentaire prolongée, surtout par les enfants, de produits laitiers contaminés 

par les retombées radioactives, état de carence iodée de la population. 

Il faut également noter que, pour une même contamination, la dose à la thyroïde est plus forte 

chez l’enfant que chez l’adulte. En effet, la dose délivrée dépend de la concentration 

radioactive égale au rapport entre l’activité fixée et la masse de la thyroïde ; or l’activité fixée 

est pratiquement la même chez l’enfant et l’adulte tandis que la masse de la thyroïde 
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augmente de 1 gramme chez le nouveau-né à 15 à 20 gramme chez l’adulte. Ainsi, la dose à la 

thyroïde est d’autant plus importante que la personne est jeune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figure 22 : Carte des dépôts de radioactivité suite à l’accident de Tchernobyl. 

 

b. Les doses reçues : [38]  

Le Comité Scientifique des Nations Unies sur les Effets des Rayonnements Atomiques 

(UNSCEAR), a estimé les doses reçues par la population. 

Elles proviennent des radionucléides relâchés par le réacteur endommagé, qui ont conduit à 

une contamination des sols. Les émissions les plus important concernent l’iode 131 (1200PBq 

P = peta = 1015) et le césium 137 (85PBq). Les trois territoires les plus contaminés sont ceux 

ayant reçu des dépôts en césium 137 supérieurs à 37 kBq/m2 ; il s’agit de la Biélorussie, de 

l’Ukraine et de la fédération de Russie. Ces territoires concernent une zone centrale, à environ 

100 kilomètres au nord-ouest de la centrale. 

Dans les semaines suivant l’accident, des cartographies de dépôt d’iode et de césium ont été 

réalisées en Pologne. Les dépôts varient avec la distance, les conditions météorologiques. Il 

était donc difficile d’avoir une répartition d’iode précise sur tout le territoire. 

 

Après l’accident, plus de 100000 personnes ont été évacuées des territoires les plus 

contaminés. Les doses estimées à la thyroïde dans la population évacuée varie en fonction de 
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leur âge, la localité et la date d’évacuation. On considère que la dose moyenne à la thyroïde de 

l’ensemble de la population évacuée a été de 0.47 Gy. 

Des estimations fournies par les experts de l’Agence pour l’énergie nucléaire (AIEA) en 1996 

sur les doses délivrées aux enfants de 0 à 7 ans exposés dans la région de Gomel 

(Biélorussie), indique que ces doses seraient de 0 à 0.3 Gy pour 15100 enfants, de 0.3 à 2 Gy 

pour 13900 enfants, de 2 à 10 Gy pour 3100 enfants et de 10 à 40 Gy pour 300 enfants. [8] 

Pour les habitants des territoires contaminés qui n’ont pas été évacués, la dose moyenne à la 

thyroïde serait d’environ 0.2 Gy. Elles sont estimées supérieure à 1 Gy pour la plupart des 

enfants de moins de 1 an. 

Néanmoins, il ne s’agit que d’une estimation. En effet, il est difficile d’évaluer a posteriori la 

quantité d’iode radioactif réellement incorporée. Des estimations sont établies sur la base des 

mesures directes à la thyroïde réalisées en 1986 ainsi que sur des mesures environnementales 

contemporaines de césium 137 (l’iode 131 a actuellement disparu des sols). L’absence de 

relation simple entre le césium mesurable aujourd’hui dans l’environnement et l’exposition 

réelle à l’iode radioactif en 1986 complique les estimations et les rend incertaines. 

 

c. Les conséquences sanitaires : 

 
c1. Cancers de la thyroïde chez l’enfant  

 
• Etudes descriptives [39]  

 

Plusieurs études ont été menées après Tchernobyl afin d’évaluer l’évolution des cancers de la 

thyroïde. 

 

Certaines d’entre elles ne montrent pas d’augmentation du nombre de cancers de la thyroïde. 

C’est le cas d’une étude [40] où la population de sept villages contaminés (dépôts de césium 

137 supérieurs à 555 kBq/m2) a été comparée avec celle de six villages non contaminés 

(dépôts de césium 137 inférieurs à 37 kBq/m2). Deux méthodes ont été utilisées pour détecter 

les nodules thyroïdiens : l’examen clinique et les ultra sons. 
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Tableau 15 : Prévalence des nodules thyroïdiens en fonction de l’âge et des zones 

contaminées 

 

Age Type d’examen 

Villages contaminés 

Nombre de personnes 

(%) 

Villages non contaminés 

Nombre de personnes 

(%) 

Palpation 0 (0) 1 (0.8) 

Ultra sons 1 (0.6) 0 (0) 5 

Taille échantillon 162 (100) 124 (100) 

Palpation 2 (1.2) 1 (0.8) 

Ultra sons 1 (0.6) 1 (0.8) 10 

Taille échantillon 161 (100) 129 (100) 

Palpation 5 (3.7) 2 (1.7) 

Ultra sons 21 (15.7) 15 (12.8) 40 

Taille échantillon 134 (100) 117 (100) 

Palpation 6 (4.9) 8 (7.2) 
60 

Ultra sons 22 (17.9) 21 (19) 

 

 

Il n’y avait donc pas de différence significative des nodules thyroïdiens au sein de deux 

groupes. 

Néanmoins, cette étude a été réalisée en 1990, c'est-à-dire seulement 4 ans après l’accident. 

La plupart des études postérieures à celle-ci mettent en évidence une augmentation des 

cancers de la thyroïde. 

 

En Ukraine, après Tchernobyl [41], tous les patients traités pour un cancer de la thyroïde ont 

été inscrits dans un registre. A la fin de l’année 1993, 418 cas de cancers de la thyroïde ont été 

rapportés chez des enfants et des jeunes adultes âgés de 0 à 18 ans au moment de l’accident. 

Parmi eux, 170 avaient entre 0 et 14 ans au moment de l’accident et 248 plus de 15 ans. La 

plupart des cancers rencontrés étaient des carcinomes papillaires.  

L’évolution du taux d’incidence des cancers de la thyroïde depuis 1986 jusqu’en 1993 chez 

les enfants âgés de 0 à 14 ans est présenté dans le figure 23. 

 



 57 

Taux d’incidence des cancers de la thyroïde 
(par millions) des enfants âgés de 0 à 14 ans
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Figure 23 : Variation de l’incidence des cancers de la thyroïde entre 1984 et 1994 chez des 

enfants ukrainiens de 0 à 14 ans. 

 

Le taux d’incidence est resté stable pendant les trois années qui ont suivi l’accident, puis a 

augmenté à partir de 1989 pour atteindre un taux cinq fois plus grand en 1993 par rapport à 

celui de 1986.  

 

Cette évolution a été confirmée par un autre rapport [42] réalisé en Biélorussie, qui a mis en 

évidence une augmentation du nombre de cancers de la thyroïde après 1990. 

 

Tableau 16 : Incidence des cancers de la thyroïde chez l’enfant en Biélorussie. 

 

Région de 

Biélorussie 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 

1992 

6 mois 
total 

Brest 0 0 1 1 6 5 5 18 

Vitebsk 0 0 0 0 1 3 0 4 

Gomel 1 2 1 2 14 38 13 71 

Grodno 1 1 1 2 0 2 9 13 

Minsk 0 1 1 1 1 4 4 12 

Mogilev 0 0 0 0 2 1 1 4 

Minsk 

(ville) 
0 0 1 0 5 2 1 9 

Total 2 4 5 6 29 55 30 131 
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La région de Gomel est celle qui a été la plus touchée (1 cas de cancer en 1986 et 38 en 1991). 

Or, c’est également la région qui a reçu le plus haut niveau de radioactivité car le nuage l’a 

traversé quelques heures après l’explosion. Les cancers observés étaient de type papillaire. 

 

En Biélorussie, [8] le nombre de tumeurs observées chez les enfants âgés de 0 à 4 ans au 

moment de l’exposition était également plus important que celui observé à tout autre âge. 

Mais on ne dispose dans cette étude que du nombre de cas et pas de l’incidence des cancers 

thyroïdiens. L’incidence serait plus intéressante car les cas sont alors rapportés à la taille de la 

population étudiée : il est en effet normal de trouver plus de cancers dans une région de 

grande taille. 

 

Tableau 17 : Distribution du nombre des cas de cancer thyroïdien des régions de la 

Biélorussie selon l’âge, lors de l’accident de Tchernobyl 

Région Nombre de cas 0-4 ans 5-9 ans 10-14ans 

Brest 85 59 24 2 

Vitebsk 7 4 3 0 

Gomel 210 137 69 4 

Grodno 21 9 11 1 

Minsk 19 13 5 1 

Moglicv 18 12 5 1 

Minsk-city 26 17 8 1 

Total 386 (100%) 251 (65%) 125 (32%) 10 (3%) 

 

Entre 1981 et 1994, [8] l’évolution de l’incidence des cancers thyroïdiens chez les enfants a 

été étudiée sur les trois territoires les plus contaminés de l’ex URSS : Biélorussie, Ukraine, 

Fédération de Russie. 

 

Tableau 18 : Cancers de la thyroïde observés chez l’enfant en Biélorussie, Ukraine et 

Fédération de Russie de 1981 à 1994 

 

 1981-1985 1986-1990 1991-1994 

Biélorussie 3 47 286 

Gomel 1 21 143 

Ukraine 25 60 149 

Fédération de Russie 1 21 97 
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En Biélorussie, le nombre de cancers a été multiplié par 100 entre la période de 1981-1985 à 

celle de 1991-1994 ; pour la région de Gomel, zone la plus touchée, le nombre de cancers a 

été multiplié par 150.   

 

Une étude plus récente, réalisée entre 1998 et 2000, [43] a comparé le nombre de cas de 

cancers de la thyroïde chez des enfants nés avant ou après l’accident et habitant dans un rayon 

de 150 km autour de Tchernobyl. Trois groupes étaient distingués, en fonction de leur année 

de naissance. 

 

Tableau 19 : Nombre de cas de cancers de la thyroïde par rapport au nombre d’enfants 

examinés selon l’année de naissance. 

 

Groupe I : nés entre 1er 

janvier 87 et 31 

décembre 89 (non 

exposés) 

Groupe II : nés entre 27 

avril 86 et 31 décembre 

86 (exposés in utero) 

Groupe III : nés entre 1er 

janvier 83 et 26 avril 86 

(exposés directement) 

 

Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles 

8 0/67 0/75     

9 0/651 0/667     

10 0/1383 0/1287     

11 0/1523 0/1457 0/156 0/149 0/28 0/26 

12 0/897 0/858 0/501 0/406 0/333 1/345 

(0.29%) 

13 0/305 0/302 0/437 1/437 

(0.23%) 

1/989 

(0.1%) 

6/906 

(0.66%) 

14   0/164 0/159 2/1449 

(0.14%) 

6/1460 

(0.41%) 

15     3/1339 

(0.22%) 

9/1319 

(0.68%) 

16     0/579 2/754 

(0.27%) 

17     1/93 

(1.1%) 

0/100 

 

 

 

 

 

 

 

Age lors de 

l’examen 

(année) 

Total 0/4826 0/4646 0/1258 1/1151 

(0.09%) 

7/4810 

(0.15%) 

24/4910 

(0.49%) 
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Sur 9472 enfants nés entre 1987 et 1989, il n’a pas été retrouvé de cas de cancer de la 

thyroïde, alors que chez 2409 enfants nés entre le 2 avril 1986 et le 31 décembre 1986 ainsi 

que chez 9720 enfants nés entre le premier janvier 1983 et le 26 avril 1986, il a été retrouvé 

respectivement 1 et 31 cancers de la thyroïde. Ces cancers sont dus à une exposition in utero 

ou bien directe avec les radioisotopes de l’iode à demi vie courte (iode 131 et 133). Ici, les 

enfants exposés et non exposés ont été tous deux soumis au même examen de dépistage. 

L’augmentation du nombre de cancers entre les groupes ne pouvait donc pas être attribuée à 

un dépistage plus massif après l’accident. 

 

Une étude, réalisée en 2003 [44], s’est intéressée d’une part à la relation qu’il existait entre la 

dose reçue à la thyroïde et le nombre de cas de cancers de la thyroïde chez les enfants et les 

adolescents de la région de Bryansk après l’accident, mais également à celle entre le déficit en 

iode et son influence sur le développement des cancers. 

La région a été choisie pour avoir reçu de fortes quantités de radioactivité. L’étude comportait 

3070 individus dont 2590 étaient âgés de 6 à 18 ans et 480 adultes. Pour chacun  d’eux, on a 

recueilli un échantillon de leur urine afin de déterminer la quantité d’iode éliminée et 

identifier les personnes ayant un déficit iodé.  

 

Tableau 20 : Dose reçue à la thyroïde et incidence des cancers de la thyroïde chez les 

personnes nées entre 1968 et 1986, en fonction de différents niveaux de déficit en iode dans la 

région de Bryansk. 

