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Cette recommandation de bonne pratique a reçu le label de la Haute Autorité 
de Santé (HAS). 
Ce label signifie que la recommandation a été élaborée selon les procédures 
et règles méthodologiques préconisées par la HAS. 
Toute contestation sur le fond doit être portée directement auprès de la société 
promotrice, la Société Française de Médecine du Travail (SFMT). 

L'ensemble des textes : argumentaire, version courte des recommandations, 
fiches d'information, est téléchargeable sur le site de la SFMT à l'adresse : 
www.chu-rouen.fr/sfmt/pages/Recommandations.php
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AieA (iAeA)

AFNOR

AlARA

AMM

ANAeS

APA

ASN

AReVA

BAG

BeH

BeiR

BiOTOx

Bq / mBq

CDT

CeA

CeRRie

CiPR (iCPR)

CHSCT

CHSCT élargi 
(CieSCT pour eDF)

CMR

Agence Internationale de l’énergie Atomique (International 
Atomic Energy Agency)

Association Française de Normalisation

As Low As Reasonably Achievable (Aussi Bas Que Raisonnablement 
possible)
Dénommé Optimisation

Autorisation de Mise sur le Marché

Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé

Appareil de Prélèvement Atmosphérique

Autorité de Sûreté Nucléaire

Groupe industriel français spécialisé dans les métiers de 
l’énergie en particulier nucléaire

Boite à Gants

Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire

Biological Effects of Ionizing Radiations (effets biologiques 
des radiations ionisantes)

Guide biotoxicologique pour les médecins du travail (INRS)

Becquerel / milliBecquerel

Code du travail

Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Energies Alternatives

Committee Examining Radiation of Internal Emitters

Commission Internationale de Protection Radiologique

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

Dans les établissements à haut risque industriel classés 
« SEVESO seuil haut » ou comprenant une installation nucléaire 
civile, il est prévu que les CHSCT de ces établissements 
se réunissent en formation élargie aux salariés et chefs 
des entreprises extérieures désignés, lorsque cette réunion 
a pour objet de contribuer à la définition des règles com-
munes de sécurité dans l’établissement et à l’observation de 
mesures préventives CIESCT : Commission Inter-Entreprises sur 
la Sécurité et les Conditions de Travail

Cancérogène Mutagène Toxique pour la Reproduction

En vue de faciliter la lecture du texte, les abréviations et acronymes utilisés sont explicités ci-dessous.
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Cofrac

CSP

DAMA

DAM

DGT

DOe (eeRe)

DPui

eBR

eDF

ePi

eMC

euRATOM

GT

Gy / mGy

HAS

iARC

iDeAS

iCPe

iCP MS

iCRu

iNB

iNRS

iRSN

iSO

Comité français d’accréditation

Code de la santé publique

Diamètre aérodynamique médian en activité
également dénommé granulométrie

Direction des Applications Militaires

Direction Générale du Travail

The Office of Energy Efficiency and Renewable Energy 

Dose par Unité Incorporée

Efficacité Biologique Relative 

Électricité de France

Équipement de Protection Individuel

Encyclopédie Médico-Chirurgicale

European Atomic Energy Community (Communauté Européenne de 
l’énergie Atomique)

Groupe de Travail

Gray / milli Gray

Haute Autorité de Santé

International Agency for Research on Cancer (agence interna-
tionale de recherche contre le cancer)

General guidelines for the assessment of internal dose from 
monitoring data

Installations Classées Pour l’Environnement

Analyse par spectrométrie de masse couplée à une torche à plasma

International Commission Radiations Units and Measurements 
(Commission Internationale des unités et des mesures des 
rayonnements)

Installation Nucléaire de Base

Institut National de Recherche Scientifique

Institut de Radioprotection et Sûreté Nucléaire

Organisation Internationale de Normalisation

12
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JO

lBM

lD

MOx

NRBC

NCRC

NCRP

Ne

NeD

NF

Oe

ONu

OPTiMiSATiON

PCR

PN

Rex

See

SiSeRi 

SFMT

SFRP

SST

Sv / mSv

Tel

uNSCeAR

Journal Officiel

Laboratoire de Biologie Médicale

Limite de détection

Mélange d’OX d’uranium et de plutonium 

Nucléaire Radiologique Biologique Chimique

Canadian Nuclear Safety Commission 

National Council on Radiation Protection and Measurements

Niveau d’Enregistrement

Niveau d’Enregistrement Dérivé

Normes Françaises

Organisme Entier

Organisation des Nations Unies

Voir ALARA

Personne Compétente en Radioprotection

Prélèvements Narinaires

Retour d’Expérience

Specific Effective Energy – Énergie massique efficace – dose 
équivalente reçue dans un organe cible pour une désintégration 
nucléaire dans un organe source

Système d’Information pour la Surveillance de l’Exposition aux 
Rayonnements Ionisants
 
Société Française de Médecine du Travail

Société Française de Radioprotection

Service de Santé au Travail

Sievert / milliSievert

Transfert d’Énergie Linéique

United Nations Scientific Committee of the Effects of Atomic 
Radiation (Comité scientifique des Nations-Unies sur les 
effets des rayonnements ionisants)

13
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Absorption 
et Types 
d’absorption
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Actinides
–
–
–
Activité
–
–
–
–
–
–
ALARA
–
Ca-DTPA
–
–
–
Contamination
–
–
–
–
–
Demi-vie
–
Dépôt
–
–
–
–

Définitions

Absorption caractérisée par un taux de transfert des composés 
déposés et qui, en fonction du composé, est désignée comme 
étant de type F, M ou S.
Type F : absorption de composés qui ont un taux de transfert 
rapide (en anglais, fast) du site de dépôt de l’arbre respi-
ratoire vers les fluides du corps
Type M : absorption de composés qui ont un taux de transfert 
intermédiaire (en anglais, moderate) du site de dépôt de 
l’arbre respiratoire vers les fluides du corps
Type S : absorption de composés qui ont un taux de transfert 
lent (en anglais, slow) du site de dépôt de l’arbre respira-
toire vers les fluides du corps.
Autre dénomination : solubilité, transférabilité.
–
Nom destiné aux éléments chimiques dont le numéro atomique va 
de 89 inclus à 103 inclus dans la classification du tableau 
périodique des éléments.
–
L’activité A d’une quantité d’un radionucléide à un état éner-
gétique déterminé et à un moment donné est le quotient de dN 
par dt, où dN est le nombre probable de transitions nucléaires 
spontanées avec émission d’un rayonnement ionisant à partir de 
cet état énergétique dans l’intervalle de temps dt.
Elle est exprimée en becquerels (Bq).
–
Voir optimisation.
–
Diethylene Triamine Penta Acétate calcique = complexant du 
plutonium et de l’américium qui agit par protection des 
organes cibles.
–
Contamination d’une matière, d’une surface, d’un milieu quel-
conque ou d’un individu par des substances radioactives. 
Dans le cas particulier du corps humain, cette contamination 
radioactive comprend à la fois la contamination externe cuta-
née et la contamination interne par quelque voie que ce soit.
–
Voir période.
–
Particules radioactives déposées, exprimé en % de l’activité 
initialement déposée.
–
–
–

Libellé

DÉFINITIONS
Les termes utilisés dans ce guide et dans la rédaction des recommandations sont les termes utilisés dans 
les textes réglementaires. Ces termes peuvent être différents de ceux utilisés dans les publications de 
la CIPR, les normes, ou autres guides. La concordance entre les différentes dénominations est précisée 
dans le lexique. La notation retenue pour l’écriture des radionucléides est la suivante : Symbole-nombre 
de masse. Exemple : pour le Cobalt 60 Co-60.
Les valeurs seront exprimées en notation scientifique. (exemple : 3.10² = 3 E+02).

15
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Diamètre 
aérodynamique 
Médian en activité 
(DAMA)
–
–
–
–
–
–
DPUI
–
Dose efficace (E)
–
–
–
–
Dose efficace 
engagée (E50)
–
Ecart-type 
géométrique
–
–
Facteur 
de dispersion
–
f (t) fonction 
d’excrétion
–
–
f (t) fonction 
de rétention
–
–
Gain dosimétrique
–
–
Gray
–
–
–
h (g)
–
–
–

Valeur du diamètre aérodynamique telle que 50% de l’activité 
dans l’air d’un aérosol défini sont associés à des particules 
plus petites que le DAMA, et que 50% de l’activité sont asso-
ciés à des particules plus grosses que le DAMA.
Note : Le diamètre aérodynamique d’une particule dans l’air 
est le diamètre correspondant à une sphère de densité unitaire 
qui devrait posséder la même vélocité dans l’air que la par-
ticule étudiée
Également dénommé Granulométrie.
–
Voir h(g).
–
Somme des doses équivalentes pondérées délivrées par exposi-
tion interne et externe aux différents tissus et organes du 
corps mentionnés dans l’arrêté prévu à l’article R. 231-80. 
Elle est exprimée en sievert.
–
Dose efficace intégrée sur 50 ans après l’incorporation pour 
les travailleurs.
–
Dépend de la distribution log-normale des mesurages sur des 
échantillons biologiques.
Voir facteur de dispersion.
–
Ecart-type géométrique de la distribution log-normale des 
mesurages sur des échantillons biologiques.
–
Fraction de l’incorporation éliminée de l’organisme dans les 
excreta (urines ou selles), à un temps (t) donné suivant 
l’incorporation.
–
Fraction de l’incorporation retenue dans l’organisme ou dans 
un tissu, un organe cible ou une région corporelle, après un 
temps donné suivant l’incorporation.
–
Pourcentage de dose évitée grâce à l’action thérapeutique par 
rapport à la dose qui serait reçue sans traitement.
–
Quantité d’énergie cédée par unité de masse de matière appelée 
la dose absorbée.
Elle est exprimée en joules / kg (gray).
–
Coefficient de dose efficace engagée par unité d’incorporation 
Anciennement dénommé DPUI.
–
–

