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La gestion des expositions au tritium repose sur le calcul de la dose efficace . Cet outi l
n'est pas spécifique à ce radionucléide et permet de maintenir l'ensemble des exposition s
des travailleurs et des membres du public en dessous des valeurs règlementaires .
L'utilisation aussi vaste d'un tel concept nécessite l'application de coefficients, tenan t
compte de la diversité des rayonnements et de la sensibilité respective des différent s
tissus irradiés . L'un de ces coefficients est le facteur de pondération des rayonnements ,
WR, qui reflète l'efficacité biologique relative (EBR ' ) des différents types de rayonnement s
(ICRP, 1992) .

Le facteur de pondération WR préconisé pour les électrons émis par le tritium est le même
que celui utilisable pour toutes les autres sources émettrices d'électrons, de muons et d e
photons et est égal à une valeur unitaire (ICRP 1991, 2007) .
Le choix de cette valeur est contesté depuis quelques temps, en raison du comportemen t
particulier du tritium, qui peut se lier à la molécule d'ADN et donc exercer une toxicit é
plus importante que celles des photons . Une synthèse récente réalisée sur ce sujet montr e
que les valeurs d'EBR du tritium, tous risques confondus, sont variables et comprise s
globalement entre 1 et 5 (Little and Lambert 2008), avec des valeurs maximales pouvan t
aller jusqu'à 8 pour l'induction d'aberrations chromosomiques dans les lymphocyte s
humains (Vulpis 1984) . Cette observation a conduit un groupe chercheurs anglais à
réclamer une révision des facteurs de pondération W R utilisés pour le calcul des doses
délivrées par le tritium après incorporation (AGIR 2007) .

La transposition de valeurs d'EBR, qui sont des grandeurs scientifiques, en facteur d e
pondération WR , qui sont des grandeurs de gestion, est complexe et nécessite d e
nombreuses simplifications. La difficulté essentielle tient au fait que les valeurs d'EB R
obtenues expérimentalement dépendent de plusieurs paramètres tels le choix de s
rayonnements de référence, la dose et le débit de dose utilisés, le temps d'exposition, l e
système biologique expérimenté, les conditions expérimentales et l'effet recherché .

1 EBR : Efficacité Biologique Relative . Définie comme étant le rapport de la dose d'un rayonnemen t
de référence (rayons X, rayonnement gamma) à la dose du rayonnement étudié produisant un
même effet biologique . Ce concept a été créé pour rendre compte de la nocivité relative de s
différents types de rayonnement dans la matière vivante . Il est à noter que le rayonnement d e
référence n'est pas clairement défini et peut être tout rayon X ou gamma, délivré de façon aigue o u
chronique .



Le concept de dose efficace, conçu pour une gestion des expositions, est bas é
exclusivement sur le risque d'apparition d'effets stochastiques à faible dose . De fait, les
facteurs de pondération WR définis par la CIPR sont choisis pour être représentatifs
uniquement des EBR relatives à l'induction d'effets héréditaires et de cancers consécutif s
à des irradiations à faibles doses (ICRP 1991) .
L'analyse de la littérature montre que les EBR du tritium pouvant être considérées comm e
pertinentes pour l'évaluation de risque de cancer sont centrés sur les valeurs de 1 .2 et de
2.2, lorsque les rayonnements de référence sont respectivement des rayons X et des rayon s
gamma délivrés de façon chronique (Little et Lambert, 2008) . Les auteurs ayant men é
cette analyse insistent cependant sur le caractère incertain de ces valeurs, eu égard au x
conditions expérimentales utilisées pour leur détermination, souvent très éloignées de s
conditions d'exposition humaine .

Les incertitudes évoquées ci avant sont à rapprocher d'autres d'incertitudes, qui fon t
partie intégrante des méthodes d'estimation de risque . L'une d'entre elle est liée au choi x
du FEDDD 2, dont les valeurs déterminées expérimentalement varient selon les modèle s
utilisés. L'autre est liée à la validité des modèles biocinétiques, qui prédisent le
comportement du tritium dans l'organisme à partir de données animales . L'ensemble des
paramètres issus de l'utilisation de ces modèles influe directement sur le résultat de s
calculs de dose et donc sur les estimations de risque .

Au vu de l'ensemble de ces incertitudes, la CIPR considère que le facteur de pondératio n
WR unitaire choisi pour les électrons reste applicable au cas du tritium (Cox et al . 2008) . La
CIPR reconnaît que la toxicité des électrons du tritium incorporé dans des précurseurs d e
l'ADN peut être plus importante que celle d'autres électrons et que l'adoption d'u n
facteur unique correspond à une simplification majeure . Cependant, afin de satisfaire à un
souci d'application pratique d'une part et afin de refléter notre manque de connaissance s
dans le domaine de l'évaluation des risques radio-induits à faibles doses d'autre part, ell e
considère indispensable l'adoption d'un système simple de radioprotection . Elle rappell e
enfin que la dose efficace est une grandeur de gestion, utilisable dans le domaine de s
faibles doses, dans le but de comparer des expositions potentielles ou avérées à des limite s
règlementaires . La dose efficace est calculée pour des « personnes de référence » san s
distinction particulière d'âge ou de sexe et ne peut en aucun cas être utilisée pour des
estimations rétrospectives individuelles de risque .

Pour l'estimation d'un risque individuel d'apparition de cancer après exposition au tritium ,
la CIPR recommande de calculer les doses absorbées par les tissus de l'individu en tenan t
compte de ses paramètres anatomiques et physiologiques réels, de collecter toutes le s
informations disponibles relatives aux risques particuliers à l'individu (âge, sexe ,
antécédents médicaux, exposition à d'autres toxiques, . .) et, enfin, de considérer la valeu r
d'EBR la plus adaptée à l'estimation du risque considéré .
De la même façon, pour l'analyse du risque d'apparition d'effets 'tissulaires, appelé s
encore effets déterministes, la CIPR recommande l'usage de la dose absorbée pondéré e
par l'EBR spécifique de la pathologie ou de l'effet étudié . L'utilisation de cette dose

2 FEDDD. Facteur d'efficacité de dose et de débit de dose . Ce facteur tient compte de la pente de
la courbe dose-réponse observée à faible dose et débit de dose, qui est plus faible que cell e
observée dans la gamme des fortes doses et forts débits de dose (ICRP 1992, 2003) . Ce facteur
permet de calculer les risques associés à des doses et débits de dose faibles à partir des effets
observés à Hiroshima et Nagasaki, dont les populations ont été exposées à fort débit de dose . La
valeur du FEDDD est dérivée essentiellement de données provenant d'expérimentations animales .



permettra une comparaison avec des doses seuils observées pour l'apparition de l'effe t
redouté, révisées et publiées dans les dernières recommandations de la CIPR (ICRP, 2007) .
Dans le cas du tritium, l'apparition d'effets tissulaires est fortement improbable en raiso n
des quantités massives de tritium (de l'ordre du milliard de Bq) qui devraient êtr e
incorporées .

En conclusion la CIPR juge qu'il n'est pas nécessaire de modifier le facteur de pondératio n
WR du tritium . Elle rappelle que la dose efficace reste un outil de gestion des exposition s
dans le domaine des faibles doses et que complexifier sa méthode de calcul ne fournirai t
pas de meilleure protection aux individus . En revanche, elle recommande son utilisatio n
pour des actions d'optimisation, donc de réduction des expositions, qui fourniraient u n
réel bénéfice aux populations exposées .
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