 

Cas de cancers de la thyroïde Excrétion 

urinaire d’iode 

(µg/dL) 

Dose à la 

thyroïde (Gy) Observés Attendus 

ERR ERR/Gy 

<5 0.245 3 0.43 5.9 24.1 

5 à 7.49 0.362 24 3.15 6.6 18.3 

7.5 à 9.99 0.199 4 0.95 3.2 16.2 

>10 0.058 3 1.71 0.8 13 

Total 0.246 34 6.24 4.4 18.1 

 

Le nombre de cancers observés était supérieur au nombre de cancers attendus. De plus, on 

retrouvait plus de cancers dans les zones ou le niveau d’excrétion urinaire était le plus faible. 

Dans les zones de déficit iodé, la valeur de l’EER était comprise entre 5.9 à 6.6 alors qu’elle 

était inférieure à 4 dans les autres zones. 
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Le nombre de cancers de la thyroïde était donc proportionnel à la dose reçue et au déficit en 

iode. Néanmoins, cette relation entre l’effet des doses reçues et le déficit iodé nécessiterait 

d’être confirmée par une étude plus précise utilisant des données individuelles. 

 

• Etude cas-témoin [45] 

Cette étude a été réalisée de 1986 à 1994 en Bielorussie. Les cas comportaient 107 enfants 

âgés de moins de 15 ans lors de l’accident. 

Deux classes de témoins ont été considérées : 

- Les témoins I (107) ont été choisis pour représenter la population générale des 

enfants exposés aux rejets radioactifs. 

- Les témoins II (107) ont été choisis parmi les enfants qui avaient les mêmes 

opportunités de diagnostic de cancer que les cas (examen endocrinologique de 

routine, augmentation du volume de la thyroïde, découverte accidentelle). 

La dose de radioactivité reçue, a été obtenue à partir de mesures directes sur la thyroïde 

réalisées après l’accident, ou par des mesures indirectes liées au dépôt de césium 137 dans 

l’environnement. L’ingestion de lait contaminé après l’accident a également été prise en 

compte. 

Si l’on compare les doses reçues à la thyroïde des cas et des témoins I,  on a constaté que les 

cas ont reçu des doses d’iode 131 plus importantes que les témoins. 

 

Tableau 21 : Comparaison des cas et des témoins I 

 

 Cas Témoins I Total OR OR’ 

<0.3 64 88 152 

0.3-0.99 26 15 41 

1 et plus 17 4 21 

Doses d’iode 

131 à la 

thyroïde (Gy) 

Total 107 107 214 

5.84 3.11 

 

OR = Odds Ratio comparant les individus ayant reçu les plus faibles doses et ceux ayant reçu 

les plus fortes doses. 

OR’= Odds Ratio comparant les individus ayant reçu des doses<0.3Gy et ceux ayant reçu des 

doses >0.3 Gy. 
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Il existait un risque croissant de cancer de la thyroïde après l’exposition. Un individu exposé à 

plus de 1 Gy avait cinq fois plus de risque de développer un cancer de la thyroïde qu’un 

individu non exposé. 

 

Puis, les cas ont été comparés aux témoins II. 

 

Tableau 22 : Comparaison des cas et des témoins II. 

 

  Examen endocrinologique de routine 

  Cas Témoins OR OR’ 

<0.3 32 43 

0.3-0.99 16 16 

Doses d’iode 

131 à la 

thyroïde (Gy) 1 et plus 15 4 

 

5.04 

 

2.08 

  Découverte accidentelle 

  Cas Témoins OR OR’ 

<0.3 13 18 

0.3-0.99 4 1 

Doses d’iode 

131 à la 

thyroïde (Gy) 1 et plus 2 0 

  

8.31 

  Augmentation du volume de la thyroïde 

  Cas Témoins OR OR’ 

<0.3 19 23 

0.3-0.99 6 2 

Doses d’iode 

131 à la 

thyroïde (Gy) 1 et plus 0 0 

  

3.63 

 

Avec les témoins II, les OR étaient un peu plus faibles (2.08 au lieu de 3.11 et 5.04 au lieu de 

5.84), mais les valeurs restaient élevées, et présentaient la même relation dose-effet.  

Quelques soient les circonstances de découverte du cancer, les risques de cancers étaient 

supérieures chez les cas par rapport aux témoins. 

 

Enfin, les cas et les témoins ont été comparés en fonction de leur lieu d’habitation (ville ou 

campagne). 
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Tableau 23 : Comparaison des cas et des témoins en fonction de la dose à la thyroïde et de la 

région d’habitation. 

 

  Région de Gomel type I 

  Rural Urbain 

<0.3 7/27 23/29 

0.3-0.99 12/7 10/3 

Cas/témoin selon dose 

reçue à la thyroïde (Gy) 

1 et plus 15/3 2/0 

OR 10.42 5.05 

  Pas de la région de Gomel 

  Rural Urbain 

0.3 14/16 20/16 

0.3-0.99 3/1 1/4 

Cas/témoin selon dose 

reçue à la thyroïde (Gy) 

1 et plus 0/0 0/1 

OR 3.42 0.16 

  Région de Gomel type II 

  Rural Urbain 

0.3 7/23 23/25 

0.3-0.99 12/9 10/8 

Cas/témoin selon dose 

reçue à la thyroïde (Gy) 

1 et plus 15/3 2/1 

OR 7.41 1.45 

  Pas de la région de Gomel 

  Rural Urbain 

0.3 14/16 20/20 

0.3-0.99 3/1 1/1 

Cas/témoin selon dose 

reçue à la thyroïde (Gy) 

1 et plus 0/0 0/0 

OR 3.42 1 

 

Le risque de développer un cancer de la thyroïde était plus important pour les habitants des 

zones rurales et en particulier pour ceux de la région de Gomel. Cette différence s’explique 

certainement par le fait que les habitants des zones rurales ont consommé du lait et des 

légumes de leur propre production qui ont été contaminés par le dépôt de matières 

radioactives issues du nuage. 

 

Après l’accident de Tchernobyl, l’augmentation des cancers de la thyroïde est nette, et en 

particulier pour la région de Gomel. 

Le tableau 24 résume les études réalisées en Ukraine, Biélorussie et Fédération de Russie. 
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Tableau 24 : Risque de cancer de la thyroïde chez l’enfant après l’accident de Tchernobyl 

 

Pays, 

référence 
Type d’étude 

Période 

d’étude 
Type de comparaison Dose Résultat 

Ukraine 

[40] 
Prévalence 1990 

Prévalence des nodules 

thyroïdiens. 

7 villages 

contaminés 

(>555 kBq/m2 

de Cs 137) / 6 

villages non 

contaminés 

(<37 kBq/m2 

de Cs 137) 

Pas de différence dans 

la prévalence des 

nodules thyroïdiens 

Ukraine 

[41] 
Incidence 1986-1993 

Evolution du taux 

d’incidence chez des enfants 

de 0 à 14 ans. 

 

Augmentation de 

l’incidence à partir de 

1989 avec un taux 5 

fois supérieur en 1993. 

Bielorussie 

[42] 
Incidence 1986-1992 

Evolution du taux 

d’incidence chez les enfants. 
 

Augmentation des 

cancers de la thyroïde 

après 1990 surtout pour 

la région de Gomel. 

Biélorussie 

[8] 
 1992 

Nombre de tumeurs selon 

l’âge. 
 

Maximum de tumeurs 

chez  les 0- 4 ans lors 

de l’accident 

Biélorussie, 

Ukraine, 

Fédération 

de Russie 

[8] 

Incidence 1981-1994 
Evolution du taux 

d’incidence 
 

Augmentation de 

l’incidence surtout pour 

la région de Gomel. 

Bielorussie 

[43] 
 1998-2000 

Nombre de cas de cancers de 

la thyroïde chez des enfants 

nés avant ou après 

Tchernobyl. 

 

Augmentation du 

nombre de cas chez les 

enfants exposés par 

rapport aux non-

exposés 

Fédération 

de Russie 

[44] 

 2003 

 

Cancers de la thyroïde en 

fonction de la dose reçue et 

du déficit en iode 

 

0.058 à 0.362 

Gy 

Nombre de cancers de 

la thyroïde est 

proportionnel à la dose 

reçue et au déficit en 

iode 

Biélorussie 

[45] 
Cas-témoin 1986-1994 

107 cas de cancer de la 

thyroïde / 214 personnes 

témoins 

Estimation de 

la dose reçue 

à la thyroïde 

Plus de cancer chez 

ceux qui ont reçu de 

fortes  doses et habitant 

en zone rural, en 

particulier dans la 

région de Gomel. 
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Un risque accru de cancer de la thyroïde existe chez l’enfant après l’accident de Tchernobyl. 

Les régions qui ont été le plus contaminées sont celles où le nombre de cancers est le plus 

élevé. Dans la plupart des cas, les enfants qui ont développé une tumeur avaient moins de cinq 

ans au moment de l’explosion.  

Ces tumeurs sont de type papillaires, elles sont agressives, caractérisées par un temps de 

latence court. 

 

c2. Cancers de la thyroïde chez l’adulte 

 
• Etude sur les adolescents et les adultes de la région de Bryansk en Russie [46] 

 

Il s’agit d’une région où les dépôts d’iode 131 ont été importants (15000 kBq/m2). 

Alors que beaucoup d’auteurs se sont attachés à caractériser l’augmentation des cancers de  la 

thyroïde  chez l’enfant après Tchernobyl, peu de travaux se sont intéressés aux adolescents et 

aux adultes (15 à 69 ans). Une étude récente [46] comble partiellement ce manque. 

Dans la région de Bryansk, les cancers de la thyroïde ont été répertoriés chez les personnes 

âgées de 15 à 69 ans. Il y a eu 1051 cas de cancers entre 1986 à 1998 ;  parmi eux, 769 ont été 

détectés entre 1991 et 1998 (655 femmes et 114 hommes). La majorité des cancers répertoriés 

dans cette étude ont été confirmés histologiquement. 

 

Tableau 25 : Evolution du nombre de cancers de la thyroïde 

 

Années 1986 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 

Nombre de cancers 

prouvés 

histologiquement 

86 86 88 90 85 84 92 95 93 96 97 96 99 

Cliniquement 14 14 12 8 15 9 2 3 1 4 3 1 0 

 

 

On a considéré trois tranches d’âges différentes : 15-29 ans, 30-44 ans et 45 ans et plus 

correspondant à l’âge des personnes étudiées au moment de l’explosion. 
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Figure 24 : Evolution du taux d’incidence du cancer de la thyroïde chez la femme pour la 

région de Bryansk en fonction de l’âge lors de l’exposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Evolution du taux d’incidence du cancer de la thyroïde chez l’homme pour  la 

région de Bryansk en fonction de l’âge lors de l’exposition. 

 

 

Une augmentation de l’incidence des cancers de la thyroïde a été observée pour les trois 

tranches d’âge. Cette augmentation s’explique vraisemblablement par un meilleur dépistage 

de ce type de cancer après l’accident. 
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Les ratios d’incidence standardisée (SIR), c'est-à-dire le nombre de cas de cancers thyroïdiens 

observés à Bryansk par rapport au nombre de cas attendus pour la tranche d’âge considérée de 

la population Russe, n’ont pas varié dans le temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : Ratios en rapport d’incidence standardisé chez la femme et chez l’homme pour la 

région de Bryansk. 

 

L’incidence des cancers de la thyroïde n’a pas augmenté brusquement suite à l’accident de 

Tchernobyl.  

Pour les femmes, le SIR moyen était de 1.94 pour la période 1986-1990, et de 1.96 pour la 

période 1991-1998. 

Pour les hommes, le SIR moyen était de 1.27 pour la première période et de 1.45 pour la 

seconde. 

Le taux d’incidence spontané de ce type de cancer était plus élevé qu’en Russie. Cet excès 

pouvait être attribué à la différence d’enregistrement de ce cancer à Bryansk et aux disparités 

régionales. 

 

L’excès de risque relatif par Gray est représenté dans le tableau 26. 

 

Tableau 26 : Excès de risque relatif par Gray. 

 

 Contrôle externe Contrôle interne 

Femme -0.4 0.7 

Homme -1.3 -0.9 

Deux sexes -0.6 0 

 

Années 

S
IR

 

  
Femmes 

 

 

Années 

Hommes 

S
IR
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On ne confirme donc pas d’augmentation du risque de cancers thyroïdiens suite à l’accident 

de Tchernobyl pour les 15-69 ans. 

Bien que le nombre de personnes étudiées soit important, cette étude n’a été réalisée que sur 

une courte durée (8 ans) et l’on ne connaît pas l’évolution de ce cancer chez l’adulte dans les 

années à venir. 

 

• Etudes sur les personnes qui ont travaillé après l’accident sur le site : 

Une cohorte d’environ 5000 personnes venant d’Estonie [47] qui a participé aux opérations de 

nettoyage du site de Tchernobyl entre 1986 et 1991, a été suivie à partir de 1993 afin 

d’évaluer l’évolution de l’incidence de tous type de cancer. L’incidence des cancers a été 

évaluée par rapport aux taux nationaux. Il n’a pas été observé d’augmentation des cancers 

tous types confondus.  

Selon cette étude, l’exposition aux radiations ionisantes après l’accident de Tchernobyl n’a 

pas entraîné d’augmentation de l’incidence des cancers. 