16
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Incorporation
–
–
–
–
Limite 
de détection
–
Optimisation
–
–
–
–
–
–
–
Période 
–
–
Programme 
de surveillance
–
Protocole 
de surveillance
–
Propreté 
radiologique
–
Radionucléide
–
–
Seuil de décision 
–
–
–
–
Transférabilité
–
Transuraniens
–
–
–
–
–
–
–

Activité des radionucléides pénétrant dans l’organisme à par-
tir du milieu ambiant. Il existe 3 voies classiques d’incor-
poration : l’inhalation – l’ingestion et la pénétration par 
voie per ou transcutanée (plaie).
–
C’est la plus petite valeur vraie du mesurande qu’il est pos-
sible de détecter par la méthode de mesurage.
–
Anciennement dénommée ALARA (As Low as Reasonably Achievable), 
soit abaissement de la dosimétrie au niveau le plus bas rai-
sonnablement possible (le gain dosimétrique doit rester rai-
sonnable eu regard de l’investissement nécessaire et des 
contreparties de certaines mesures 
(par exemple : les contraintes générées par les protections 
individuelles).
– 
Temps au bout duquel l’activité initiale est divisée de moitié 
(demi-vie).
–
Ensemble de la démarche depuis l’analyse de risque jusqu’à la 
validation du programme de surveillance défini.
–
Aspect d’un programme relevant de la responsabilité médicale 
en particulier la prescription.
–
Expression concernant l’état des installations nucléaires.
–
–
Nucléide radioactif. Nom donné aux atomes d’éléments radioac-
tifs naturels ou artificiels
–
Valeur invariable du mesurande qui lorsqu’elle est dépassée 
par la valeur du résultat du mesurage actuel d’un mesurande 
quantifiant un effet physique, il est décidé que l’effet phy-
sique est présent.
–
Voir absorption.
–
Éléments chimiques du tableau périodique des éléments dont le 
chef de file est le plutonium.
–
–
–
–
–
– 
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première
partie.
Méthode de travail
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Le choix du thème de travail tient compte 
des difficultés exprimées par les services de 
santé au travail (SST) pour assurer la sur-
veillance médico-professionnelle de l’expo-
sition interne aux radionucléides d’origine 
professionnelle des travailleurs exposés à ce 
risque dans les installations nucléaires de 
base (iNB).

Les responsabilités du médecin du travail en 
matière de surveillance médico-profession-
nelle sont les suivantes :
– Mettre en œuvre les programmes de sur-
veillance à partir de l’analyse des risques au 
poste de travail,
– établir un bilan dosimétrique des exposi-
tions (estimation de la dose efficace enga-
gée) à partir des résultats de la surveillance. 
Celui-ci sera conservé dans le dossier médi-
cal en santé au travail.
– évaluer le bilan sanitaire des effets sur le 

Les médecins du travail en pratique courante 
sont confrontés à des difficultés de compré-
hension et d’appropriation de la méthode 
d’évaluation de la dose efficace engagée 
suite à exposition interne. 
Cette évaluation est un exercice difficile 
malgré l’abondance de la littérature et des 
données scientifiques existantes sur le 

et dans la plupart des contextes opération-
nels. À un degré moindre, ces remarques sont 
applicables aux guides ideAS et oMiNex (cf 
première partie § 4-1-5). en conséquence, 
ces guides ne peuvent se permettre d’être 
trop précis ou prescriptifs.
– Peu de publications sont disponibles dans 
la littérature en particulier internationale 
sur les aspects spécifiques concernant les 
modalités opérationnelles de la surveillance 
individuelle en iNB. 

en conclusion, ni la réglementation, ni les 
recommandations internationales et norma-
tives ne permettent de définir une méthode 
de manière précise et pragmatique. ils ne 
peuvent donc, à eux seuls, constituer un 
référentiel de travail directement applicable 
en pratique quotidienne.

– La démarche d’évaluation de la cohé-
rence de la dose n’est pas définie.
dans quelques cas particuliers, le médecin du 
travail constate des incohérences en terme 
dosimétrique malgré une estimation de dose 
bien conduite.
– Les données d’exposition sont parfois 
difficiles à obtenir.

travailleur. Cela lui permettra de répondre aux 
interrogations du travailleur et assurer ainsi 
la prise en charge psychologique nécessaire à 
mettre en œuvre suite à l’exposition.

La réglementation concernant le risque d’ex-
position aux rayonnements ionisants confir-
ment ces exigences en terme de principes et 
objectifs généraux sans définir de manière 
opérationnelle le contenu et la méthode 
pour y répondre, en particulier pour la défi-
nition des programmes de surveillance, l’es-
timation du bilan dosimétrique et sanitaire.
Le thème fait l’objet de recommandations et 
publications multiples et diverses (identifiées 
et décrites dans le chapitre « recherche docu-
mentaire »), mais qui restent insuffisantes :
– Les normes et les publications de la Com-
mission internationale de Protection Radio-
logique (CiPR) se veulent applicables dans 
tous les pays, sous toutes les réglementations 

domaine concerné.
 
des réunions professionnelles et d’échanges 
avec les experts, ont permis de synthétiser les 
problèmes rencontrés en pratique courante :
– La méthode d’évaluation de la dose à 
partir des résultats des examens nécessite 
d’être explicitée. 

1. | cHoix du tHÈme de travail

2. | métHode des recommandations pour la pratique clinique

2-1. | Expression du besoin de recommandations = objet de la saisine
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Tout particulièrement les paramètres phy-
sico-chimiques et radiologiques des radioé-
léments. que faire lorsqu’elles sont incom-
plètes, voire absentes ?
– La traçabilité de l’évaluation de la dose 
n’est pas formalisée.
L’enregistrement d’une dose suite à expo-
sition interne ne suffit pas à assurer une 
traçabilité satisfaisante. des informations 
précises doivent permettre de recalculer une 

La méthode « Recommandations pour la Pra-
tique Clinique » (cf. réf ANAeS, 2000) pro-
posée par la HAS a été choisie. 

Cette méthode a été retenue du fait de 
l’ampleur du thème abordé et du nombre de 
questions soulevées, ainsi que de l’abon-
dance des références règlementaires et de la 
littérature souvent de fort niveau de preuve. 
Les thématiques traitées sont l’objet de dis-
cussions souvent expertes entre profession-
nels concernés mais ne font pas l’objet de 
controverse majeure qui justifierait la tenue 
d’un débat public. 

Le travail d’élaboration de recommandations 
a consisté à :
1. Préciser l’objectif des recommandations 
et les questions auxquelles elles doivent 
répondre,
2. Réaliser la revue de la littérature avec 
attribution des niveaux de preuve :
– réaliser une synthèse des données issues 
des l’ensemble des textes normatifs et inter-
nationaux, 
– réaliser une analyse des données issues 
des publications scientifiques et des travaux 
de groupes de travail pluridisciplinaires,
– prendre en compte le retour d’expérience 
issu des cas cliniques,
3. Rédiger la version initiale des recomman-
dations avec attribution d’un grade,
4. Analyser les avis formalisés (cotation et 
commentaires) à l’issue de la consultation 
du groupe de lecture,
5. Rédiger la version finale des recomman-
dations.
 
Ces recommandations ont été menées de 
façon autonome avec organisation d’une réu-
nion d’échange préalable avec la HAS, puis 

– La signification de la dose en termes 
de risque sanitaire doit être expliquée au 
travailleur concerné.
La traduction des recommandations interna-
tionales et des études sur les effets sur la 
santé des rayonnements ionisants en termes 
de risque individuel n’est pas aisée. 

de la SFMT ainsi que par les quatre « méde-
cins coordonnateurs ».

Groupe De TrAvAiL

Le groupe de travail était pluridisciplinaire 
et représentatif des différents domaines et 
modes d’exercice professionnels concernés 
par le thème, à savoir :
– des praticiens de terrains (médecins du 
travail et biologistes) ayant l’expérience de 
cas d’exposition interne en iNB.
– des experts représentants des différents 
domaines de compétences requis par le 
thème (surveillance des travailleurs, trai-
tement, évaluation de dose… ) et justi-
fiant d’une participation dans des sociétés 
savantes, groupes de travail ou organismes 
officiels (AieA, AFNoR, CiPR, Cofrac, iSo, 
iRSN, SFMT, SFRP).

Ce groupe de travail ne comportait pas de 
président.
il a été coordonné par des représentants des 
professionnels de terrain et des experts :
– dr Nicolas Blanchin (CeA-Médecin du Tra-
vail) et dr Benoit quesne (ARevA et CeA– 
Médecin du Travail), 
– Philippe Bérard (CeA– expert) et dr Michèle 
Gonin (edF-Conseiller en Santé au Travail)

il s’est réuni régulièrement  : 20 réunions 
plénières (30 jours), plus des réunions en 
sous-groupes (6 pour celui des profession-
nels de terrain et 10 pour celui des experts).

