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ASPECTS SANITAIRES ET MÉDICAUX D’UN ACCIDENT 
CONDUISANT A UNE EXPOSITION RADIOLOGIQUE 

 
 
 
Les dommages à la santé causés par les rayonnements  ionisants dépendent de la quantité 
d’énergie déposée par les rayonnements dans les cel lules de chaque organe ou tissu du corps 
humain (dose d’irradiation).  
 
Pour une même quantité d’énergie absorbée (dose exp rimée en Gray, Gy), les dommages 
varient en fonction de la nature du rayonnement, de s modalités d'exposition et de l’organe 
atteint. Ils sont de deux types : les effets aigus et les effets différés. 
 
 
 
Cas d’une exposition conduisant à l’apparition d’ef fets aigus  
 
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 (quelques heures à quelques mois selon la dose, le débit de 
dose, le type de rayonnement, l’organe touché et l’individu). 
 
Dans le cas d’une irradiation aiguë localisée à un organe, des effets tels que par exemple des 
brûlures de la peau, une cataracte ou une stérilité, peuvent apparaître à partir d’une dose seuil et 
devenir irréversibles à fortes doses (schéma 1). 
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Dans le cas d’une irradiation aiguë délivrée sur une grande partie du corps, des troubles 
hématologiques, des atteintes plus ou moins importantes des voies digestives ou du système nerveux 
central, sont observés selon la gravité de l’exposition. En absence totale de traitement, ces troubles 
vont conduire à des défaillances multiples des fonctions vitales du corps humain (voir les doses à 
partir desquelles se produisent les atteintes graves de certaines fonctions dans le schéma 2). La dose 
à laquelle se produit le décès de 50 % des personnes ayant subi une irradiation du corps entier est 
d’environ 4,5 à 5 Gy, en l’absence de traitement. 
 

 

 
 
La décision d’hospitalisation dépend, avant tout, des signes cliniques. Selon la précocité et la gravité 
des signes cliniques et des symptômes, les victimes devront bénéficier d’une prise en charge 
médicale rapide dans une unité spécialisée. La première urgence consistera alors à établir un 
diagnostic correct des dommages, afin d’orienter le traitement. 
 
Ce diagnostic s’appuie notamment sur l’évaluation de la dose des tissus et organes exposés. En 
fonction de l’importance des atteintes, plusieurs moyens de traitement peuvent être employés : 
traitement par transfusion sanguine d’un état pathologique se traduisant par la chute du nombre de 
globules blancs ; administration d’antibiotiques et de facteurs de croissance des cellules sanguines ; 
traitement contre la diarrhée ; greffe de peau et amputation si nécessaire ; etc. 
 
 
 
Cas d’une exposition conduisant à l’apparition d’ef fets différés  
 
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 (du poumon, de la thyroïde, des voies digestives et urinaires, etc.). Ces 
pathologies ont des causes multiples et il n’existe pas de moyen biologique permettant de différencier, 
par exemple, un cancer du poumon dû au tabac d’un cancer du poumon induit par les rayonnements 
ionisants.  
 
 
Compte tenu de cette particularité et du fait que le risque d'apparition de ce type d'effets est faible par 
rapport à la fréquence naturelle des cancers dans la population, on ne peut les mettre en évidence 
qu'en observant des populations ayant été exposées aux rayonnements ionisants et en les comparant 
à des populations n'ayant pas été soumises à cette exposition (exemple : étude épidémiologique sur 
les survivants exposés aux bombardements nucléaires d’Hiroshima et de Nagasaki, Japon, 1946). 
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Afin d’exprimer dans une même unité le risque de survenue des effets différés associés à l'ensemble 
des situations d'exposition possibles, les physiciens ont développé un indicateur appelé “ dose 
efficace ”, dont l’unité de mesure est le sievert (Sv), du nom du physicien suédois qui fut un des 
pionniers de la protection contre les rayonnements ionisants. 
 
 

 
 
 
En cas d’accident conduisant à une exposition radiologique, les doses efficaces reçues par les 
populations exposées peuvent être de l’ordre de 1 mSv jusqu’à quelques centaines de mSv (les doses 
reçues par le personnel pourraient être supérieures, par exemple en cas d’accident de criticité). A titre 
de comparaison, la dose efficace annuelle résultant de l’irradiation naturelle et des pratiques 
médicales est en moyenne de l’ordre de 4 mSv en France. L’objectif des plans d’urgence est 
notamment de limiter le plus possible ces doses par des actions de protection adaptées. La survenue 
d’un tel accident conduirait à organiser un suivi sanitaire des personnes pouvant avoir été exposées. 
 
Il s’appuierait notamment sur le contrôle de la contamination interne et l’estimation des doses reçues, 
sur le traitement de la contamination interne (si cela est justifié), et enfin sur une étude 
épidémiologique de la population exposée. 
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Les anomalies congénitales induites par les rayonne ments ionisants  
 
Une forte dose de rayonnements ionisants en cours de grossesse peut entraîner un avortement 
spontané. A des doses plus faibles, des malformations congénitales ont été observées uniquement 
chez les enfants des survivantes des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki exposées pendant 
les premières semaines de leur grossesse. Il s’agissait de microcéphalies. Des retards mentaux ont 
aussi été observés chez ces enfants.  
 
Depuis plusieurs années, on observe une tendance à imputer à l’accident de Tchernobyl certaines 
malformations congénitales observées dans les populations ukrainiennes et biélorusses ; il n’existe 
pas actuellement de données scientifiques permettant d’appuyer l’hypothèse d’un tel lien. 
 
En ce qui concerne les effets héréditaires, c’est-à-dire la transmission d’anomalies induites par les 
rayonnements ionisants à la descendance, ces effets n’ont pas été observés dans les populations 
humaines, notamment chez les survivants des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki (de tels 
effets ont par contre été mis en évidence chez certaines espèces animales). 
 
 
 
 
Les effets indirects des rayonnements ionisants :  
 
A la suite d’une exposition accidentelle, on observe souvent des effets indirects sur la santé, qu’il n’est 
pas possible d’imputer, au plan biologique, aux rayonnements ionisants, en l’état actuel des 
connaissances. Il s’agit de conséquences psychologiques (anxiété, dépression, stress), de 
modifications du comportement (consommation de médicaments, augmentation de la consommation 
de tabac et d’alcool, augmentation des interruptions volontaires de grossesse, modification des 
comportements alimentaires) et des conséquences des actions de protection appliquées lors de 
l’accident (ingestion d’iode stable). Ces effets sur la santé, observés dans le cas d’accidents majeurs 
(notamment Tchernobyl), sont significatifs mais ne sont pas corrélés aux niveaux d’exposition des 
personnes qui manifestent ces troubles. Ils doivent être considérés en tant que tels et être pris en 
charge sur un plan médical, sanitaire et psychologique. 
 