 

Mais une autre étude [48] publiée la même année a révélé un excès de risque relatif de cancers 

de la thyroïde dans une cohorte de 168000 personnes de Fédération de Russie ayant travaillé 

comme « liquidateurs » entre 1986 et 1990. Les personnes ont reçu des doses de 0 à 0.25 Gy. 

L’incidence des cancers de la thyroïde des travailleurs qui étaient sur le site en 1986, a été 

comparée à celle de la population de Russie du même âge prise comme témoin.  

 

En conclusion, l’association entre l’exposition radioactive et les cancers de la thyroïde est 

évidente pour les enfants mais plus incertaine pour les adultes. Un plus long suivi des 

cohortes d’adultes permettrait peut être de faire apparaître une augmentation des cancers 

thyroïdiens car la glande thyroïde adulte est moins sensible aux radiations que celle des 

enfants. 

Il faut noter qu’après Tchernobyl il y a eu un dépistage massif de ce cancer ce qui peut 

expliquer l’augmentation, dans certaines études, du nombre de cas chez l’adulte. 

 

  d. La situation en France 

 
d1. Les doses à la thyroïde [38], [49], [50]  

Le 26 avril 1986, le réacteur de Tchernobyl explose. Les rejets s’arrêtent le 5 mai. Ce sont les 

rejets du 27 avril qui ont touché la France entre le 30 avril et le 5 mai 1986.  
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De nombreuses mesures de radioactivité ont été effectuées après l’accident. Parmi celles-ci, 

les mesures d’activité du lait sont les plus représentatives du niveau moyen de contamination 

à l’échelle du département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Carte de France des activités surfaciques moyennes départementales de césium 

137. 

 

Cette carte montre que l’activité surfacique en césium 137 décroît d’est en ouest, définissant 

quatre zones. Une même décroissance est constatée pour l’iode 131. 

A partir des niveaux moyens de contamination dans l’est (zone 1), une estimation des doses 

moyennes à la thyroïde a été effectuée. Les résultats de ces estimations étaient de 1.9 mSv 

pour le nourrisson, 9.8 mSv pour l’enfant d’un an, 5.9 mSv pour l’enfant de 5 ans, et 3 mSv 

pour l’enfant de 10 ans. Ces doses étaient environ 100 fois moindre que celles reçues par les 

enfants de Biélorussie. 

 

d2. Cancers de la thyroïde [49], [50]  

Le nombre attendu de cancers de la thyroïde en France, c'est-à-dire en dehors de l’exposition 

aux retombées de l’accident de Tchernobyl, a été calculé pour chaque classe d’âge (0-4 ans, 5-

9 ans, 10-14 ans) à partir de l’incidence moyenne par classe d’âges pour la période 1982-1992 

estimée à partir des données de registres nationaux des cancers. 

Le délai de latence pour l’apparition de ce type de cancer était supposé égal à 5 ans. Le calcul 

de l’excès de risque de cancer à partir de 1991, concernait donc deux périodes : 1991-2000 et 

1991-2015. 
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Pour estimer l’excès de cancers thyroïdiens, des extrapolations ont été effectuées en utilisant 

les données d’études déjà publiées. Quatre études épidémiologiques de cohorte [26] portant 

sur des populations exposées pendant l’enfance à une irradiation externe gamma ou X de la 

thyroïde, une étude sur une population exposée lors d’un essai nucléaire sur les îles Marshall 

[52] et enfin une étude sur l’incidence des cancers de la thyroïde dans les pays les plus 

fortement contaminés par l’accident de Tchernobyl [53] ont été réalisées. 

Les résultats sont les suivants : 

 

Tableau 27 : Estimation des cancers de la thyroïde attendus et en excès sur les périodes 

1991-2000 et 1991-2015 chez les personnes âgées de moins de 15 ans en 1986 qui résidaient 

dans l’est de la France (n=2.27 millions).  

 

Nombre de cas en excès (% en excès) 

Nombre de 

cas 

attendus 
Ron et al (1995) [26] 

Jacob et al 

(1999) 

[51] 

Iles 

Marshall 

(1992) 

[52] 

1991-2000 

97+/-20 

2.4 (2.5) 

0.4-13.5* 

1.4 (1.4) 

0.5-4.3* 

0.9 (0.9) 

0.3-2.8* 

0.5 (0.5) 

0.2-1.4* 

22 (22.7) 

7-70.8* 

11.5 (11.8) 

2.8-36.2* 

1991-2015 

899+/-60 

26.9 (3) 

4.9-150.5* 

20.6 (2.3) 

6.9-61.9* 

13.6 (1.5) 

4.5-40.8* 

6.8 (0.8) 

2.3-20.4* 

54.9 (6.1) 

17.4-

176.4* 

28.7 (3.2) 

7-90.1* 

 

*incertitude sur le nombre total de cancers de la thyroïde en excès 

  

Selon les modèles, les excès de cas dus au nuage de Tchernobyl, étaient compris entre 0.5 et 

22, alors qu’on attendait 97+/- 20 cas entre 1991 et 2000 chez des personnes âgées de moins 

de 15 ans. L’incertitude sur le nombre de cas attendus (+/- 20) était du même ordre de 

grandeur que l’excès de cas estimés dus au nuage. L’excès de risque lié aux retombées de 

Tchernobyl en France n’était pas détectable selon cette analyse. 

Les valeurs de l’excès de risque de cancer de la thyroïde sont faibles et ne peuvent pas être 

mises en évidence par des études épidémiologiques.  
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Partie IV : 

 

Aspect médical de la prévention  

par l’iode stable 
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En cas d’accident nucléaire, de fortes quantités d’iode radioactif sont rejetées dans 

l’atmosphère. La glande thyroïde, pour assurer sa fonction de formation d’hormones, possède 

un mécanisme de concentration de l’iode, radioactif ou non. L’ingestion de comprimés d’iode 

stable permet à la thyroïde de concentrer cet iode non radioactif et de limiter l’exposition de 

cet organe à l’iode radioactif. La thyroïde est ainsi protégée par saturation en iode stable (IS). 

 

 

I Tolérance de la prise d’iode stable 

 
1. Expérience polonaise de distribution de masse d’iodure de potassium [53]  

 

a. Les faits 

Le 26 avril 1986, le réacteur nucléaire de la centrale de Tchernobyl explose. En Pologne, une 

augmentation de la radioactivité dans l’air a été détectée la première fois dans la nuit du 27 au 

28 avril 1986. Une commission gouvernementale s’est réunie pour évaluer les dommages 

potentiels et pour établir des mesures de protection : 

- La dose au corps entier possible ne devait pas dépasser 5 mSv/an. 

- La dose à la thyroïde admissible ne devait pas dépasser 50 mSv/an pour les enfants 

âgés de moins de 16 ans et 500 mSv/an pour les adultes. 

- La teneur en radioactivité dans la thyroïde des enfants âgés de moins de 16 ans ne 

devait jamais être supérieur à 5700 Bq. 

 

 Les stocks d’iodure de potassium disponibles à la Cefarm (Central Pharmacy Organisation) 

sont insuffisants pour distribuer 90 millions de doses d’iodure de potassium de 100 mg 

chacunes (cf II). Le Ministre de la Santé a donc décidé dans l’après-midi du 29 avril de 

répartir des solutions d’iodure de potassium dans les hôpitaux, les écoles et les mairies. La 

distribution d’iodure de potassium a consisté en une prise unique de 15 mg chez les nouveau-

nés, 50 mg chez les enfants âgés de moins de 5 ans et 70 mg pour tous les autres. Chez les 

femmes enceintes et allaitantes, la prise d’iode a été recommandée mais non imposée. 

D’autres mesures de protection ont été prises comme l’arrêt de la consommation de lait frais, 

de végétaux. 

Au total, 10.5 millions d’enfants âgés de moins de 16 ans ont bénéficié d’iodure de potassium, 

ainsi que 7 millions d’adultes. 
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Le 3 mai, la contamination de l’air a diminué ; une deuxième distribution d’iode n’était pas 

nécessaire. 

Le programme de protection a donc été composé de deux phases : 

- Du 29 avril au 2 mai : distribution d’iodure de potassium chez 90% des enfants 

âgés de moins de 16 ans et chez un quart d’adultes. 

- Puis, il s’est poursuivi par l’ingestion de l’iode et la décision de distribuer du lait 

en poudre ainsi que l’interdiction de consommer des légumes frais. 

 

b. Etude pilote 

Une fois la phase de protection terminée en juin 1986, une étude a été réalisée avec les 

objectifs suivants : 

- Obtenir des estimations fiables sur la dose reçue par la thyroïde chez des enfants et 

des adultes dans différentes régions de Pologne et évaluer les effets des irradiations 

sur la thyroïde. 

- Evaluer le degré de protection acquis et obtenir des informations sur les effets 

secondaires d’une dose unique d’iodure de potassium. 

- Etudier la fonction thyroïdienne chez les nouveau-nés exposés in utéro et estimer 

les effets de l’iode sur cette population. 

- Evaluer les effets d’une dose unique d’iode chez les sujets ayant une pathologie 

thyroïdienne. 

Un système informatique a été conçu pour fournir des données uniformes sur la collecte et le 

stockage d’informations provenant des études de différentes régions. Les régions ont été 

sélectionnées sur la base de hautes, moyennes ou basses doses reçues par la thyroïde et par la 

présence de centres médicaux capables de mener à bien les études sur la population et ayant 

déjà de l’expérience dans l’étude de la thyroïde. Ainsi, Bialystock et Krakow ont été 

considérées comme des régions fortement contaminées, Poznan et Wroclav comme des 

régions moyennement contaminées et Szczecin comme région peu contaminée. 

 

c. Etude de terrain 

Cette étude a consisté à déterminer les doses reçues à la thyroïde. 

La cohorte étudiée représente 0.09% de la population polonaise. Elle se répartie de la façon 

suivante : 
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Tableau 28 : Age de la cohorte polonaise dans 5 régions 

 

Sujets Bialystock Krakow Poznan Wroclav Szczecin Total 

Enfants 

1-10 ans 

11-16 ans 

 

2825 

1163 

 

1255 

505 

 

2018 

1069 

 

825 

556 

 

1603 

822 

 

8526 

4115 

Adolescents 

17-19 ans 

 

294 

 

186 

 

460 

 

202 

 

130 

 

1272 

Adultes 

20-40 ans 

>40 ans 

 

3805 

1938 

 

1655 

1138 

 

3923 

3390 

 

1515 

1212 

 

1182 

820 

 

12080 

8498 

Total 10025 4793 10860 4310 4557 34491 

 

L’évaluation de la dose reçue à la thyroïde a été obtenue par une méthode directe (mesure 

d’iode 131 dans la thyroïde de 1500 sujets exposés dans les 5 régions de l’étude entre le 29 

avril et le 6 mai) et par une méthode indirecte qui a utilisé aussi bien des mesures d’iode 131 

dans l’air, le lait que des paramètres comme l’âge, le sexe ou la taille de la thyroïde. 

 

Tableau 29 : Doses reçues à la thyroïde (mSv) 

 

 Contamination 

Elevée (12 provinces) Moyenne (23 provinces) Faible Age des 

habitants Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum maximum 

<1 an 15.5 68.1 5.2 37.7 3.1 23.1 

<2-5 ans 11.3 40.8 6.3 22.4 3.8 13.7 

<6-10 ans 10.9 32.4 6.0 18.2 3.7 10.9 

Adultes 7.1 18.1 3.9 9.9  6.1 

 

Pour des enfants de moins de 1 an, dans 12 provinces, la dose maximale de 50 mSv a été 

dépassée pour atteindre des taux compris entre 53.3 et 87.5 mSv. Pour les enfants âgés de 1 à 

5 ans la dose maximale a été dépassée dans une province seulement. Chez les adultes, la dose 

limite n’a pas été dépassée. 
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d. Prophylaxie 

La distribution d’iodure de potassium a commencé le 29 avril et s’est terminée le 2 mai. Dans 

certaines régions, dont Bialystok, 75% de la population a reçu de l’iode le premier jour mais 

dans d’autres régions le gros de la distribution a commencé le deuxième jour. Au final, 95.3% 

des enfants ont reçu de l’iode ; 86.7% ont pris une dose unique, 2.39% ont pris 2 ou 3 doses et 

6.14% ont pris de la teinture d’iode avec leurs parents avant le début du programme. Parmi les 

adultes, 23.2% ont reçu de l’iode : 19.6% ont pris une dose unique, 1.03% plus d’une dose et 

2.61% ont en pris avant le début du programme. 

C’est donc 10.5 millions d’enfants de moins de 16 ans et 7 millions d’adultes qui ont reçu de 

l’iodure de potassium. 