L’analyse critique et la synthèse des données 
de la littérature ont été majoritairement réa-
lisées par le sous-groupe d’experts.
Le sous-groupe de professionnels de terrain 
avait pour mission de définir et de proposer 

dose si des évolutions scientifiques ou une 
demande de nature juridique l’imposent. or, 
la méthode utilisée et les paramètres pris en 
compte sont peu souvent précisés. Les infor-
mations sont saisies de manière hétérogène 
dans les dossiers médicaux en santé au tra-
vail d’un médecin du travail à l’autre. 
– La méthode d’intégration de la dose 
estimée au cumul dosimétrique n’est pas 
explicite.

information régulière de l’état d’avancement 
des travaux (versions successives des recom-
mandations et comptes-rendus des réunions). 
de nombreux échanges avec un chef de projet 
du service des bonnes pratiques profession-
nelles ont eu lieu pour réaliser les ajuste-
ments méthodiques nécessaires.

orGAniSmeS promoTeurS

promoTeur prinCipAL

La Société Française de Médecine du Travail 
(SFMT) dont le président était le Pr Patrick 
Brochard jusqu’en 2010, puis le Pr Catherine 
Nisse.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’accord 
passé début 2010 entre la direction Géné-
rale du Travail (dGT) et la SFMT pour l’élabo-
ration de recommandations de pratique en 
santé au travail, visant à appuyer la régle-
mentation future.

Co-promoTeurS

Les médecins ayant la responsabilité de 
coordonnation des services de santé au tra-
vail des industries nucléaires :
– Pour ARevA
dr Alain Acker – directeur médical 
– Pour le CeA
dr François Pic – Coordonnateur médical
– Pour edF
dr dominique Folliot  – Médecin coordonna-
teur
– Pour le SPRA
Pr Pierre Laroche – directeur adjoint du Ser-
vice de Protection Radiologique des Armées

Le cadre de ces recommandations jusqu’à 
l’élaboration finale a été suivi par le Président 

2-2. | Déroulement de la méthode HAS des recommandations pour la pratique clinique
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les recommandations à partir de l’analyse 
de la littérature rédigée par le sous-groupe 
experts, et en l’absence de preuve scienti-
fique, en tenant compte de leurs expériences 
de pratique clinique.
Les séances plénières ont permis de valider 
l’ensemble des argumentaires et des recom-
mandations.

CompoSiTion Du Groupe De TrAvAiL

Par ordre alphabétique

CoorDinATion Du Groupe

M. Philippe Bérard 
(CeA/Fontenay Aux Roses  –  direction des 
Sciences du vivant – expert)
– 
dr Nicolas Blanchin 
(CeA/ Cadarache – Médecin du Travail)
– 
dr Michèle Gonin 
(edF Saint-denis – Production Nucléaire – 
Conseiller en Santé au Travail)
–
dr Benoit quesne 
(ARevA et CeA/Marcoule – Médecin du Travail) 

CompoSiTion Du Groupe 

Médecins du travail : 
dr Anne-Laure Agrinier (CeA/Marcoule), 
dr Laurent Bourgaut (CeA/Saclay)
– 

– de représentant de l’Autorité de Sureté 
Nucléaire (nb :1)
– de représentant des employeurs (nb : 1)
– de représentant des salariés (nb : 1)

Le détail de la composition du groupe est 
en annexe 1.
 
réSuLTATS SuCCinCTS Du Groupe 
De LeCTure

Le groupe de lecture devait se prononcer 
dans un délai de 4 semaines sur les points 
suivants :
– Pertinence, justification  : la recomman-
dation est-elle soutenue par des références 
pertinentes ou une argumentation solide ? il 
y a un lien explicite entre les recommanda-
tions proposées et l’argumentaire. 
– Clarté et présentation, lisibilité : la recom-
mandation est-elle rédigée dans un langage 
simple, clair et précis ?
– Faisabilité d’application  : la recomman-
dation peut-elle être mise en œuvre sans 
impact majeur sur l’organisation.
Avec une échelle de cotation de 1 à 9 : 
– 9 : tout à fait d’accord
– 1 : pas du tout d’accord

128 recommandations ont été proposées car 
certaines recommandations avaient été scin-
dées en plusieurs parties pour permettre d’avoir 
un avis plus pertinent de chaque lecteur.

L’appréciation générale a été la suivante :

Pertinence
Lisibilité
Faisabilité

Résultats cotation thème a

Pharmacien biologiste : 
M. Robert Fottorino (CeA/Cadarache)
– 
experts :  
iRSN/Paris  : M. eric Blanchardon, dr Cécile 
Challeton de vathaire, M. didier Franck 
–
CeA/Fontenay Aux Roses : 
M. Jean Piechowski 
–
CeA/diF (ile de France) : 
M. Paul Fritsch, M. Jean-Luc Poncy 

Groupe De LeCTure

Les membres du groupe de lecture ont été 
choisis pour être représentatifs des diffé-
rents domaines concernés par le thème, et 
des différents professionnels concernés par 
ces recommandations.

Parmi les 59 personnes sollicitées, 40 ont 
répondu. Chaque membre du groupe de lec-
ture a répondu à titre personnel et non à 
titre institutionnel.

Ce groupe était composé :
– de médecins du travail assurant la surveil-
lance de travailleurs exposés aux rayonne-
ments ionisants (nb : 20)
– de pharmaciens biologistes (nb : 6)
– de spécialistes en radioprotection (nb : 2)
– d’experts français (nb : 5) et étrangers (nb : 1)
– de professeurs et médecins universitaires 
(nb : 3)

Recommandations
Cotation (les 3 avis par recommandation confondus)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ensemble des 4 thèmes
17 24 72 91 312 380 881 2 401 10 664

0,11% 0,16% 0,49% 0,61% 2,10% 2,56% 5,94% 16,18% 71,85%

1

2

1 total des réponses pour la cotation de l’ensemble des recommandations et des 3 types d’avis
2 Pourcentage par rapport à l’ensemble des réponses
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Sur le fond, le sujet et son contenu ont été 
jugées utiles et pertinents, notamment en 
raison de l’absence de document de même 
nature pré existant.

Le texte final, prenant en compte les avis des 

– quelques recommandations ont été soit 
supprimées et leur contenu intégré dans 
l’argumentaire, soit reformulées en totalité. 

Pertinence
Lisibilité
Faisabilité

Résultats cotation thème B

Résultats cotation thème c

Résultats cotation thème D

Pertinence
Lisibilité
Faisabilité

Pertinence
Lisibilité
Faisabilité

membres du groupe de relecture, a été rédigé 
après discussion sur les commentaires émis :
– Chaque recommandation a été revue dès 
lors qu’au moins une note se trouvait être 
inférieure à 7 et/ou lorsque les commen-
taires associés l’incitaient. 

pour LeS méDeCinS Du TrAvAiL

Les recommandations seront présentées au 
cours de réunions avec les médecins du tra-
vail, dans le cadre de journées de formation 
médicale continue ou lors des congrès pro-
fessionnels.
L’ensemble des textes sera mis à disposi-
tion en version électronique sur le site de la 
SFMT, ainsi que sur les intranets des entre-
prises.
une publication du texte complet sera large-
ment diffusée à l’ensemble des médecins du 
travail concernés et pourra faire l’objet d’un 

pour LeS perSonneLS DeS enTrepriSeS 
inTervenAnT DAnS LeS inDuSTrieS nu-
CLéAireS

Les recommandations feront l’objet de pré-
sentation aux entreprises intervenantes des 
établissements (CHSCT élargis ou CieSCT).
un document d’information rédigé dans le 
cadre de ce groupe de travail sera dispo-
nible au niveau des lieux d’attente (version 
papier – affiche) et du site extranet (version 
électronique) qui leur est réservé.

numéro spécial dans une revue spécialisée.

pour LeS perSonneLS DeS inDuSTrieS 
nuCLéAireS

Les recommandations feront l’objet de pré-
sentation aux CHSCT des établissements.
elles seront utilisées lors des séances d’in-
formation sur le risque aux travailleurs. 
un document d’information rédigé dans le 
cadre de ce groupe de travail sera dispo-
nible au niveau des lieux d’attente (version 
papier) et des intranets (version électro-
nique) des établissements.

2-3. | Diffusion des recommandations
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L’analyse de la littérature s’est faite en uti-
lisant la méthode et les niveaux de preuve 
recommandés par la HAS (cf. guide ANAeS, 
2000), adaptés à la spécificité du thème 
traité dans le but d’établir une gradation 
des recommandations. A cet effet, une grille 
de correspondance entre le type d’article 
retenu, le niveau de preuve selon le guide 
ANAeS et le grade des recommandations a 
été établi (cf. ci-après).

Ces recommandations sont établies dans 
un contexte donné d‘avancées scientifiques 
pour la période 2011-2016.

en absence de données de la littérature, les 
recommandations émises se fondent sur un 
accord professionnel lui issu du retour d’ex-
périence clinique (pratiques professionnelles 
et cas cliniques).

compte du retour d’expérience des pratiques 
professionnelles.

Les recommandations émises sur la base 
des références réglementaires ne sont pas 
gradées (une annotation réglementation le 
signalera).

Les recommandations émises sur la base des 
références normatives et des recommanda-
tions internationales sont jugées d’un fort 
niveau de preuve, ce qui justifie le grade A 
attribué à ces recommandations.