 

e. Les effets d’une dose unique d’iodure de potassium 

 

e1. Effets intrathyroïdiens : 

Quatre vingt quinze pour cent d’enfants ont reçu de l’iodure de potassium. Sur 12084 enfants 

de l’étude menée entre 1989 et 1990, 91.4% d’entre eux ont révélé des taux de TSH normaux 

(en moyenne 1.5 mUI/L, les taux normaux étant entre 0.3 et 3.5 mUI/L), 3.9% des valeurs 

supérieures à 3.95 mUI/L (en moyenne 5.75 mUI/L) et 4.7% des valeurs inférieures (en 

moyenne 0.195 mUI/L). En comparant ces valeurs avec celles de 557 enfants du même âge 

mais non protégés (93.1% normales, 3.2% plus élevées et 3.7% plus basses) il n’est pas 

apparu de différences significatives. 

De même, des études sur les hypothyroïdies congénitales menées de 1985 à 1987, concernant 

l’augmentation transitoire du taux de TSH et confirmant ainsi une hypothyroïdie congénitale, 

est restée inchangée. Les niveaux de sérum de ces mêmes enfants protégés et non protégés, 

ont révèlé des taux de T3, T4, et d’anticorps anti-thyroïdiens similaires. Ainsi, il n’y a pas eu 

de perturbations dans la fonction thyroïdienne suite à la prise d’iodure de potassium. 

Sur 2521 adultes ayant des pathologies thyroïdiennes, 705 ont pris une dose unique et 69 ont 

reçu deux ou plusieurs doses. Seul un patient ayant un goitre nodulaire a fait une 

thyrotoxicose. 

Chez 0.37% de nouveaux-nés ayant reçu de l’iodure de potassium le deuxième jour de leur 

vie, seulement 12 sur 3214 ont montré une élévation transitoire des niveaux de TSH et une 

diminution de la  T4 libre. Ces modifications n’ont été que transitoires. 
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e2. Effets extrathyroïdiens : 

 

 

Tableau 30 : Effets extrathyroïdiens après la prophylaxie par l’iodure de potassium 

 

Enfants Adultes 
Symptômes 

Nombre % Nombre % 

Aucun 11482 95.4 4833 95.5 

Mal de tête 22 0.18 35 0.69 

Mal à l’estomac 43 0.36 32 0.63 

Diarrhées 23 0.19 6 0.12 

Vomissements 286 2.38 43 0.85 

Essoufflements 13 0.11 32 0.63 

Rashs cutanés 129 1.07 63 1.24 

Autres 42 0.35 10 0.20 

 

 

Dix huit pour cent des enfants et 22% des adultes ont consulté un médecin mais 80% de ces 

visites n’étaient pas nécessaires. 

Seuls deux adultes ayant une pathologie obstructive chronique des poumons et connaissant 

leur sensibilité à l’iode ont quand même absorbé de l’iodure de potassium. Ils ont développé 

rapidement une détresse respiratoire aigue qui a nécessité une hospitalisation. 

 

La prophylaxie par l’iodure de potassium en Pologne s’est donc révélée sans danger et 

réalisable à grande échelle. 

 

L’étude en Pologne est la seule qui correspond précisément à une prophylaxie par l’iode 

stable. Les études qui suivent s’en rapprochent mais les doses d’iode stable et la durée des 

apports sont très différentes. Elles permettent néanmoins d’évaluer les risques liés à la prise 

d’iode stable chez l’adulte, en particulier le risque d’hyperthyroïdie iodo-induite (HII). 
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2. Prise d’iode stable (IS) chez l’adulte  

 
a. Iodure de potassium à dose pharmacologique [54]  

Les études de réplétion iodée (administration d’une quantité d’iode importante) et les 

examens par produits de contraste iodés (PCI) correspondent tous deux à une surcharge 

ponctuelle en iode et se rapprochent le plus d’une prophylaxie par l’iode stable. 

 

Un test de réplétion à l’iode a été réalisé chez 100 personnes âgées de 17 à 72 ans en 

euthyroïdie clinique, chez lesquelles une anomalie thyroïdienne était suspectée. Dix 

milligrammes d’iodure de potassium par jour ont été administrés durant 14 à 28 jours. Trois 

personnes ont développé une hyperthyroïdie iodo-induite après une dose cumulée de 140 mg 

d’iodure de potassium et 4 après une dose de 280 mg soit une incidence de 3 et 7% 

respectivement. Tous étaient âgés de plus de 40 ans. 

 

b. Produits de contrastes iodés [54]  

L’iode des PCI n’est pas directement utilisable par la glande thyroïde car il est couplé à une 

molécule organique. Mais celle-ci peut être stockée puis désiodée et ainsi contribuer au pool 

d’apport en iode. Tout PCI contient une fraction libre d’iode (1.4 mg pour 150 ml injecté). 

Cette dose est suffisante pour induire un blocage partiel et immédiat du captage thyroïdien en 

scintigraphie chez des patients sans pathologie thyroïdienne. 

Plusieurs études ont été réalisées chez des sujets ayant subi un examen radiologique par PCI 

afin de montrer leur impact sur la fonction thyroïdienne. 

 

Tableau 31 : Incidence d’HII chez des sujets ayant subi un examen radiologique par PCI. 

 

Référence Nombre de sujet Age Nombre de cas d’HII Incidence 

[55] 1386* >72 ans 7 0.55% 

[56] 788 >27 ans 2 0.25% 

[57] 119**  15 13.9% 

[58] 51  2 3.9% 

 

*hyperthyroïdie biologique chez 28 d’entre eux, 7 sont attribuées aux PCI 

**sujets souffrant d’hyperthyroïdie sans manifestation clinique 
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Ces études indiquent des taux d’incidence variant entre 0.25% et 13.9%. Les taux les plus 

élevés ont été observés dans des populations où la prévalence de troubles thyroïdiens avant 

l’examen était élevée. 

L’étude la plus intéressante est la [56] car la taille de l’échantillon est importante et les 

patients présentant des troubles thyroïdiens ont été écartés. On peut donc vraisemblablement 

retenir l’incidence de 0.25% mesurée dans cette étude comme celle qui se rapproche le plus 

du risque d’hyperthyroïdie en population générale après supplémentation en iode. 

Bien sûr, cette étude porte sur une population sélectionnée pour raisons médicales et ne 

correspond pas à la population générale. 

 

c. Prophylaxie du goitre endémique [54]    

Une introduction d’iode dans l’alimentation a été réalisée dans plusieurs pays pour prévenir 

l’apparition de goitre (voir tableau 32). 

Le goitre correspond à une augmentation du volume de la thyroïde. On parle de goitre 

endémique lorsque 10% de la population est porteuse d’un goitre. La carence iodée est le 

principal facteur responsable. 

 

Tableau 32 : Incidence D’HII en cas d’introduction de l’iode dans l’alimentation. 

 

Référence Lieu, année 
Nombre 

de sujet 
Age 

Nombre de cas 

d’HII 
Incidence 

Risque 

relatif (RR) 

 

[59] 

 

Tasmanie 

1966 

iodation du pain 

186000 Tous 
Augmentation 

surtout>50 ans 

13 pour 100000 avant 

35 pour 100000 l’année 

après 

2.69 

 

[60]* 

 

Autriche 

1990 

iodation du sel 

de table 

4230000 Tous 
Augmentation 

surtout>50 ans 

70.1 pour 100000 avant 

108 pour 100000 2 ans 

après 

1.54 

 

[61]** 

 

 

Suisse 

1980 

iodation du sel 

109000 Tous  

Augmentation de 27% 

l’année de la 

supplémentation puis 

diminution 

 

 

* iodation du sel de table en Autriche : la dose annuelle moyenne d’iode est passée de 36.5mg à 73mg. 

**iodation du sel en Suisse : augmentation des apports de 75µg à 150µg par jour soit environ 55mg par an. 
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Les résultats de ces études sont convergents et montrent qu’il existe, après l’introduction 

d’iode dans l’alimentation, une augmentation de l’incidence des hyperthyroïdies dans l’année 

ou les deux années qui suivent. Elle est surtout marquée chez les personnes âgées de plus de 

50 ans. 

 

d. Complications de l’hyperthyroïdie [54] 

Les études précédentes sur la tolérance d’iode stable montrent qu’un apport d’iode stable, 

quelles que soient ses modalités, est susceptible de conduire à des hyperthyroïdies iodo-

induites chez l’adulte. Les résultats conduisent à une fourchette d’incidence d’hyperthyroïdie 

assez large (environ de 0.1% à 13.9 %) ce qui peut s’expliquer par le fait que les populations 

étudiées sont peu comparables d’une étude à l’autre et les modalités d’apport d’iode stable 

sont très différentes. Néanmoins, ces études ne reflètent pas la prise d’iode stable ponctuelle 

en cas d’accident nucléaire comme c’est le cas en Pologne. 

 

Tous âges confondus, 15 à 20% des sujets hyperthyroïdiens vont présenter, comme 

conséquence de leur hyperthyroïdie, des troubles cardio-vasculaires. Parmi eux, la fibrillation 

auriculaire est le trouble du rythme le plus fréquemment rencontré lors de l’hyperthyroïdie. 

L’incidence de la fibrillation auriculaire chez des patients hyperthyroïdiens est estimée entre 9 

et 28%, alors que sa prévalence dans la population générale adulte est inférieure à 1%. Elle est 

plus élevée chez l’homme que chez la femme. Elle est rare avant 40 ans puis augmente avec 

l’âge : elle touche plus de 25% des hyperthyroïdiens de plus de 40 ans. La fibrillation 

auriculaire se complique d’accidents vasculaires cérébraux dans environ 20% des cas, surtout 

chez les plus de 60 ans et les hypertendus. 

D’autres troubles du rythme peuvent être observés en cas d’hyperthyroïdie mais ils sont plus 

rares. 

 

 

 II Efficacité de l’iode stable  

 
 1. Principales études concernant l’action préventive de l’iode stable [62] 
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Tableau 33 : Principales études sur la prise d’iode stable (IS) 

 

 

Echantillon Radioactivité Prise d’iode stable 

Mesure du 

captage 

thyroïdien 

Autre 

Koutras et 

Lividas, 

1966 

[63] 

Adultes : 60 

sujets des 

deux sexes 

Administration 

orale d’ I131 (3.7 x 

105 Bq) 

10 groupes recevant 

des posologies 

différentes d’IS : 5-

10-20-40-80 mg KI 

en même temps que 

I131 ou 2h ou 12h 

après. 

2 h et 24 h après 

l’administration 

orale d’ I131 

 

Blum et 

Eisenbud, 

1967 

[64] 

Adultes : 62 

sujets, 37 

hommes et 

25 femmes 

âgés de 21 à 

72 ans. 

Administration 

orale d’ I131 (55 x 

105 Bq). 

5-25-50-100-200-

1000 mg KI 

administrée 1 h 

avant, en même 

temps ou 1 à 6 h 

après l’iode 

radioactif. 

24 h après 

l’administration 

orale d’ I131 

Une dose 

supplémentaire de 

traceur (55 à 275 x 

105 Bq) administrée 

24 à 72 h après la 

prise d’IS pour 

évaluer la durée du 

blocage du captage 

thyroïdien. 

Sternthal, 

1980 

[65] 

Adultes : 22, 

12 hommes 

et 10 

femmes âgés 

de 23 à 50 

ans 

I123 (3.7 x 105 Bq) 

10-30-50-100 mg KI 

en même temps que 

l’iode radioactif. 

A l’état basal, 

3h, 6 h, 24h 

après la prise 

d’IS. 

Répétition de la 

prise d’IS les 11 

jours suivant pour 

mesurer le captage 

aux jours 8 et 12. 

Pupi, 1991 

[66] 

Adultes : 29, 

16 hommes 

et 13 

femmes âgés 

de 32 à 74 

ans. 

Injection d’ I131 

(18.5 x 105 Bq) 

2 groupes : 100 mg 

KI 6h après l’iode 

radioactif / prise d’un 

placebo. 

  

Saxena, 

1962 

[67] 

63 enfants  

3 groupes d’âge (1 à 

3, 4 à 6 et 9 à 11 ans) 

recevant IS chaque 

jour pendant 

plusieurs semaines 

(0.1-1-3-6 mg/j). 
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2. Résultats 

 

a. Efficacité en fonction de la posologie d’iode stable 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28 : Pourcentage de captage thyroïdien selon la posologie d’iode stable administrée. 

 

Le blocage du captage thyroïdien varie en fonction de la dose de KI administrée. Si 

l’administration de KI a lieu au même moment que l’exposition à l’iode radioactif, une 

posologie de l’ordre de 20 mg permet d’éviter 90% de la fixation de l’iode radioactif. Une 

concentration plasmatique de 10mg/dL induit un blocage efficace du captage thyroïdien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Pourcentage de dose évitée à la thyroïde en fonction de la posologie d’iodure de 

potassium (prise simultanée de l’administration de traceur) [64]. 
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Des variations inter-individuelles existent pour les posologies de KI de 100 et 200 mg 

administrées simultanément au traceur mais le pourcentage de dose évité à la thyroïde, 24 

heures après l’ingestion du traceur, est supérieur à 95% pour la plupart des sujets. A partir de 

100 mg de KI, le blocage du captage thyroïdien est efficace, malgré les variations 

individuelles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : Pourcentage de dose évitée à la thyroïde en fonction de la posologie d’iodure de 

potassium (prise simultanée de l’administration du traceur) [63]. 

 

DE-ET : Dose moyenne évitée moins une déviation standard. 

DE+ET : Dose moyenne évitée plus une déviation standard. 

 

L’augmentation des posologies d’iode stable au dessus de 100-200 mg ne semble plus 

améliorer le blocage de l’iode radioactif. 

 

Des posologies de KI de 3 à 4 mg chez l’enfant ne permettent d’atteindre un blocage suffisant 

du captage thyroïdien qu’au bout de quelques jours à quelques semaines. 

 

b. Efficacité en fonction du moment de l’administration d’iode stable 

 
Blum et al (1967) [64] observent que 100mg de KI permettent d’éviter 98% de la dose à la 

thyroïde lorsque la prise à lieu au même instant que le traceur, 91% si elle a lieu 1h plus tard, 

84% 2h plus tard et 60% 3h après le traceur. L’augmentation de la posologie ne permet pas de 

corriger la diminution d’efficacité due au retard de la prise. 
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Figure 31 : Pourcentage de dose évitée en fonction du délai de la prise d’iode stable par 

rapport à l’exposition. 

 

Cette figure fournit une estimation du pourcentage de dose évitée à la thyroïde en fonction du 

moment de la prise d’iode stable par rapport à l’exposition chez des sujets ayant des apports 

normaux en iode et chez des sujets ayant un déficit d’apport en iode. Le moment optimum de 

la prise d’IS est une heure avant l’exposition à l’iode radioactif. 

 

L’efficacité de KI est maximale si l’administration d’IS a lieu en même temps ou un peu 

avant l’exposition à l’iode radioactif. L’efficacité décroît ensuite quand l’IS est administré 

quelques heures après l’ingestion du traceur radioactif. 

 

c. Durée de la protection 

Blum et al (1967) [64] ont étudié la durée du blocage du captage thyroïdien 48 et 72 heures 

après la prise d’IS en réadministrant aux sujets une dose d’iode radioactif. Une posologie de 

25 mg n’assure plus de blocage après 48 heures ; des posologies de 50 et 100 mg de KI 

permettent d’éviter respectivement 66 et 78% de la dose à la thyroïde. A 72 heures, une 

posologie de 100 mg d’IS ne permet d’éviter que 25% environ de la dose à la thyroïde. 

 

Johnson (1963) [68] a mesuré la durée de la protection sur une période de 8 jours sur un 

échantillon de 5 femmes et 5 hommes indemnes de pathologie thyroïdienne ou rénale. Chaque 

sujet avait absorbé 200 mg d’IS, le captage  thyroïdien était mesuré chaque jour 3 heures 

après la prise orale d’iode 132. Les résultats de cette étude montrent que la dose évitée est 

supérieure à 75% dans les deux premiers jours suivant la prise d’IS, passe en dessous de 50% 
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au troisième jour et à 15% au quatrième jour. Le captage thyroïdien retrouve sa valeur basse 

au bout de 8 jours chez la majorité des sujets. 

 

Ramsden et al (1967) [69] ont mesuré le captage thyroïdien chez 3 sujets ayant reçu un 

mélange d’iode 132 et d’iode 131 à différents moments après l’administration orale de 

différentes posologies de KI. Le blocage du captage thyroïdien était effectif au bout d’une 

demie heure environ après une prise d’IS de 100 mg de KI. Ce délai n’est pas raccourci pour 

une posologie supérieure, mais il peut en revanche augmenter à plus de 2 heures 30 pour une 

posologie inférieure à 25 mg d’IS. 

 

Des données existent sur le prolongement de la durée de l’efficacité par l’administration 

quotidienne d’IS. Des prises répétées plusieurs jours de suite de 15 mg de KI permettent de 

réduire de 90% la dose d’iode radioactif stockée par la thyroïde [65]. 

 

d. Efficacité en fonction du mode d’administration 

L’efficacité du blocage thyroïdien par application cutanée de teinture d’iode a été démontrée 

chez l’animal ainsi que chez l’homme. Dans une étude effectuée sur 24 hommes âgés entre 24 

et 51 ans, le captage thyroïdien après la prise orale de KI (130 mg) a été comparé à celui 

mesuré chez des sujets chez lesquels de la teinture d’iode avait été appliquée sur l’avant bras 

ou sur l’abdomen [70]. Le pourcentage moyen de dose évitée est respectivement de 96.9%, 

35.8% et 81.7%.  

 

e. Efficacité en fonction de l’âge 

Les seules données dont on dispose sur l’efficacité du blocage du captage thyroïdien chez le 

fœtus en fonction de la posologie d’IS administrée à la mère proviennent d’études animales. 

Une étude a été conduite chez le chimpanzé pour évaluer l’efficacité du blocage thyroïdien 

par l’IS chez le fœtus entre 19 et 21 semaines de grossesse [71]. L’iodure est administré par 

voie orale 1 heure avant le traceur. Les posologies d’iodure sont de 0.5 mg/kg, 1.5 mg/kg et 5 

mg/kg. Ces posologies correspondent, pour un sujet de 50 kg, à 25 mg, 75 mg et 250 mg 

d’iodure. Cinq animaux ont reçu ces posologies. Le captage thyroïdien basal a aussi été 

mesuré chez 13 animaux témoins. En l’absence d’IS, le captage thyroïdien du traceur à 24 

heures chez le fœtus du chimpanzé est similaire à celui du fœtus chez l’homme. Les trois 

posologies permettent d’obtenir un pourcentage de dose évitée supérieur à 90%. Mais, 20 

heures après l’administration d’IS, le pourcentage de dose évitée n’est supérieur à 90% que 
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pour les deux posologies les plus élevées alors que pour la posologie la plus faible, il est de 

40%. 

 

3. Conclusion 

 

L’administration d’iode stable permet d’éviter l’irradiation de la thyroïde en cas d’exposition 

à des rejets accidentels d’iode radioactif. Une surcharge iodée permet en effet de dépasser un 

certain seuil de concentration plasmatique et d’inhiber le transport de l’iode dans la thyroïde. 

La posologie optimale recherchée est celle qui permet d’obtenir un blocage rapide et maximal 

du captage thyroïdien tout en évitant les risques d’effets secondaires comme le risque 

d’hypothyroïdie (effet Wolff-Chaikoff, cf partie I). 

L’efficacité du blocage du captage thyroïdien dépend des modalités d’administration de l’iode 

stable. Un blocage quasi immédiat (30 minutes après la prise) et efficace (pourcentage de dose 

évitée à la thyroïde égal ou supérieur à 90%) peut être obtenu chez l’adulte euthyroïdien à 

partir d’une posologie d’iode stable relativement faible (20mg) lorsque l’administration a lieu 

au même moment que l’exposition à l’iode radioactif (I131). Une posologie plus faible permet 

de bloquer la thyroïde mais dans un délai plus long (plusieurs heures). Une posologie plus 

élevée permet d’atteindre une efficacité de 95% et de diminuer les variations inter-

individuelles. 

Le blocage du captage thyroïdien est transitoire et sa durée dépend de la posologie. Pour une 

posologie voisine de 100 à 200mg d’iodure, le pourcentage de dose évitée à la thyroïde si une 

exposition a lieu 48 heures après la prise d’iode stable est compris entre 50 et 75%. Ce point 

est important pour les situations d’expositions prolongées ou retardées par rapport à la prise 

d’iode stable : lors d’un accident nucléaire, le moment précis du rejet et sa durée ne peuvent 

être prédits avec certitude. La posologie d’iode stable recommandée est donc de 100 mg. 

En cas d’exposition prolongée, la répétition de la prise d’iode stable permet de maintenir un 

blocage efficace du captage thyroïdien au-delà de 24-48 heures. Une posologie plus faible (15 

mg par jour) que lors de la première prise semble alors suffire pour assurer une protection 

satisfaisante chez l’adulte euthyroïdien.  

L’efficacité du blocage dépend de la date de la prise par rapport à celle de l’exposition. 

L’efficacité est maximale si la prise d’iode stable a lieu une à quelques heures avant 

l’exposition à l’iode radioactif. Elle diminue si l’iode stable est pris quelques heures après 

l’exposition : la dose évitée est seulement de 50% si la prise d’iode stable a lieu 6 heures 

après l’exposition. 
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La posologie d’iode stable dépend aussi de l’âge. Chez l’enfant, la glande thyroïde est plus 

avide pour l’iode radioactif que celle d’un adulte. Elle est également plus sensible à l’effet 

Wolff-Chaikoff que la glande thyroïde de l’adulte. La marge entre la posologie d’iodure 

permettant de protéger la thyroïde et celle risquant de provoquer des effets secondaires 

thyroïdiens est ainsi plus étroite que chez l’adulte. La posologie recommandée chez l’enfant 

de 3 à 12 ans est donc de 50mg et de 25mg chez le nourrisson jusqu’à 36 mois. 
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Partie V : 

 

La mise à disposition d’iode stable en France 
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I Historique de la mise à disposition d’iode stable pour la population en 

France : de Tchernobyl à la décision de la distribution préventive 

 

1. 1987, les suites de Tchernobyl 

 
Lors du passage du nuage de Tchernobyl en France, il n’a pas été conseillé à la population 

française d’ingérer des comprimés d’iode stable. La radioactivité ambiante était inférieure aux 

limites recommandées par la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR). 

De plus, il n’existait pas à l’époque de stocks de comprimés d’iode suffisant pour envisager 

une distribution de masse. Seule la Pharmacie Centrale des Armées possédait, pour ses 

propres besoins, de l’iode stable sous une forme pharmaceutique facile d’emploi. Par ailleurs, 

les solutions de Lugol présentes sur le marché étaient elles aussi incompatibles avec une 

délivrance de masse quasi-immédiate. 

 La circulaire de la Direction Générale de la Santé (DGS) du 29 septembre 1987 relative à 

l’organisation des soins médicaux en cas d’accident nucléaire, précise que l’administration 

d’iode stable est prévue comme mesure préventive immédiate et doit être effectuée dans les 

heures qui suivent l’accident. Elle doit tenir compte des niveaux d’intervention en vigueur : en 

dessous de 50 mSv à la thyroïde, l’administration d’iode stable n’est pas justifiée ; au dessus 

de 500 mSv à la thyroïde, l’administration d’iode stable est fortement recommandée ; dans 

l’intervalle, la décision revient aux autorités sanitaires. Elle prévoit que les stocks d’iode 

soient constitués dans les pharmacies hospitalières. 

En 1988, un groupe de travail composé de la Direction des Hôpitaux, la CIPR, la Direction de 

la Pharmacie et du Médicament, la Direction Générale de la Santé, a codifié le cadre d’emploi 

de l’iode stable. Dans le cas d’accident survenant sur le territoire national, il s’agira de 

protéger la population contre le passage du nuage radioactif par une prise unique d’iode. S’il 

s’agit d’une protection vis-à-vis d’un nuage à l’échelon mondial, la prolongation du traitement 

pourra être envisagée. Les stocks seraient positionnés dans les pharmacies hospitalières 

civiles ou militaires, autour des installations nucléaires. En cas d’urgence, le principe de la 

distribution serait décidé par les autorités sanitaires et la mise en œuvre serait assurée par les 

services de la protection civile, dans le cadre du Plan Particulier d’Intervention (PPI) de 

l’installation. 
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2. Circulaire DGS n° 1561 du 16 octobre 1989 relative à l’information sur 

l’administration d’iode stable à la population en cas d’accident nucléaire [72]. 

 
Cette circulaire reprend les idées précédentes : 

- La décision de mise en œuvre de la distribution d’iode stable appartient aux 

autorités sanitaires et repose sur l’évaluation du risque qui incombe au Service 

Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants (SCPRI) ; cet organisme 

s’appelle désormais l’ Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants 

(OPRI) 

- Les doses d’iode stable recommandées sont de 100mg pour l’adulte, 50mg pour les 

enfants de moins de 13 ans et 25mg pour les nourrissons de moins de 18 mois. 

- Dans le cas du passage isolé d’un nuage radioactif, une prise unique suffirait. En 

cas d’exposition prolongée, l’administration d’iode stable pourrait être renouvelée 

à raison de une prise par jour pendant quelques jours. 

- Les effets indésirables de l’iode sont principalement les phénomènes allergiques, 

bien qu’ils soient assez rares. Une surveillance de la fonction thyroïdienne devra 

être réalisée chez les nouveaux-nés de femmes ayant reçu de l’iode au cours du 

dernier trimestre de grossesse, ainsi que chez les nouveaux-nés ayant reçu de 

l’iode. 

- La forme et les modalités d’administration d’iode stable ne sont pas encore 

uniformisées.  

 

3. Suites données à la circulaire de 1989 

 
La Pharmacie Centrale des Armées fournit les comprimés nécessaires à la constitution des 

stocks avec un conditionnement sous forme de blisters. Le Haut Fonctionnaire de la Défense 

assure le financement de la fabrication. 

Les stocks sont répartis dans les centrales nucléaires, dans les centres de retraitement du 

combustible nucléaire, dans les pharmacies militaires et enfin une réserve nationale est 

constituée à l’OPRI. 