GriLLe De CorreSponDAnCe enTre Le Type D’ArTiCLe reTenu, 
Le niveAu De preuve SeLon Le GuiDe AnAeS eT Le GrADe DeS reCommAnDATionS :

elles devront être réactualisées en fonction 
des évolutions scientifiques et des régle-
mentations qui en découleront, et en tenant 

2-4. | Gradation des recommandations

Type D’ArTiCLe CriTÈreS De SeLeCTion * niveAu De preuve **
GrADe DeS

reCommAnDATionS

Article scientifique avec comité de lecture 
sur des données humaines sur des expositions 
professionnelles en iNB

a. cas > 10 ou
b. Période > 5 ans ou
c. évènement > 5 ou
d. Bonne

2 Grade B

Article scientifique avec comité de lecture 
sur des données humaines sur des expositions 
professionnelles en iNB

a. cas < 10 et
b. Période < 5 ans et
c. évènement < 5 et
d. incomplète

3 – 4 Grade C

1. Article scientifique avec comité de lecture sur des données de caractérisation 
au poste de travail
2. Article scientifique avec comité de lecture sur des données humaines 
concernant l’exposition à des radionucléides naturels
3. Article scientifique avec comité de lecture sur des données animales
4. Article scientifique avec comité de lecture sur des modèles théoriques 
ou démarches méthodiques

1. Article scientifique sans comité de lecture sur des données humaines 
et animales
2. Actes de congrès
3. Thèse
4. données non publiées – Rapports – données personnelles

2-5. | Actualisation des recommandations

* Critères de sélection : a. nombre de cas ; b. période d’observation ; c. nombre d’évènements ; d. Caractérisation de l’exposition
** niveau de preuve selon le guide AnAeS 2000

24



•   Surveillance médico-professionnelle de l’exposition interne aux radionucléides en Installations Nucléaires de Base   •

La réglementation française attribue la res-
ponsabilité de la surveillance individuelle 
de l’exposition interne et de l’estimation 
dosimétrique et sanitaire aux médecins du 
travail des installations nucléaires de base.

Néanmoins, la mise en œuvre de programmes 
de surveillance ainsi que la compréhension 
et l’appropriation de la méthode d’éva-
luation de la dose efficace engagée suite 
à exposition interne restent un exercice 

La recherche des données de la littérature a 
pris en compte les points suivants :
– Le thème traité fait l’objet de nombreuses 
recommandations internationales qui 
servent de base aux réglementations et aux 
références normatives.
– Les recommandations internationales doivent 
être complétées par une analyse de la lit-
térature postérieure à l’édition des recom-
mandations, afin de mettre en évidence les 
nouveaux questionnements, problématiques 
ou résultats de recherches.

DiFFérenTS orGAniSmeS inTernATio-
nAuX SonT À LA BASe DeS reCommAnDA-
TionS inTernATionALeS

Tous les membres du groupe de travail étaient 
volontaires sans aucune rétribution spéci-
fique pour ce travail. Le temps de travail des 
membres du groupe de rédaction a été pris 
sur leur temps d’activité professionnelle. 

pratiques professionnelles, le renforcement 
de la traçabilité des expositions et l’amélio-
ration des actions d’information aux travail-
leurs exposés aux rayonnements ionisants.

La méthode choisie pour l’élaboration des 
recommandations est la méthode de recom-
mandations pour la pratique clinique de la 
HAS.

par l’Agence internationale de l’énergie Ato-
mique (AieA),
– Soit en droit européen, puis en droit français. 

Ce schéma très particulier, où des recom-
mandations internationales sont discutées à 
plusieurs niveaux avant adoption puis trans-
cription en droit national, permet d’assurer 
la prise en compte de tous les éléments 
scientifiques et techniques susceptibles 
d’influencer la nature même des recomman-
dations. elles font de fait référence dans le 
domaine de la radioprotection et sont revues 
périodiquement, à la lumière des faits scien-
tifiques nouveaux et validés par la commu-
nauté scientifique.
 

Aucun contrôle des employeurs n’a été 
exercé sous quelque forme que ce soit durant 
tout l’avancement du projet. enfin aucun 
des membres du groupe ne déclare avoir de 
conflit d’intérêt par rapport au sujet.

difficile malgré l’abondance de la littérature 
et des données scientifiques existantes sur 
le domaine concerné.

Ce travail de recommandations basé sur 
les connaissances scientifiques et le retour 
d’expérience des pratiques professionnelles 
vise à optimiser la prévention du risque d’ex-
position interne et le suivi dosimétrique et 
médical des travailleurs exposés à ce risque.
L’accent est mis sur l’homogénéisation des 

L’évaluation des études scientifiques est réa-
lisée par le Comité des Nations unis pour 
l’étude des effets des radiations (uNSCeAR) 
et du Biological effects of ionizing Radia-
tion (BeiR). Ces comités publient régulière-
ment des revues bibliographiques.
La Commission internationale de Protection 
Radiologique CiPR émet des recommanda-
tions à partir de ces revues bibliographiques.

Les dernières recommandations de la CiPR 
sont discutées au sein de divers groupes 
d’expertise pour être ensuite retranscrites :
– Soit au niveau international tels par ex-
emple les normes de base en radioprotec-
tion ainsi que les guides pratiques publiés 

La participation des employeurs a consisté 
dans l’autorisation à la participation des 
membres à ce projet et dans la prise en 
charge des dépenses logistiques  : frais de 
déplacements, mise à disposition de salles 
de réunion et d’un secrétariat. 

3. | Gestion des conflits d’intérÊts

4. | sYntHÈse

5. | recHercHe documentaire

5-1. | Source d’informations
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LeS reCommAnDATionS émiSeS S’Ap-
puienT Sur LeS réFérenCeS iSSueS De :

– La réglementation française,
– Les normes : NF eN iSo 20553 (2006) et NF 

Les normes émettent des exigences pour 
la déclinaison opérationnelle des objec-
tifs définis par la réglementation et les 
recommandations internationales. elles 
sont élaborées par l’organisation inter-
nationale de Normalisation (iSo) et en 
version française (NF) par l’Association 
Française de Normalisation (AFNoR). 
L’élaboration des normes internationales 
est confiée aux comités techniques de 
l’iSo. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernemen-
tales, en liaison avec l’iSo participent 
également aux travaux. 
en relation avec le thème des recomman-
dations, deux normes principales entrent 
dans ce cadre.

1. La norme nF en iSo 20553 (2006) 
de titre  : «  Radioprotection  –  Surveil-
lance professionnelle des travailleurs 
exposés au risque de contamination  » a 
été élaborée par le comité technique TC 
85 et son sous-comité SC2.
Cette présente norme internationale pro-
pose un référentiel pour décider quel pro-
gramme de surveillance est nécessaire et 
comment il peut être conçu. Son but est 
d’optimiser les efforts pour aboutir à un 
programme de surveillance tel qu’il soit 
en adéquation avec les exigences légales 
et avec les objectifs de radioprotection.
elle ne concerne pas la surveillance indi-
viduelle des travailleurs exposés au radon 
et à ses produits de filiation.

code de santé Publique (csP) et code du 
travail (cDt) en vigueur au 31/12/2010
La réglementation définit le cadre général et les 
exigences à respecter, mais ne précise pas ou peu 
les modalités opérationnelles de mise en œuvre.

– Les rapports de groupe de travail euro-
péens et nationaux,
– L’analyse de la littérature.

dans ces normes  : la nécessité d’un pro-
gramme de surveillance, la conception d’un 
programme de surveillance : les méthodes et 
les intervalles, les niveaux de référence et des 
approches pour l’évaluation des doses.
Il souligne par ailleurs l’intérêt général com-
mun d’avoir des résultats de surveillance 
fiables, au moins pour les secteurs à activités 
transfrontalières (par exemple, les centrales 
nucléaires de production d’électricité) ce qui 
impose des approches cohérentes et des résul-
tats comparables.
 
L’article de E. Fantuzzi et coll. en 2004 
[67 – niveau de preuve 4] est un article de 
synthèse qui vise à rassembler des informa-
tions sur l’utilisation de toutes les normes 
appliquées dans les pratiques de suivi indi-
viduel, que ce soit sur l’étalonnage des dosi-
mètres ou sur les procédures d’assurance 
qualité à appliquer au processus global d’éva-
luation de dose. 
Les auteurs constatent qu’un grand nombre de 
normes sont disponibles pour la radioprotec-
tion et à des fins de suivi individuel publiées 
par différentes organisations, nationales et 
internationales. Elles sont complétées par les 
normes sur l’assurance qualité tant pour les 
aspects techniques que pour la gestion d’un 
service de dosimétrie.

Les auteurs soulignent :
– Que l’application des normes n’est pas obli-
gatoire et, par conséquent, différents degrés 
de mise en œuvre peuvent être trouvés dans 

iSo 27048 (2011),
– Les rapports d’organismes internationaux : 
uNSCeAR, BeiR… ,
– Les recommandations internationales  : 
principalement celles issues de la CiPR,

2. La norme nF iSo 27048 (2011) 
de titre : « Radioprotection – estimation de 
la dose interne dans le cadre de la surveil-
lance des travailleurs en cas d’exposition aux 
rayonnements » a été élaborée par le comité 
technique TC 85 et son sous-comité SC2.
Cette présente norme internationale spécifie 
les exigences minimales de l’évaluation des 
données de la surveillance professionnelle 
des travailleurs exposés vis-à-vis du risque 
de contamination interne par des composés 
radioactifs. elle présente des procédures et 
des hypothèses utiles à l’interprétation nor-
malisée des données de surveillance afin 
d’obtenir des niveaux acceptables de fiabi-
lité. Ces procédures permettent la quantifi-
cation des expositions afin de documenter la 
conformité aux exigences réglementaires et 
aux programmes de radioprotection. 
elle établit des limites d’application de ces 
procédures en termes de niveaux de dose au-
dessus desquelles des méthodes plus sophis-
tiquées seront appliquées.

L’article de K. Henrichs en 2007 [91 – Niveau 
de preuve 4] expose les principes généraux 
repris dans la norme ISO 20553.
L’auteur rappelle en préambule que l’Organisa-
tion Internationale de Normalisation (ISO) a 
lancé des projets pour la standardisation de la 
surveillance des travailleurs, des exigences de 
mesure des laboratoires et des processus pour 
l’évaluation quantitative de la surveillance.
Cet article est destiné à donner une introduc-
tion à certains aspects importants abordés 

5-1-1. | Réglementation

5-1-2. | Normes
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les différents pays européens.
– Mais que toutefois, pour un certain nombre 
de bonnes raisons, un certain degré d’harmo-
nisation au sein de l’Union européenne (UE) 
des exigences et des procédures pour la sur-
veillance individuelle serait souhaitable.

1. rApporTS De L’unSCeAr (uniTeD nATionS 
SCienTiFiC CommiTTee on The eFFeCTS oF 
ATomiC rADiATion)

Ce Comité scientifique a été créé en 1955 
par l’Assemblée générale des Nations unies. 
Son mandat dans le système des Nations 
unies consiste à évaluer les niveaux et les 
effets de la radioexposition et de faire rap-
port sur ce sujet. Pour les gouvernements et 
organisations du monde entier, les estima-
tions du Comité constituent la base scien-
tifique qui leur permet d’évaluer les risques 
d’irradiation et d’établir des mesures de 
sûreté.
depuis sa création, l’uNSCeAR n’a publié 
que 16 études majeures, mais ces rapports 
sont utilisés comme sources fondamentales 
d’informations.

La dernière publication est le Rapport uNS-
CeAR 2006 [2-32] : « Sources and effects of 
ionizing radiation ».

2. rApporTS De L’ACADémie AmériCAine 
DeS SCienCeS (Beir BioLoGiCAL eFFeCTS 
oF ionizinG rADiATion) 

Ce comité sur les effets biologiques des 
radiations ionisantes de l’Académie nationale 
américaine des sciences conseille le gouver-
nement américain sur les relations entre les 
expositions et les risques sanitaires.
La dernière publication est la publication 
BeiR vii en 2006 [2-34]  : «  Health risks 
from exposure to low levels of ionizing 
radiation ».
 
3. rApporTS De L’AGenCe inTernATio-
nALe De L’énerGie ATomique (AieA)

Cette organisation internationale autonome a 
été créée en 1957 sous l’égide de l’oNu (connue 

tels que les recommandations et les exigences 
dans le domaine de la surveillance individuelle, 
dont l’application pourrait contribuer à l’har-
monisation des procédures, est donnée.

données en un seul ouvrage. il peut du reste 
être utilisé pour la formation et l’entraîne-
ment des personnels médicaux devant inter-
venir en cas d’urgence.

Le rapport n°156 [2-20 ; 2007] rassemble 
les éléments d’observation humaine et 
d’expérimentation animale pour établir une 
modélisation de la cinétique locale et systé-
mique des radionucléides déposés dans les 
blessures et pour évaluer les doses.
Bien que plus de 2 100 cas de blessures, dont 
la majorité concerne des incidents impli-
quant des actinides, soient rapportés, les 
auteurs fondent essentiellement la modé-
lisation sur des données d’expérimentation 
animales bien contrôlées, les cas humains 
étant trop peu exploitables à cause des 
interventions médicales et chirurgicales qui 
perturbent les cinétiques. 
Le rapport fournit les informations suscep-
tibles d’aider à la démarche du praticien dans 
l’interprétation qu’il peut faire des résultats 
des mesures, dans l’évaluation des doses et 
dans l’orientation thérapeutique. 
des modèles cinétiques et des facteurs dosi-
métriques détaillés peuvent être utilisés, 
mais la blessure n’étant pas un modèle phy-
siologique, il faut les considérer comme des 
orientations et non comme des certitudes. 

Cette harmonisation ne signifie pas que les 
procédures doivent être identiques, mais 
qu’elles devraient viser à répondre aux mêmes 
exigences générales, et que les résultats 
devraient être comparables. 
Une liste des documents relatifs à des sujets 

sous la terminologie de « Agence de vienne »). 
elle a pour mission de favoriser l’échange de 
renseignements techniques et scientifiques 
dans son domaine. elle établit des guides, des 
rapports et des normes de base.

4. rApporTS Du nATionAL CounCiL on 
rADiATion proTeCTion AnD meASure-
menTS (nCrp)

Les rapports servent de base à la législation 
américaine.

Le rapport n°161 [2-21 ; 2008] fournit 
des recommandations pour les intervenants 
en charge de la gestion médicale d’un inci-
dent ou d’un accident de contamination par 
des radionucléides. Ces recommandations 
prennent en considération aussi bien le cas 
d’une victime exposée en milieu profession-
nel que celui d’un grand nombre de per-
sonnes du public.
Ce rapport est une mise à jour du rapport 
N°65 du NCRP. il comprend deux volumes :
– un guide précisant les informations immé-
diatement applicables sur le lieu de l’évé-
nement. il comprend 4 parties. La première 
partie donne des fiches réflexes complétées 
par des informations plus détaillées dans 
le reste du rapport. La deuxième décrit les 
actions médicales et de radioprotection 
devant être mises en œuvre sur le site de 
l’événement et avant l’arrivée des victimes à 
l’hôpital. La troisième précise celles devant 
être appliquées à l’hôpital. La quatrième 
fournit des recommandations sur le suivi 
médical des personnes ayant été exposées.
– des bases scientifiques et techniques en 
support du guide. Ce volume comprend 7 
chapitres et 10 annexes rassemblant des 
informations déjà disponibles, mais répar-
ties dans divers ouvrages ou publications. 
L’intérêt de ce volume est de regrouper ces 

5-1-3. | Rapports d’organismes internationaux
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1. GuiDe iDeAS [56 – 2006] 

C’est le résultat d’un projet de recherche 
intitulé « General guidelines for the estima-
tion of committed dose from incorporation 
monitoring data  », d’acronyme «  ideAS  » 
conduit de 2001 à 2005 dans le cinquième 
programme cadre pour la recherche et le 
développement technologique (PCRd) de la 
Commission européenne. 
Huit institutions de sept pays européens 
et des experts en dosimétrie interne ont 
participé à ce projet.

Le projet a consisté dans un premier temps 
à créer deux bases de données sur les cas 
de contamination interne  : une base de 
données bibliographiques (Bibdb) (500 
références), et une base de données de 
description de plus de 200 cas de conta-
mination interne (intContdb).
dans un deuxième temps, 67 cas couvrant 
différentes circonstances d’exposition et 
16 radionucléides ont été sélectionnés 
et évalués en utilisant les codes iMie 
[Berkovski et coll. 2007 – 9 – niveau de 
preuve 3] et iMBA-expert [Birchall et coll. 
2003-1998-2007 ; 17 –16 – 19 – niveaux 

la commission internationale de Protec-
tion Radiologique (ciPR).
Cette commission est une organisation non 
gouvernementale internationale, composée 
de scientifiques nommés intuitu personae sur 
la base de leurs travaux scientifiques et/ou 
d’expertise et de leur notoriété. 
Les experts sont choisis pour n’avoir aucun 
conflit d’intérêt avec le monde de la radio-
protection. ils établissent des recomman-
dations sur divers sujets de radioprotec-
tion, définissant ainsi des niveaux de dose 
annuelles à ne pas dépasser, des méthodes 
et des outils de calcul de dose ainsi que des 
méthodes de gestion du risque radiologique. 

elles concernent principalement les publi-
cations de la Commission internationale de 
Protection Radiologique (CiPR), qui servent 
de base aux directives européennes, ensuite 
déclinées par chaque état membre.

La validation du guide s’est faite à travers un 
exercice d’intercomparaison en calcul de dose 
interne organisé conjointement avec l’AieA 
et ouvert aux experts du monde entier [Hur-
tgen et coll. 2007 – 98 – niveau de preuve 
4], montrant que son utilisation conduit à 
réduire la dispersion des évaluations dosimé-
triques. 

Au-delà de leur utilisation dans le cadre du 
projet ideAS :
– Les bases de données intContdb et Bibdb 
constituent des outils utiles à la communauté 
scientifique de la dosimétrie interne pour 
l’étude de cas de contamination [Hurtgen et 
coll. 2007 – 97 – niveau de preuve 2] 
http://www.sckcen.be/ideas.
– Les évaluations ont été compilées en une 
base de données des évaluations, (evaldb) 
reliée à l’intContdb, et analysées pour mettre 
en évidence les hypothèses communément 
adoptées pour des scénarios similaires, les 
modèles et les paramètres utilisés, ainsi que 
les procédures suivies pour estimer les incer-
titudes, gérer les données aberrantes et les 
résultats de mesure sous la limite de détection.

 

travailleurs. elle est basée sur les principes 
généraux de la publication 75.

La publication 103 [2-17 ; 2007] constitue 
la révision de la publication 60. elle met à 
jour, consolide et développe les guides de 
conduite complémentaires, publiés depuis 
1990, en matière de contrôle de l’exposition 
à des sources de rayonnement.