En cas d’accident, les stocks sont regroupés en un point central puis sont acheminés au porte à 

porte vers la population par les associations de secouristes.  
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4. Circulaire du 18 août 1992 relative à l’administration d’iode stable en cas 

d’accident nucléaire [73]. 

 
Cette circulaire précise que la décision de distribution aux populations est prise par le Préfet, 

après avis de l’ OPRI. La décision repose sur l’évaluation du risque sanitaire. 

 

5. Remise en cause des modalités pratiques de distribution proposées dans la 

circulaire du 18 août 1992 

 
Deux points principaux sont évoqués dans cette circulaire suite à la demande de certains 

Préfets: 

- Certains départements (Loiret, Isère) indiquent qu’ils ne leur seraient pas possible 

d’avoir recours à des secouristes pour effectuer la distribution car ils sont 

inexistants ou trop peu nombreux.  

- Le Préfet du Haut-Rhin souhaite une répartition plus délocalisée du stock d’iode 

pour faciliter la gestion de l’accident. 

Le principe d’une distribution préalable a alors été évoqué, en avançant l’intérêt majeur de 

distribuer l’iode en urgence, dans les heures suivant l’accident. Or la réalisation effective de la 

distribution dans les délais nécessaires ne parait pas être maîtrisée. Il est alors décidé de 

réaliser un exercice de distribution préalable d’iode autour de quatre sites pilotes (Fessenheim, 

Saint-Alban, Chooz et Golfech). Cette distribution s’est effectuée selon trois modes de 

distribution : envoi postal de comprimés à chaque foyer, distribution à domicile par des 

secouristes, retrait en pharmacie grâce à un bon envoyé par la préfecture. Ces tests ont montré 

qu’il était possible de procéder à une distribution préventive auprès de la population sans 

provoquer de nouvelles craintes vis-à-vis du risque nucléaire. 

 

Beaucoup d’étapes restent à franchir pour pouvoir avoir les moyens de mettre en œuvre une 

distribution préventive généralisée : 

- Les comprimés d’iode obtiennent le statut de médicament. 

- De nouveaux comprimés sont fabriqués par la Pharmacie Centrale des Armées 

(PCA). Comme les comprimés d’iode sont devenus des médicaments, la PCA doit 

obtenir le statut d’établissement pharmaceutique. 

- En 1997, une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) est délivrée pour les 

comprimés d’iode, avec une durée de conservation fixée à 3 ans. 
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II La distribution préventive 

 
1. Instruction et circulaire de 1997 

 
a. Instruction du Premier Ministre du 10 avril 1997 relative à la distribution 

préventive et au stockage d’iode stable destinés aux populations voisines des 

installations nucléaires [74]. 

Elle rappelle que l’absorption préventive de comprimés d’iode stable en cas de rejet d’iode 

radioactif sature la glande thyroïde et prévient ainsi les risques de cancer notamment chez les 

enfants. De plus, les effets indésirables liés à la prise orale d’iode sont peu fréquents et 

réversibles. Les contre-indications sont très rares. Ces éléments sont mentionnés afin de 

fonder la décision de la distribution préventive et pour lever les réticences des professionnels 

de santé sur le fait de distribuer un médicament directement à la population générale. 

 

b. Circulaire du 30 avril 1997 relative à la distribution et la mise à disposition 

d’iode stable aux habitants voisins des installations nucléaires [75]. 

Les installations concernées par la distribution de comprimés d’iode sont les installations 

faisant l’objet d’un PPI, et susceptibles de rejeter de l’iode radioactif en cas d’accident. Elle 

concerne donc principalement les centrales nucléaires EDF et les sites du Commissariat à 

l’Energie Atomique (CEA) (cf Annexe 2 et 3). Les installations de la COGEMA-la Hague et 

les installations militaires ne sont pas soumises à cette circulaire. 

 Le principe de la distribution tient compte des périmètres définis par les PPI. Pour les 

centrales nucléaires, ces rayons sont de 5 et 10 km. Dans le périmètre le plus proche (5 km 

autour de la centrale), la distribution consiste en une remise des comprimés à chaque foyer et 

en la constitution de stocks complémentaires dans les établissements publics (établissements 

scolaires, mairies, établissements de soin) et dans les entreprises. Les pharmaciens d’officine 

ont également des comprimés d’iode qui sont gratuitement mis à disposition des habitants. 

Dans le second périmètre (entre 5 et 10 km autour de la centrale), les habitants ont la 

possibilité de s’approvisionner gratuitement dans leur pharmacie de leur propre initiative. Une 

campagne d’information est menée pour inviter la population à venir retirer ses comprimés.  

Des stocks complémentaires sont également constitués dans ce second périmètre. Au-delà des 

périmètres d’intervention des PPI, les comprimés sont en vente sans ordonnance dans les 

pharmacies. Des stocks sont aussi constitués dans les hôpitaux.  
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La distribution est prise en charge par un comité de pilotage créé à l’initiative du Préfet. Ce 

comité est composé de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

(DDASS), la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS), du Service 

d’Aide Médicale Urgente (SAMU), des sapeurs pompiers, de représentants de l’Ordre des 

Médecins et des Pharmaciens, des représentants de l’exploitant, des maires et des 

représentants de la Commission Locale d’Information (CLI). Le financement de la 

distribution est assuré par les exploitants. 

Les trois modes de distribution testés sur les sites pilotes (envoi des comprimés par la poste, 

distribution au porte à porte par des secouristes volontaires, envoi de bons de retraits par les 

préfectures invitant chaque habitant à venir retirer ses comprimés en pharmacie avec ce bon) 

sont repris dans cette circulaire. Il est laissé au Préfet le choix de la méthode de distribution. 

Cependant, l’envoi de bons de retraits est la méthode la plus conforme au Code de la Santé 

Publique car c’est seulement dans les pharmacies d’officine ou d’établissements que l’on 

procède à la dispensation des médicaments. C’est cette méthode qui a été retenue par le Préfet 

du Cher concernant la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire (site que j’ai eu l’occasion de 

visiter). La population est conviée à présenter le bon de retrait (cf Annexe 4) dans l’une des 

pharmacies mentionnées. La boite de comprimés d’iode donnée est accompagnée d’une notice 

explicative. (Annexe 5) 

La durée de validité des comprimés est de 3 ans. Au-delà de cette date, les personnes détenant 

les comprimés d’iode devront venir les échanger chez leur pharmacien par de nouveaux 

comprimés. 

Une information spécifique est donnée aux maires, pharmaciens, médecins et enseignants qui 

constituent un relais d’information important auprès du grand public. Une campagne 

d’information en direction des foyers est réalisée grâce à des affichages dans les officines, les 

cabinets médicaux, les bulletins municipaux afin de sensibiliser la population sur l’intérêt de 

la prise d’iode stable. Enfin, une campagne d’information plus générale est conduite pour 

l’ensemble de la population. 

 

2. 2000 : Renouvellement des comprimés d’iode 

 
En 1997, les comprimés d’iode ont acquis le statut de médicament. Leur durée da validité a 

été fixée à 3 ans, sur la base d’un dossier de demande d’AMM fourni par la PCA (durée 

réglementaire pour une première mise sur le marché). Puis, à la suite d’un nouveau dépôt  de 

dossier par la PCA, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé 
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(AFSSAPS) a accepté de porter la durée de conservation à 5 ans. Les comprimés distribués en 

1997 pouvaient donc être gardés 2 ans supplémentaires. Cependant, pour prévenir des 

problèmes de communication auprès des populations possédant des boites de comprimés sur 

lesquelles étaient inscrites des dates de péremption dépassées, le principe de la redistribution a 

été maintenu. De plus, une redistribution permet de relancer une campagne nationale 

d’information en vue d’obtenir une couverture d’un nombre maximal de foyers. 

 

a. Circulaire interministérielle du 11 avril 2000 pour le renouvellement des 

comprimés d’iode aux habitants voisins des installations nucléaires [76]. 

Ce texte annonce aux Préfets qu’ils vont devoir mettre en œuvre une nouvelle campagne de 

distribution de comprimés d’iode selon les modalités de la circulaire du 30 avril 1997, qui 

restent valables. Il rappelle que ce sont les enfants et les adolescents qui tirent le plus profit de 

l’absorption de comprimés d’iode et du point de vue opérationnel, il indique que les stocks 

dans les établissements scolaires ainsi que l’information des enseignants sont essentiels. 

Enfin, il est également rappelé que des comprimés  sont en vente libre dans les pharmacies 

pour toute la population qui en éprouverait le besoin, au-delà du périmètre de la distribution 

gratuite.  

 

b. Circulaire DGS du 17 mai 2000 relative aux missions des services 

déconcentrés du ministère de l’emploi et de la solidarité en matière de 

distribution de comprimés d’iode [77]. 

Elle met en avant que cette nouvelle distribution est surtout l’occasion de faire une nouvelle 

campagne d’information nationale sur les comprimés d’iode afin d’obtenir un taux de 

couverture de la population satisfaisant. 

Elle indique l’attitude à avoir dans la phase transitoire où les nouveaux comprimés n’ont pas 

été distribués. Il doit être conseillé à la population de conserver ses anciens comprimés. 

Elle rappelle les missions des différents services déconcentrés. 

Trois mois après la campagne de distribution, une évaluation du taux de couverture doit être 

réalisée pour mesurer l’efficacité des actions entreprises : les bons reçus en pharmacie doivent 

être collectés et comptabilisés. 

Un mois après le début de la campagne, une relance de la campagne d’information doit avoir 

lieu si le taux de couverture est trop faible. 
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Enfin, elle fixe 3 tâches pour le comité de suivi formé à la fin de la distribution : faire le bilan 

de la campagne de distribution, assurer le maintien de l’information des populations, faire des 

propositions pour la prochaine distribution des comprimés d’iode dans 5 ans. 

 

3. Circulaire 14 novembre 2001 relative à la distribution préventive de comprimés 

d’iode stable et à la constitution de stocks de proximité [78]. 

 
Cette circulaire précise la nécessité de poursuivre la distribution préventive engagée en 2000 

dans le périmètre défini par le PPI. En effet, le bilan de la distribution réalisée en 2000 

indique des disparités importantes des taux de couverture selon les départements. En 

complément du retrait des comprimés dans les officines (méthode de distribution retenue 

jusque là), d’autres modes de distribution doivent donc être mis en œuvre : 

- Une distribution directe des comprimés d’iode dans les officines, gratuitement, 

sans bon de retrait ; ce moyen nécessite une très forte mobilisation des 

pharmaciens d’officine. Dans ce cas, il est difficile d’évaluer le nombre de boites 

retirées. Il faut donc photocopier des bons de retrait vierge et les faire remplir lors 

du retrait. 

- Une distribution au porte à porte. Ce moyen de distribution a suscité des questions 

de la part des pharmaciens et il faut donc préciser que « le portage à domicile est 

autorisé à condition qu’il soit effectué dans des enveloppes fermées et 

nominatives ». 

Pour améliorer l’efficacité du système de mise à disposition par bon de retrait en pharmacie, il 

est demandé aux pharmaciens d’enregistrer les personnes ayant retiré leur boite de comprimé. 

Il pourront ainsi proposer une boite de comprimé d’iode aux personnes n’en n’ayant pas 

encore retirée lors de leur passage en officine. 

Comme pour les distributions précédentes, il est nécessaire qu’une campagne d’information 

soit mise en œuvre. 

Il est rappelé que ce sont les enfants, les jeunes adultes et les femmes enceintes qui sont les 

principaux bénéficiaires de l’ingestion des comprimés d’iode en cas d’exposition à de l’iode 

radioactif. Les boites d’iode déposées dans les crèches, écoles, maternités doivent être 

vérifiées par des services compétents (DDASS), ainsi que le niveau d’information des 

responsables de ces établissements. 
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Cette circulaire définit également deux groupes de département au-delà des zones PPI pour la 

constitution de stocks ; ceci est nouveau car auparavant, les comprimés étaient essentiellement 

présents dans un périmètre de 10 km autour d’une centrale : 

- Départements du groupe I : des stocks de première proximité doivent être 

constitués en dehors de la zone couverte par le PPI afin de pouvoir prescrire 

l’ingestion de comprimés d’iode aux populations jeunes. Le niveau d’intervention 

pour la prise d’iode a été fixé à 100 mSv à la thyroïde mais pour les enfants et les 

adolescents, la prise de comprimés doit se faire pour des valeurs inférieures à 100 

mSv. Ces stocks concernent les départements où sont installées les centrales 

nucléaires mais aussi les départements situés à proximité. Les préfets de ces 

départements doivent établir un « plan de gestion des stocks de proximité ». Pour 

cela, ils doivent à la fois sélectionner les établissements autorisés à détenir les 

médicaments, mais aussi identifier les moyens de distribution à réquisitionner en 

situation d’urgence pour permettre une distribution rapide vers les établissements 

où séjournent les populations prioritaires. Les stocks sont élaborés sur la base de la 

population recensée et du nombre de personnes de moins de 25 ans. Trois types de 

lieux ont été retenus pour la constitution des stocks : les grossistes répartiteurs qui 

peuvent approvisionner rapidement les pharmacies d’officine, les établissements 

de soins publics, privés ou relevant du ministère de la défense et enfin les 

pharmacies à usage intérieur des services départementaux d’incendie et de secours. 