Néanmoins, en pratique opérationnelle, 
les recommandations émises par la CiPR 
laissent ouvert le choix à de nombreuses 
hypothèses sur différents paramètres, avec 
pour conséquence autant de mises en œuvre 
différentes de la surveillance et d’interpré-
tations différentes des données de mesure.

de preuve 4), en faisant différentes hypo-
thèses, par au moins deux experts à l’aide 
du même logiciel. 
La meilleure estimation calculée de 
l’incorporation et de la dose efficace 
engagée a été donnée pour chaque cas, 
conjointement avec des notes sur les 
questions importantes pour la rédaction 
du guide. 
 
Le guide décrit les modèles biocinétiques 
de la CiPR contemporains de la publica-
tion 78 et leurs paramètres ajustables. 
– il donne des conseils sur la mise en 
forme des données de surveillance radio-
toxicologique en vue d’un calcul dosimé-
trique. 
– une quantification des incertitudes de 
mesure par un facteur dispersion est propo-
sée et des outils statistiques fournis pour 
juger de la cohérence des mesures avec le 
modèle retenu et de la valeur d’incorpora-
tion la plus vraisemblable. 
– une procédure standardisée d’évaluation 
de la dose efficace engagée est structurée 
à travers des logigrammes suivant 4 niveaux 
de complexité fonctions de l’ordre de gran-
deur de dose attendu.

Les principales publications concernant la 
surveillance des travailleurs exposés sont les 
suivantes :

La publication 60 [2-6 ; 1990] fournit des 
orientations sur les principes fondamentaux 
sur lesquels on peut baser une protection 
radiologique pertinente. elle est cohérente 
avec la réglementation française en 2011.

La publication 75 [2-12 ; 1997] fournit 
des conseils sur les bonnes pratiques dans 
l’application des principes de la CiPR à la 
radioprotection des travailleurs. elle est 
cohérente avec la publication 60. 

La publication 78 [2-13 ; 1998] fournit un 
guide général pour la mise en place des pro-
grammes de surveillance individuelle et pour 
l’interprétation des résultats d’estimation 
de l’incorporation des radionucléides par les 

5-1-4. | Recommandations internationales

5-1-5. | Rapports de groupes de travail européens
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2. projeT omineX opTimiSATion oF 
moniTorinG For inTernAL eXpoSure 
(2000-2003)

L’objectif du projet oMiNex (optimisation of 
Monitoring for internal exposure) du 5ème 
Programme Cadre de Recherche et déve-
loppement Technologique PCRd euRAToM 
(1998-2002) est de conseiller et de gui-
der la conception et l’implémentation des 
programmes de surveillance aux postes de 
travail, dans le principe ALARA (aussi bas 
que raisonnablement possible) de l’exposi-
tion interne aux rayonnements ionisants. Ce 

1. GuiDe nATionAL De L’AuToriTé De 
SûreTé nuCLéAire ASn [5 – 2008]

Guide national  : intervention médicale en 
cas d’évènement nucléaire ou radiobiolo-
gique.
«  Publications pour les professionnels  : Le 
guide national d’intervention médicale en 
cas d’événement nucléaire ou radiologique, 
co-rédigé par une équipe de professionnels, 
est un outil pratique à l’intention des divers 
acteurs de la santé susceptibles d’intervenir 
dans le cadre d’un événement impliquant des 
substances radioactives. »

pour l’optimisation de la surveillance des tra-
vailleurs exposés. Les auteurs présentent les 
conditions d’établissement des programmes 
de surveillance pour les radionucléides les 
plus fréquents, les méthodes analytiques et 
les incertitudes associées. Cet article a permis 
d’étayer les recommandations de la norme iSo 
20553 et de la démarche du présent docu-
ment. Aucune donnée n’est fournie dans ce 
document mais les principes de la mise en 
œuvre de la surveillance sont présentés pour 
l’uranium, le thorium, l’iode et le césium.

des connaissances actualisées des biomar-
queurs pour les principaux toxiques indus-
triels. Cette base se présente sous forme 
de monographies par substance industrielle 
qui résument les données cinétiques et 
métaboliques, les données pratiques sur les 
modalités de prélèvements, sur la détermi-
nation analytique et enfin les leurs limites 
biologiques retrouvées dans les différentes 
matrices afin d’en faciliter l’interprétation. 
Cette action a été menée par l’iNRS, institut 
National de Recherche et de Sécurité et la 
publication utilisée est datée de 2007.

projet a été réalisé entre des instituts euro-
péens de protection radiologique durant une 
période de deux années. La première action 
de ce groupe européen a été de faire un 
bilan des programmes existants en europe 
afin, dans un deuxième temps, de proposer 
une démarche internationale de l’organisa-
tion pratique de la radioprotection et de 
l’optimisation de la surveillance individuelle 
et collective. 

L’article de G. etherington et coll. en 2003 
[64 – niveau de preuve 4] fait le point sur les 
travaux d’un programme européen, oMiNex, 

2. GuiDe BioToX De inSTiTuT nATionAL 
De reCherChe eT De SéCuriTé inrS 
[14 – 2007]

Guide biotoxicologique pour les médecins du 
travail. inventaire des dosages biologiques 
disponibles pour le suivi des sujets exposés 
à des produits chimiques. 
La base «  BioTox  » a été constituée pour 
guider le médecin du travail dans sa 
démarche de mise en œuvre d’une stratégie 
de surveillance biologique de l’exposition 
aux substances chimiques. Cette base de 
données a été élaborée après une synthèse 
bibliographique et scientifique, à partir 

5-1-6. | Rapports de groupes de travail nationaux

5-1-7. | Recommandations professionnelles

1. CoDe De DéonToLoGie méDiCALe [55]

figurant dans le Code de la Santé Publique 
sous les numéros R.4127-1 à R.4127-112 
(mise à jour du 14 déc. 2006) 
Le code de déontologie médicale, inclus 
dans le code de santé publique, prescrit 
les conditions d’exercice de la médecine, 
notamment le respect du secret profession-
nel et de l’indépendance technique du méde-
cin. Les médecins du travail n’échappent pas 
à ces devoirs. C’est pour cette raison que le 
contrat qui le lie à son employeur ne doit 
pas contenir de clause pouvant empêcher le 

l’état de santé du travailleur et le(s) poste(s) 
et les conditions de travail actuels et anté-
rieurs. L’accent est mis sur la traçabilité des 
expositions professionnelles, des données 
de santé et des informations, propositions 
et avis délivrés au travailleur par le méde-
cin du travail. elles rappellent notamment 
la durée légale de conservation du dossier 
médical qui est de 50 ans après la fin de 
l’exposition concernant les rayonnements 
ionisants (Art. 4454-9 du CdT). La question 
des modalités de transmission du dMST n’y 
est pas abordée. 

médecin du travail d’exercer conformément 
aux dispositions du code. Ce contrat est 
vérifié sur ce point par le conseil départe-
mental de l’ordre des médecins.

2. reCommAnDATionS De Bonne prA-
Tique éLABoréeS pAr LA hAS en 2009 
Sur Le DoSSier méDiCAL en SAnTé Au 
TrAvAiL

Ces recommandations ont pour objectif 
d’améliorer la qualité des informations du 
dossier médical en santé au travail (dMST) 
afin de permettre d’évaluer le lien entre 
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en complément des documents sus-citées, la 
recherche de la littérature a été complétée 
par une recherche par mots clés, réalisée 
avec la combinaison «  eT  » des mots-clés 
suivants sur MedLiNe pour l’ensemble des 
publications à partir de 2005.
en effet, tel que explicité précédemment, les 
dernières publications des recommandations 
normatives et internationales remontent 
à 2006. en conséquence aucune recherche 
bibliographique par mot clé n’a été réalisée 
à une date antérieure à 2005.

Cette recherche a été complétée par les 
experts sur la base d’une recherche ponc-
tuelle et ciblée à partir :
– des références issues d’articles identifiés 
par les experts,
– des références issues de rapports publiés 
en interne par les experts ou professionnels,

expositions hors iNB,
– langue : seuls les articles rédigés en anglais 
et en français ont été retenus,
– radionucléide : exclusion des articles concer-
nant des radionucléides non retenus pour le 
guide (cf limites des recommandations),
– exclusion des articles concernant l’expertise 
et sans intérêt pour la pratique opérationnelle.

Cette recherche a permis de sélectionner six 
types de publications :
– des analyses de cas sur données humaines,
– des analyses de données expérimentales,
– des bilans descriptifs ou articles de synthèse,
– des approches méthodiques et études sta-
tistiques,
– des méthodes de mesure,
– des avis d’auteurs.

– des références issues de communications 
lors de congrès spécialisés,
–  des résultats d’enquêtes réalisées : enquê-
tes de pratiques concernant les divers cas 
de contamination survenus dans les iNB, cas 
documentés et analysés ; dont certains ont 
fait l’objet de publications scientifiques ou 
de présentations orales lors de congrès pro-
fessionnels.

Les tableaux en annexe 3 répertorient 
la nombre de références identifiées et le 
nombre de références retenues en fonctions 
des mots-clés utilisés, pour chaque thème.

Les critères d’exclusion des références sont 
les suivants :
– date pour les articles issus de la recherche 
ciblée, soit 2005,
– lieu : exclusion des articles concernant les 

5-2. | Stratégie de recherche

SynThÈSe GLoBALe De LA reCherChe De LiTTérATure *

ThÈme ConCerné réFérenCeS
niveAu De preuve

1 2 3 4

objectifs 22-23-58-90-91-120-125 3 4

Programmes de surveillance
11-23-25-26-29-31-36-37-44-48-49-50-51-56-64-74-
90-91-113-120-135-160-166-169

8 3 13

examens de laboratoire
2-6-13-22-23-39-61-63-68-72-73-81-93-104-110-111-
115-120-133-162-163

5 8 8

Choix du modèle et des paramètres 18-25-56-60-137-152-159-165-173 1 8

estimation de l’incorporation 
et de la dose

1-5-14-26-41-45-56-78-79-80-89-92-94-95-116-117-
118-119-130-141-143-155-156-167-176-2/31

13 8 5

vérification de la cohérence 
et incertitudes

3-7-9-10-15-16-17-19-24-28-38-41-47-48-49-50-52-
56-57-58-62-71-84-97-98-100-102-112-130-142-144-
148-153-154-159-161-172

3 1 33

Logiciels de dose
3-7-9-10-16-17-19-38-57-58-97-98-100-102-112-142-
154-161-172

19

Méthodes alternatives 8-98-146-147 1 3

Risque sanitaire 2/36-85 2

ToTAL 34 24 91

* Les références issues des recommandations normatives et internationales, ainsi que celles des rapports internationaux de fort 
niveau de preuve ne sont pas inclus dans cette synthèse. 
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1-1 | définition
et réglementation

1-2 | données 
démographiques 
et qualitatives

La conséquence d’une exposition interne s’évalue 
par l’estimation d’une dose délivrée sur l’organisme 
entier (dose efficace) sur une durée (heures, jours, 
mois, années) selon l’élimination du radionucléide. 
Le calcul de la dose efficace prend en compte la 
durée de rétention dans l’organisme, d’où la déno-
mination de dose efficace engagée (dans le temps). 
Règlementairement pour le travailleur, le calcul est 
réalisé sur une période de 50 ans après l’exposition.

C’est une étape indispensable pour guider les déci-
sions du médecin du travail.

surveillance des personnels intervenant dans les 
installations nucléaires de base (iNB). 
– les médecins du travail des iNB ont la responsa-
bilité de l’évaluation de dose en interne.
dans le domaine nucléaire, les analyses prescrites 
dans ce cadre sont réalisées par des structures des 
entreprises exploitantes (laboratoires de biologie 
médicale ou SST dans certains cas).

Parallèlement les obligations de pluridisciplinarité 
visant au renforcement de la prévention primaire et de 
la traçabilité des expositions professionnelles ont été 
affirmées, ainsi que le droit d’information du patient.

Nombre d’analyses radiotoxicologiques  : 113  659 
réparties de la manière suivante :
 56 873 prélèvements nasaux
 49 656 prélèvements d’urines
 7 130 prélèvements de selles

– Surveillance spéciale : 10 473 examens

il est important de souligner que pour seulement 
46 examens soit moins de 1%, le résultat est supé-
rieur au niveau d’enregistrement.

1-1-2 | CommenT DéFinir L’eXpoSiTion 
inTerne À DeS rADionuCLéiDeS ?

L’exposition interne par des radionucléides est le terme 
règlementaire pour parler d’une contamination interne. 
elle correspond à la pénétration (incorporation) à l’in-
térieur de l’organisme humain d’un ou plusieurs radio-
nucléides. Ce terme a été retenu par analogie avec celui 
d’exposition externe, pour laquelle l’irradiation s’arrête 
dès que le travailleur est sorti du poste de travail.

A l’inverse, pour une exposition interne, l’irradia-
tion se poursuit tant que les radionucléides n’ont 
pas été éliminés de l’organisme, même après le 
retrait du travailleur du poste de travail.

1-1-1 | ConTeXTe réGLemenTAire

en 2003, plusieurs décrets et arrêtés retranscrits en 
2007 dans le Code du Travail et le Code de la Santé 
Publique, ont reprécisé le cadre réglementaire de 
la surveillance médico-professionnelle des travail-
leurs exposés aux rayonnements ionisants :
– un bilan annuel des expositions doit être réalisé 
et tracé,
– des limites de doses annuelles sont définies et 
des modalités sont à respecter en cas d’éventuels 
dépassements,
– les Services de Santé au Travail (SST) doivent, 
en concertation avec les services de prévention 
des risques et les structures d’expertise, assurer la 

Les chiffres cités dans ce paragraphe sont issus 
du rapport de l’institut de Radioprotection et de 
Sûreté Nucléaire (iRSN) :
« La radioprotection des travailleurs – exposition 
professionnelles aux rayonnements ionisants en 
France : bilan 2009 ».
environ 64 000 travailleurs sont concernés par la 
surveillance de l’exposition interne en iNB.
Cette surveillance a consisté en la prescription 
d’examens répartis de la manière suivante :
– Surveillance de routine : 311 560 examens
Nombre d’examens anthroporadiométriques : 197 901
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1-3 | thème 
et objectifs du travail

1-4 | Liste 
des questions 
abordées

1-5 | Limites 
des recommandations

des postes de travail en coordination avec les autres 
acteurs de la prévention en santé au travail et la 
prise en compte du retour d’expérience,
– d’améliorer les actions d’information aux travail-
leurs sur la nature du risque.

elles répondent à un triple objectif :
1/ Améliorer la mise en place de protocoles de sur-
veillance adaptés au risque d’exposition,
2/ Préciser la méthode pour l’interprétation des 
données de la surveillance,
3/ disposer d’éléments d’estimation du risque sani-
taire associé à une dose.

Pour l’estimation de la dose efficace engagée (thème C) :
– quels modèles et valeurs de paramètres par 
défaut utiliser ?
– quelle méthode pour l’interprétation rapide des 
premiers résultats d’examen ? 
– Comment estimer et valider l’activité incorporée 
et la dose efficace engagée ?
– que peut-on dire sur l’incertitude sur le résultat 
de l’estimation dosimétrique ?
– que peut-on attendre des logiciels de calculs de dose ?
– quelles sont les alternatives à l’utilisation du 
modèle par défaut ?

Pour le risque sanitaire et la prise en charge par le 
médecin du travail (thème d) :
– À partir de quelle dose efficace engagée faut-il 
évaluer le risque sanitaire ?
– Comment l’évaluer ?
– Comment répondre aux travailleurs quant à la 
signification sanitaire liée à la dose estimée ?

exposition suite à contamination par plaie conta-
minée, qui peut entraîner une dose locale au niveau 
du point d’entrée et une dose liée au transfert direct 
systémique (passage dans le sang suivant le modèle 
« injection »).
elles ne concernent pas la problématique des expo-
sitions suite à ingestion de produits contaminés, qui 
correspondent aux modalités d’exposition principale 
des populations.

ConCernAnT LeS rADionuCLéiDeS ChoiSiS, les 
recommandations sont limitées aux principaux radio-
nucléides à l’origine des expositions professionnelles 
en iNB, qui sont :

Ces recommandations de bonne pratique basées sur les 
connaissances scientifiques et le retour d’expérience des 
pratiques professionnelles ont pour thème la surveil-
lance médico-professionnelle de l’exposition interne aux 
radionucléides en installations nucléaires de base.

elles visent à optimiser la prévention du risque 
d’exposition interne et le suivi médical des travail-
leurs exposés à ce risque en permettant :
– d’homogénéiser les pratiques professionnelles de 
médecin du travail,
– de renforcer la prévention primaire de par la contri-
bution à l’amélioration de la propreté radiologique 

Les recommandations répondent aux questions 
suivantes :

Pour la mise en œuvre – communication – traçabi-
lité et archivage (Thème A) :
– Pourquoi et à partir de quel niveau estimer la dose ?
– Comment et qui ?
– quels résultats communiquer ? À qui ? Sous quelles 
formes ? 
– Comment tracer et archiver ?

Pour les programmes de surveillance (thème B) :
– quelles sont les finalités, principes et catégories 
des programmes de surveillance ?
– quels sont les éléments nécessaires pour l’éva-
luation du risque ?
– quel protocole mettre en place et comment vali-
der sa pertinence ?
– quel impact des éléments socio économiques sur 
le programme de surveillance ?

Ces recommandations concernent le champ médico-
professionnel du secteur nucléaire en iNB, mais elles 
pourront servir de base à l’élaboration de recomman-
dations couvrant un champ plus élargi englobant le 
secteur médical, la recherche et les industries non 
nucléaires.
elles sont également en partie limitées de par la spé-
cificité de la réglementation française sur le sujet.

ConCernAnT LeS CirConSTAnCeS D’eXpoSiTion, 
Les recommandations sont ciblées sur les expositions 
par inhalation, qui correspondent aux modalités d’ex-
position principale des travailleurs.
elles abordent également la problématique d’une 

émetteurs Gamma * Co-58 (S), Co-60 (S), Ag-110m (S), Cs-137 (F), i-131 (F)

émetteurs Beta H-3, C-14, P-32, Sr-90, Ni-63

émetteurs Alpha *
uranium naturel uF6 (F), uo2 (S), 

Pu-238-239-240 nitrate (M) et oxyde (S) Am-241 (M), Th-232 (S)

* nom du radionucléide, forme chimique et type d’absorption entre parenthèses.
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1-6 | population 
et professionnels 
de santé concernés

1-7 | plan 
des recommandations

alternatives (CeA),
– électricité de France (edF), 
– La direction Générale de l’Armement (dGA) et le 
secteur de la défense.

elles sont destinées aux professionnels en santé 
au travail exerçant dans le domaine concerné, soit 
environ 450 médecins du travail et leurs équipes 
(infirmiers en santé au travail).
elles peuvent également concerner les médecins 
hospitaliers, urgentistes… susceptibles de prendre 
en charge des victimes d’accident radiologique dans 
le cadre du risque N(ucléaire) du plan Nucléaire 
Radiologique Biologique Chimique (NRBC). 