- Dans les autres départements, c'est-à-dire ceux du groupe II (départements éloignés 

des centrales nucléaires), des réserves doivent être constituées. Ce sont les 

grossistes répartiteurs qui détiendront les stocks et qui distribueront les comprimés 

aux officines. 

 

Les stocks sont constitués en plusieurs étapes [79]. Une première livraison de 10 millions de 

comprimés, soit 1 million de boites de 10 comprimés, concerne les départements sièges des 

installations nucléaires, ainsi que plusieurs départements limitrophes très proches d’une 

installation nucléaire (cf Annexe 6). Par la suite, une seconde livraison de 50 millions de 

comprimés, soit 5 millions de boites, permettra de compléter les stocks de proximité des 

départements sièges et limitrophes des installations nucléaires, de constituer les stocks de 

proximité des autres départements proches (cf Annexe 7) puis de réaliser les stocks de réserve 

des départements éloignés (cf Annexe 8). Les stocks sont établis en fonction de la population 

recensée dans chaque département ainsi que de la population âgée de moins de 25 ans. 
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En Saône et Loire (département du groupe I), les pharmaciens ont reçu en mai 2003 un bon de 

leur grossiste attestant qu’il leur remettait un certain nombre de boites de comprimés d’iode. 

(cf Annexe 9). 

 

4. Circulaire du 23 décembre 2002 relative à la distribution préventive et aux plans de 

gestion des stocks de comprimés d’iode [80] 

 
a. Plan de gestion des stocks de proximité : départements du groupe I 

 
a1. Définir les lieux de stockage : 

L’objectif est de couvrir l’ensemble de la population du département. 

Plusieurs lieux de stockage sont retenus : 

- Des stocks concentrés dans les établissements autorisés à détenir des médicaments 

(hôpitaux, établissements sanitaires, pharmacies intérieures des Services 

Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS), grossistes) et mobilisables 24 

heures sur 24 en cas de force majeure. Ils doivent accepter de détenir des 

comprimés d’iode mais aussi être correctement répartis sur l’ensemble de la 

population du département. 

- Des stocks éclatés près du lieu de séjour de la population jeune.  

Pour chaque lieu de stockage, il faut : 

- Identifier la personne responsable de la gestion des stocks : il s’agit du pharmacien 

de l’établissement quand les stocks sont hébergés dans une pharmacie à usage 

intérieure, ou sinon d’un pharmacien volontaire. 

- Déterminer le mode de contact en urgence de l’établissement, disponible 24 heures 

sur 24.  (cf Annexe 10) 

- Affecter à chaque stock la liste des lieux de mise à disposition desservis. 

- Répartir le nombre de comprimés sur chaque lieu de stockage en fonction de la 

population ciblée. 

 

a2. Définir les lieux de mise à disposition 

Ils doivent être connus par la population, activables 24 heures sur 24 et facilement accessibles 

(lieux où sont les populations jeunes : crèches, établissements d’enseignement…, les 

hôpitaux, les pharmacies d’officine, les cabinets médicaux, les bureaux de votes, les mairies, 

les casernes de pompiers…). Pour chacun d’eux, il faut définir la procédure d’activation, la 



 97 

population qu’il dessert et le nombre de comprimés qu’il doit recevoir. Une personne doit être 

chargée de la distribution. Dans les lieux prioritaires, ce sont les enseignants ou les personnes 

encadrant les enfants qui vont être chargés de la distribution. Ils doivent donc être informés 

des conditions d’utilisation des comprimés et des posologies. Dans les lieux de mise à 

disposition pour la population générale, la remise des comprimés doit être accompagnée d’une 

information écrite. (cf Annexe 5). 

Dans les départements du groupe I, la mise à disposition doit être réalisée dans les quelques 

heures (moins de 12 heures) qui suivent le début des rejets radioactifs afin de préserver 

l’efficacité de la prise d’iode stable. 

 

a3. Organiser la mobilisation des acteurs de la gestion de l’urgence et 

définir les modes d’alerte de la population : 

La décision de la mobilisation des stocks est prise par le Préfet, en coordination avec une 

cellule d’urgence au niveau national. Les comprimés sont tout d’abord acheminés vers les 

lieux de mise à disposition puis distribués en fonction du délai d’arrivée des rejets. Un seul 

comprimé par personne est distribué pour éviter les prises multiples. Dans le plan il doit être 

également prévu le schéma de diffusion de l’alerte pour mobiliser les équipes de gestion et les 

messages pour la population. Les lieux de mise à disposition ne sont pas dévoilés à la 

population à  l’avance car les gens oublieraient ce lieu.  

 

a4. Définir le mode d’acheminement en urgence des comprimés depuis 

les stocks vers la population : 

Le SDIS, la gendarmerie, les militaires, les grossistes répartiteurs, les médecins, les 

pharmaciens… acheminent les comprimés vers les établissements qui accueillent les jeunes et 

vers les points de distribution pour la population générale.   

 

b. Plan de gestion des stocks de réserve : départements du groupe II. 

Pour ces départements, les plans établis sont plus là pour répondre à la demande de la 

population et pour éviter l’effet de panique. 

 

b1. Définir les lieux de stockage : 

Un seul lieux est retenu : les grossistes répartiteurs ou un établissement hospitalier. Il faut 

définir la personne responsable de la gestion du stock (un pharmacien) et le mode de contact 

en urgence. 
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b2. Définir les lieux de mise à disposition : 

Il s’agit des hôpitaux et des pharmacies d’officine. Il faut définir la procédure pour leur 

activation 24 heures sur 24, la personne chargée de la distribution, la population qu’ils 

desservent et le nombre de comprimés qu’ils doivent recevoir en urgence. 

Ici, la mise à disposition des comprimés d’iode doit pouvoir être réalisée dans un délai de 24 

heures par rapport au début des rejets. 

 

b3. Définir le schéma d’alerte : 

La mobilisation des stocks doit être prise par le Préfet. L’information sur la possibilité de se 

procurer des comprimés d’iode doit être définie (télévision, radio…). 

 

b4. Définir le mode d’acheminement en urgence : 

Les grossistes répartiteurs acheminent les comprimés vers les pharmacies d’officine ou 

hospitalière (délai de 24 heures). En cas de besoin, d’autres intervenants peuvent venir aider. 

 

 

En résumé, la répartition des comprimés d’iode en France diffère selon la zone géographique 

des localités. 

Les zones situées à proximité des centrales doivent suivre le Plan Particulier d’Intervention 

(PPI), qui définit deux périmètres : 

- De 0 à 5 km autour d’une centrale, il a été décidé une remise de comprimés à 

chaque foyers selon différentes manières décidées par les Préfets (envoi des 

comprimés par la poste, distribution au porte à porte par des secouristes volontaires 

ou envoi à chaque foyer d’une lettre avec un bon invitant la population à venir 

retirer les comprimés en pharmacie). 

- De 5 à 10 km autour d’une centrale, des campagnes d’information ont été menées 

invitant les habitants à s’approvisionner gratuitement en comprimés d’iode dans 

leur pharmacie. 

- Au-delà de ces zones, les comprimés sont en vente sans ordonnance dans les 

pharmacies. 

- Dans le périmètre de 10 km autour de la centrale, des stocks d’iode sont constitués 

dans les lieux prioritaires : crèches, établissements scolaires, centre de vacances, 

établissements de santé. 
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Au-delà des zones couvertes par les PPI, deux groupes de départements ont été définis : 

- Départements du groupe I : constitution de stocks de première proximité afin de 

pouvoir prescrire l’ingestion de comprimés d’iode aux populations jeunes. Le 

stockage des comprimés se fait auprès des grossistes répartiteurs, des hôpitaux, des 

établissements sanitaires, mais surtout au plus près des lieux de séjour de la 

population jeune. Des lieux de mise à disposition des comprimés sont aussi 

définis : hôpitaux, pharmacies, bureaux de votes, mairie, casernes de pompiers, 

cabinets médicaux… 

 

- Départements du groupe II (éloignés des installations nucléaires) : constitution de 

stocks de réserve pour répondre à la demande de la population et éviter l’effet de 

panique. Un seul lieu de stockage départemental est suffisant (grossiste 

répartiteur). Les lieux de mise à disposition des comprimés à la population peuvent 

être les hôpitaux ou les officines. 

 

 

Pour les 2 groupes, une procédure est établie pour acheminer les comprimés des lieux de 

stockage aux lieux de mise à disposition à la population. La distribution des comprimés d’iode 

s’accompagne d’une notice explicative afin d’informer la population sur la manière de 

prendre les comprimés.  

 

c. Financement de l’opération : 

La distribution des comprimés dans les zones couvertes par les PPI est entièrement financée 

par l’exploitant de l’installation nucléaire concernée par le PPI (fabrication, livraison et 

distribution des comprimés). 

Le financement des stocks de proximité et de réserve constitués dans les départements est pris 

en charge sur le budget du ministère de la santé. La fabrication et le conditionnement des 

comprimés d’iode sont assurés par la PCA qui est aussi chargée d’assurer l’expédition vers 

chaque département en un point unique identifié par le Préfet. La livraison est réglée par les 

DDASS qui doivent également financées les livraisons secondaires à l’intérieure du 

département vers les lieux définitifs de stockage. 
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III Le dispositif d’intervention  

 

1. Mise en place de l’intervention [4], [81] 

 
La prise en charge sanitaire d’un accident nucléaire relève de l’autorité préfectorale.  

Si un événement survient dans une installation nucléaire, son directeur doit mettre en œuvre le 

Plan d’Urgence Interne (PUI) et doit alerter immédiatement la préfecture. Le PUI précise 

l’organisation et les moyens à mettre en œuvre sur le site afin de ramener l’installation dans 

un état sûr. Son objectif est également de protéger le personnel et d’informer les pouvoirs 

publics et les populations. Dans la mesure où les conséquences pourraient dépasser les limites 

de l’installation, l’autorité préfectorale déclenche le Plan Particulier d’Intervention (PPI) 

établi par le préfet en concertation avec les élus et l’exploitant. Le PPI a pour objectifs de 

protéger les populations, de les informer et de prévoir les mesures et les moyens de secours à 

mettre en œuvre pour faire face au risque. 

 

 

2. Le système d’alerte et les conseils aux populations 

 
a. L’alerte [4] 

L’alerte est donnée par une sirène qui diffuse un signal prolongé, modulé (montant et 

descendant) pendant une minute ; il est émis trois fois, séparé par un court intervalle. Lorsque 

le danger est écarté, la sirène diffuse un signal sonore continu de 30 secondes.  

 

b. Les conseils aux populations [36] (cf Annexe 11 et 12) 

En cas d’alerte, il faut rester calme et ne pas paniquer. 

La première mesure la plus efficace est le confinement qui a pour but de réduire l’exposition 

externe et l’absorption de substances radioactives. Se confiner, c’est s’enfermer dans un local 

clos, en calfeutrant les ouvertures, y compris les aérations, après avoir arrêté la ventilation, la 

climatisation et réduit le chauffage. Les animaux, domestiques ou d’élevage, sont également 

mis à l’abri, ainsi que leur alimentation. La mise à l’abri dans un véhicule n’est pas une bonne 

protection. Il est inutile d’aller chercher ses enfants à l’école ; ils sont pris en charge par les 

services scolaires. 
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Afin de se tenir informé de la nature du risque et des consignes à appliquer, il est 

indispensable d’écouter la radio (France Inter). On conseille aussi de ne pas téléphoner pour 

permettre un maximum d’efficacité des secours. 

Il n’y a pas de risque immédiat de contamination de l’eau : l’eau du robinet peut donc être 

consommée, ainsi que les provisions entreposées à l’intérieur du domicile avant l’accident, et 

les conserves. 

 

3. L’administration d’iode stable [2], [36], [82]  

 
La décision d’absorption d’iode stable est déterminée par le niveau de contamination 

atmosphérique en iode radioactif et a été fixé à 100 mSv à la thyroïde. C’est le Préfet qui 

prend la décision de la prise d’iode stable. La consigne d’ingérer l’iode serait diffusée par tout 

moyen approprié, tel la radio. Pour avoir une efficacité maximale, le traitement doit être pris 

dès que l’alerte est donnée. 

 

La posologie est la suivante : 

- Adultes (y compris les femmes enceintes), enfants de plus de 12 ans : 1 comprimé 

à dissoudre dans une boisson (eau, lait, jus de fruits). 

- Enfants de 3 à 12 ans : ½ comprimé à dissoudre dans une boisson. 

- Nourrissons jusqu’à 36 mois : ¼ de comprimé à dissoudre dans une boisson 

(biberon de lait ou de jus de fruit). 

- En cas d’allaitement au sein, mère et nouveau-né doivent recevoir l’iodure avec les 

mêmes précautions. 

- Les femmes enceintes sont prioritaires et devront prendre le médicament quel que 

soit l’âge de la grossesse, dans le but de préserver la thyroïde de la mère et, à partir 

du deuxième trimestre, celle du fœtus qui commence à concentrer l’iode à partir de 

la 10ème-12ème semaine. 

La dissolution dans du lait ou du jus de fruit permet de diminuer le goût métallique passager 

qui peut être ressenti. 

Le traitement consiste en une prise unique. Il ne doit être renouvelé que dans des cas 

exceptionnels, sur instruction formelle des autorités compétentes. 

Chez l’adulte, les études sur le nombre de cancers de la thyroïde après irradiation thyroïdienne 

ne montrent pas une augmentation importante de ce type de cancer. De plus, il y aurait un 

risque d’hyperthyroïdie iodo-induite mais qui n’est pas démontré après une prise unique 
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d’iode stable comme c’est le cas en situation d’accident nucléaire. Mais, la mise en place 

d’une distribution différentielle d’iode stable entre les plus et les moins de 40 ans en période 

de crise poserait des problèmes de gestion difficiles à résoudre.  

 

Il est recommandé de consulter un médecin aussitôt que possible après la prise d’iodure dans 

les situations suivantes : 

- Personnes ayant un antécédent ou une pathologie thyroïdienne en cours. 

- Femmes enceintes ou allaitantes. 

- Nourrissons et enfants de moins de un an. 

 

Les effets indésirables dus à l’iode sont rares et habituellement minimes : 

- Goût amer, non dangereux et passager. 

- Réaction inflammatoire douloureuse des glandes salivaires, parotides et sous 

maxillaires ; celle-ci reste minime et disparaît deux à trois jours après l’arrêt du 

traitement. 

- Iodisme cutané (éruption pustuleuse acnéiforme) qui reste exceptionnel. 

- Réaction allergique à l’iode qui se manifeste par un œdème de la face, un œdème 

de Quincke, un bronchospasme. La prise est bien sûr contre-indiquée chez les 

personnes allergiques à l’iode.  

-  Hypothyroïdie par effet Wolff-Chaïkoff chez le nouveau-né, le petit enfant et le 

fœtus si l’administration est prolongée plusieurs jours. 

 

Aucun traitement ne contre-indique la prise d’iodure de potassium, mais un bilan ultérieur de 

la fonction thyroïdienne peut  être nécessaire en cas des coprescriptions suivantes : 

- Antithyroïdiens de synthèse, traitement hormonal thyroïdien de substitution : il 

faut réévaluer la fonction thyroïdienne (dosage de la TSH) dans les semaines qui 

suivent. 

- Lithium : idem. 

- CORDARONE ® : l’apport de 75 mg d’iode par comprimé de CORDARONE® 

équivaut à ¾ de comprimé d’iodure de potassium. Les patients sous 

CORDARONE® sont donc vraisemblablement protégés, mais la prise d’iodure 

n’est pas contre-indiquée. 

- Diurétiques : il n’y a pas d’interaction avec un traitement bien équilibré. 
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4. Les autres mesures [4], [81]   

 

Les autorités peuvent décider la restriction de la consommation de certains aliments. Elle peut 

s’appliquer aux fruits et légumes ramassés dans la région concernée par l’accident, mais aussi 

le lait ou l’eau. 

 

En cas de rejets massifs pour lesquels le confinement de deux jours serait insuffisant, 

l’évacuation peut être mise en œuvre. Elle ne s’appliquera que ponctuellement, à des zones 

limitées proches et pour une assez courte durée. 

 
 
IV Les limites du système  

 

Face au risque nucléaire, le comprimé d’iode est le moyen le plus sûr pour protéger la 

thyroïde et ainsi éviter le développement d’un cancer de la thyroïde. La France a mis en place 

un système de distribution préalable des comprimés d’iode dans les foyers situés à proximité 

des centrales, ainsi que des stocks de comprimés dans les zones les plus éloignées afin de 

pouvoir leur donner ces comprimés en cas d’accident. 

Une enquête réalisée auprès de 300 foyers vivant à proximité du centre nucléaire de 

production d’électricité du Bugey en septembre 1998 [83] montre que seuls 53% d’entre eux 

sont allés retirés leurs comprimés d’iode en pharmacie après avoir reçu un bon de retrait par la 

poste. Chaque bon de retrait était accompagné d’une brochure d’information sur les consignes 

à suivre en cas d’accident. L’enquête a révélée que seuls 63% ont déclaré que l’iode offrait 

une protection partielle ou efficace, et 2/3 ne sont pas capables de citer les circonstances de la 

prise d’iode. Les foyers comprenant de jeunes enfants se sont moins mobilisés au cours de 

cette campagne, alors qu’ils sont considérés comme la cible prioritaire. Les résultats de cette 

enquête montrent la difficulté de réaliser un message clair sur un sujet peu souvent abordé. En 

effet, la communication faite sur le nucléaire est effectuée par les exploitants en minimisant 

systématiquement les risques, et par les pouvoirs publics qui ne veulent pas affoler la 

population. L’implication des professionnels de santé, en particulier les pharmaciens 

d’officine semble importante afin de diversifier les sources d’informations et de répondre aux 

attentes de la population. Pour les personnes habitant à proximité d’une centrale nucléaire, 

celle-ci fait partie de l’environnement et est aussi à l’origine d’un grand nombre d’emplois 

dans la commune. Il peut paraître difficile pour cette population qu’il puisse exister des 
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dangers. Afin d’améliorer la distribution de l’iode, les campagnes de redistribution sont 

importantes car elles permettent de sensibiliser les habitants aux risques et de rappeler les 

consignes à suivre en cas d’accident (utilisation des comprimés d’iode notamment). C’est 

aussi l’occasion pour les gens de se remémorer l’endroit où la boite de comprimés d’iode est 

stockée.  

En dehors des zones PPI, des stocks sont mis en place afin de pouvoir approvisionner la 

population en cas d’accident nucléaire. Une distribution préalable systématique dans chaque 

foyer n’a pas été retenue car dans les zones PPI, le taux de couverture est déjà insuffisant 

(environ 50% de la population) et il le serait encore moins auprès de personnes encore moins 

sensibilisées. Cependant, en cas d’accident, la consigne est de rester confiné, ce qui est 

contradictoire avec la nécessité de se déplacer pour aller chercher les comprimés d’iode dans 

les lieux de mise à disposition. 

Afin de répondre aux questions des pharmaciens d’officine hors zone PPI qui ont reçu de leur 

grossiste répartiteur un stock de comprimés d’iode, des réunions d’informations sont 

organisées comme celle de l’Ordre de Bourgogne auprès des pharmaciens d’officine de Saône 

et Loire au mois de février 2004 (cf Annexe 13). Il est important d’expliquer aux pharmaciens 

les risques du nucléaire et le rôle des comprimés d’iode afin qu’ils soient en mesure de 

répondre correctement aux questions de la population et qu’ils sachent pourquoi des stocks 

ont été faits auprès d’eux. Le comprimé d’iode est un médicament et il est donc logique qu’on 

le trouve en officine. Pourtant, les textes officiels n’ont pas retenu systématiquement 

l’officine pharmaceutique comme étant le lieu exclusif de mise à disposition de l’iode stable 

en cas d’accident. Les mairies, les bureaux de vote sont souvent cités.   

Ce système de distribution a été défini dans une logique de proximité géographique en se 

basant sur la distance à la centrale. Pourtant, en fonction des conditions (vents dominants, 

pluies), des zones relativement éloignées d’une centrale pourraient être touchées par des 

dépôts d’iode radioactif plus importants que des zones plus proches. Sachant que l’efficacité 

des comprimés d’iode décroît en fonction de l’heure de l’exposition, on peut se demander si 

les mesures prévues seraient efficaces pour prévenir la population du danger, aller chercher 

les comprimés de leur lieu de stockage jusqu’au lieu de mise à disposition afin que la 

population puisse venir s’approvisionner en iode et ceci sans qu’il y ait d’affolement. 

Même si quelques points restent à améliorer, les pouvoirs publics ont mis en place un système 

de distribution généralisable à tout le territoire. 
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CONCLUSION 

 

L’accident de Tchernobyl a permis de mettre en évidence l’importance du risque de cancer 

thyroïdien chez les enfants contaminés par l’iode radioactif. L’irradiation de la thyroïde par 

radio contamination à l’iode peut être prévenue par l’administration de comprimés d’iodure 

de potassium. La protection de la thyroïde est assurée si trois conditions sont réunies : 

- Une dose suffisamment élevée de KI doit être administrée. 

- Cette administration doit être effectuée avant la contamination des personnes 

concernées, sinon le plus tôt possible après celle-ci. 

- La prise d’iode doit être répétée en cas de contamination prolongée. 

Si ces trois conditions sont respectées, la dose à la thyroïde peut être diminuée de plus de 

98%. Il apparaît donc indispensable de distribuer préalablement les comprimés d’iode aux 

populations vivant près des centrales, ainsi que de constituer des stocks afin de pouvoir 

donner ces comprimés aux populations plus éloignées des centrales. Cette prophylaxie doit 

concerner en priorité les jeunes enfants et les femmes enceintes et doit s’accompagner 

d’autres mesures de protection comme le confinement, la restriction alimentaire. 

Le problème est de savoir si en cas d’accident, la population saura appliquer correctement les 

mesures prévues. Aura-t-elle la notion du risque ou sera-t-elle prise d’un sentiment de 

panique? Il est difficile de prévoir le comportement de la population face à ce type de 

situation d’exception. 

 

Dans les zones situées à proximité des centrales nucléaires, chaque foyer s’est vu remettre des 

comprimés d’iode selon différentes manières décidées par les Préfets. La méthode la plus 

souvent retenue est l’envoi à chaque foyer d’une lettre avec un bon invitant la population à 

venir retirer les comprimés en pharmacie. Il semble judicieux que la distribution de l’iode 

stable passe par le circuit traditionnel pharmaceutique. S’agissant d’un médicament, le 

pharmacien d’officine possède les compétences nécessaires pour répondre aux attentes de la 
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population, les rassurer et leur rappeler le rôle indispensable de l’iode stable pour protéger la 

thyroïde contre des rejets accidentels d’iode radioactif. 

Dans les autres départements, il a été décidé de créer des stocks de comprimés d’iode afin de 

pouvoir faire face à une éventuelle situation à risque n’importe où en France. Là encore, les 

grossistes  répartiteurs ont reçu les comprimés d’iode et ont approvisionné les officines 

comme ils le font pour tous les autres médicaments. Chaque pharmacie a ainsi reçu un stock 

de comprimés et tous les membres de l’équipe doivent pouvoir le mettre à disposition en cas 

de problème. En Saône et Loire, comme dans les autres départements, une réunion 

d’information sur ce sujet a eu lieu et a mobilisé une part importante des officinaux. Ils se 

sont sentis directement concernés et ont voulu en savoir davantage sur les mesures à suivre et 

l’importance d’une telle prophylaxie. Néanmoins, en cas d’accident nucléaire, la distribution 

des comprimés d’iode n’aurait pas lieu dans les officines mais plutôt dans les bureaux de vote, 

mairies… Le rôle du pharmacien n’est alors réduit qu’à détenir un stock de comprimés d’iode 

mobilisable en cas de nécessité. Mais, il est probable que dans l’urgence la population soit 

paniquée et il est alors facilement envisageable de penser que chacun veuille être servi en 

priorité. La présence de force de l’ordre dans chaque officine aurait donc pu être envisagée 

pour rendre la distribution possible en ce lieu.  

L’officine n’ayant pas été choisie comme lieu de mise à disposition, la présence de 

pharmaciens est utile aux endroits désignés car il est à même de rassurer la population et de 

leur expliquer l’utilisation correcte des comprimés d’iode. 

 

 

Le directeur de thèse,   Le Président,   Vu pour l’autorisation de        

soutenance 

 

 

Dijon, le 
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Annexe 1: Fonctionnement d’une centrale nucléaire 
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Annexe 2 : 

 Liste des installations nucléaires civiles autour desquelles ont été prédistribués des 

comprimés d’iode stable à la population sur les zones définies par les PPI. 
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Annexe 3 : 

 Carte des installations nucléaires autour desquelles ont été distribués des comprimés d’iode à 

la population dans les rayons définis par les PPI. 
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Annexe 4 : Bon de retrait des comprimés d’iode 
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Annexe 5 : Notice accompagnant les comprimés d’iode 
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Annexe 6: 

Répartition des boites de comprimés pour les départements sièges ou limitrophes d’une 

installation nucléaire 
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Annexe 7 : 

Répartition des boites de comprimés pour les départements du groupe I 
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Annexe 8: 

Répartition des boites pour la constitution des stocks de réserve dans les départements 

éloignés (groupe II) 
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Annexe 9 :  

Bon reçu par les pharmaciens d’officine accompagnant les boites de comprimés d’iode 
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Annexe 10 :  

Fiche permettant de connaître les coordonnées de chaque membre de l’équipe officinale 
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Annexe 11 : Les consignes en cas d’accident nucléaire (I). 
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Annexe 12 : Les consignes en cas d’accident nucléaire (II) 
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Annexe 13 :  

Contenu de la réunion d’information sur la distribution des comprimés d’iode destinée aux 

pharmaciens 
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