4/ Thème d | Risque sanitaire et prise en charge 
par le médecin du travail 

Pour chaque sous-thème ou question, le plan sui-
vant a été retenu :
– extrait ciblé des exigences réglementaires, norma-
tives et/ou des recommandations internationales,
– Analyse de la littérature, et des données issues 
des pratiques professionnelles,
– L’avis du groupe de travail,
– Les recommandations gradées en fonction du 
niveau de preuve.

Ces recommandations concernent l’ensemble des 
travailleurs (de l’ordre de 64 000 –  rapport iRSN 
rapport 2009) intervenant dans une installa-
tion nucléaire de base iNB des domaines civil et 
militaire (soit 126 iNB réparties sur le territoire 
français au 31 décembre 2010  –  source décision 
n°2011-dC-0204 de l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
du 4 janvier 2011) et exposés à un risque d’exposi-
tion interne par des radionucléides.

Les iNB concernées sont essentiellement celles des 
exploitants suivants : 
– ARevA, 
– Le Commissariat à l’énergie Atomique et aux énergies 

Le plan des recommandations, les items abordés en 
réponse aux questions posées (cf chapitre 1-4) et 
la structuration du guide ont été adoptés au cours 
des réunions plénières.

quatre thèmes principaux ont été retenus :
1/ Thème A | estimation de la dose efficace enga-
gée  : objectifs  –  Mise en œuvre  –  Communica-
tion  – Traçabilité et Archivage 
2/ Thème B | Programmes de surveillance
3/ Thème C | estimation dosimétrique à partir des 
résultats,
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Q. a-1-1 | pourquoi 
estimer la dose ? faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre, 

compte tenu de l’état des techniques, des facteurs 
économiques et sociaux et, le cas échéant, de l’ob-
jectif médical recherché ; 
3° L’exposition d’une personne aux rayonnements 
ionisants résultant d’une de ces activités ne peut 
porter la somme des doses reçues au-delà des limites 
fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette per-
sonne est l’objet d’une exposition à des fins médi-
cales ou de recherche biomédicale. »

coDe Du tRaVail en ViGueuR au 31/12/2010 
[1-1] 
[R 4451-1] « Les règles de prévention des risques 
pour la santé et la sécurité des travailleurs, y com-
pris les travailleurs indépendants et les employeurs, 
exposés aux rayonnements ionisants sont fixées dans 
le respect des principes généraux de radioprotection 

– Pourquoi estimer la dose ?
– À partir de quel niveau estimer la dose ?
– qui est responsable ?
– Comment estimer la dose ?
– quels résultats communiquer ? À qui ? Sous 
quelles formes ? 
– Comment tracer et archiver?

réGLemenTATion
coDe De santé PuBliQue en ViGueuR au 
31/12/2010 [1-7] : aRticle l 1333-1
«  Les activités comportant un risque d’exposition 
des personnes aux rayonnements ionisants et ci-
après dénommées activités nucléaires, émanant soit 
d’une source artificielle, qu’il s’agisse de substances 
ou de dispositifs,… , doivent satisfaire aux principes 
suivants : 
1° Une activité nucléaire ou une intervention ne 
peut être entreprise ou exercée que si elle est jus-
tifiée par les avantages qu’elle procure, notamment 
en matière sanitaire, sociale, économique ou scien-
tifique, rapportés aux risques inhérents à l’exposi-
tion aux rayonnements ionisants auxquels elle est 
susceptible de soumettre les personnes ; 
2° L’exposition des personnes aux rayonnements 
ionisants résultant d’une de ces activités ou inter-
ventions doit être maintenue au niveau le plus 

– Pourquoi estimer la dose ?
– À partir de quel niveau estimer la dose ?

Ce chapitre introduit les bases de la dosimétrie 
interne.
il répond aux questions suivantes qui aident à la 
mise en place de la surveillance de l’exposition 
interne aux radionucléides en iNB :

estimation De la Dose eFFicace
enGaGée : oBJectiFs – mise en
ŒuVRe – communication – tRaÇaBilité
et aRchiVaGe

a-1 | oBJectiFs De l’estimation De la Dose eFFicace enGaGée
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[R 4451-12] « La somme des doses efficaces reçues 
par exposition externe et interne ne doit pas dépas-
ser 20 mSv sur douze mois consécutifs. » 

[R 4451-86] «  Après toute exposition interne ou 
externe intervenue… , le médecin du travail éta-
blit un bilan dosimétrique de cette exposition et un 
bilan de ses effets sur chaque travailleur exposé. Il 
recourt si nécessaire à l’Institut de radioprotection 
et de sûreté nucléaire. » 

[R 4412-12] « Lorsque les résultats de l’évaluation 
des risques révèlent un risque pour la santé et la 
sécurité des travailleurs, l’employeur met en œuvre 
les dispositions suivantes :
1° Mesures et moyens de prévention prévus aux 
articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ;
2° Vérification des installations et appareils de pro-
tection collective prévues à la sous-section 4 ;
3° Contrôle de l’exposition prévu à la sous-section 5 ;
4° Mesures en cas d’accident prévues à la sous-sec-
tion 6 ;
5° Établissement de la notice de poste prévue à 
l’article R. 4412-39 ;
6° Suivi et surveillance médicale des travailleurs 
prévus à la sous-section 8. »

ciRculaiRe DGt/asn n°04 Du 21 aVRil 2010 
[1-5]
[Fiche 6 – 1-3] « … le médecin du travail veille éga-
lement au respect des valeurs limites d’exposition. » 

des personnes énoncés à l’article L 1333-1 du code 
de la santé publique et des obligations prévues à 
l’article L 1333-10 du même code. » 
 
[L 4121-2] « L’employeur met en œuvre les mesures 
prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des 
principes généraux de prévention suivants : 
1° Éviter les risques ; 
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 
3° Combattre les risques à la source ; 
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en 
ce qui concerne la conception des postes de travail 
ainsi que le choix des équipements de travail et 
des méthodes de travail et de production, en vue 
notamment de limiter le travail monotone et le tra-
vail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur 
la santé ; 
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est 
pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un 
ensemble cohérent, la technique, l’organisation 
du travail, les conditions de travail, les relations 
sociales et l’influence des facteurs ambiants, notam-
ment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il 
est défini à l’article L. 1152-1 ; 
8° Prendre des mesures de protection collective en 
leur donnant la priorité sur les mesures de protec-
tion individuelle ; 
9° Donner les instructions appropriées aux travail-
leurs. » 

(i) d’obtenir une évaluation de la dose efficace 
engagée et, lorsque opportun, de la dose équiva-
lente engagée dans des tissus exposés de manière 
significative dans le but de démontrer la conformité 
avec les exigences managériales ou réglementaires.
(ii) de contribuer au contrôle du fonctionnement et 
de la conception des installations, et
(iii) dans le cas d’exposition accidentelle, de fournir des 
informations précieuses pour initier et servir de support 
à tout suivi médical ou traitement appropriés. »

ciPR 103 [2-17 ; 2007] 
(§141) « À des fins de conformité avec les limites de 
dose, la Commission continue à recommander que la 
dose engagée soit attribuée à l’année au cours de 
laquelle l’incorporation a eu lieu. »

normeS eT reCommAnDATionS 
inTernATionALeS
nF iso 20553 [3-1 ; 2006]
« Les objectifs généraux de la surveillance sont de 
vérifier et de prouver que les travailleurs sont pro-
tégés efficacement contre le risque d’incorporation 
des radionucléides et que la protection est en accord 
avec les exigences légales. »
Les données obtenues sont utilisées : « pour l’esti-
mation dosimétrique requise pour appréhender le 
risque et pour envisager le besoin d’un thérapie » et 
« pour l’optimisation de la radioprotection. »
 
ciPR 60 [2-6 ; 1990] RePRis PaR la ciPR 103 
[2-17 ; 2007] 
Le système de protection radiologique… est basé 
sur les principes généraux suivants : 
(§203) « – le principe de justification,
– le principe d’optimisation de la protection
– le principe d’application des limites de dose. »

ciPR 78 [2-13 ; 1998]
(§10) « Les principaux objectifs de la surveillance indi-
viduelle de l’incorporation de radionucléides sont : 
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L’article de N. Blanchin et coll. en 2004 
[22  –  Niveau de preuve 2] est une analyse de 
cas sur données humaines portant sur la prise en 
charge entre 1996 et 2002 d’environ 1 500 situa-
tions d’exposition aux oxydes d’actinides suite à 
évènement identifié (l’inhalation représentait 88% 
des situations d’exposition et les plaies 12%) avec 
23 doses retenues. Les auteurs indiquent les objec-
tifs qui sous-tendent un programme de surveillance 
spéciale (suite à évènement identifié) :
– La mise en route précoce d’un traitement,
– La décision d’aptitude à la poursuite de l’activité 
en zone règlementée,
– L’évaluation de la dose dans les situations d’in-
corporation significative.

Achievable) qui sert de cadre général à la radio-
protection. Les trois principes de base posés : jus-
tification, optimisation, limitation renvoient point 
par point aux principes généraux de la prévention 
primaire énoncés dans le Code du Travail :
– de substitution lorsque cela est possible,
– de mise en place des moyens de protection au 
poste de travail permettant de diminuer le plus 
possible les expositions des travailleurs,
– de respect des valeurs réglementaires.

poste de travail et évoquent la contribution à l’opti-
misation.

suivantes :
– une éventuelle prise en charge thérapeutique, 
– une évaluation de l’aptitude au travail en zone 
radiologique avec une éventuelle décision d’exclu-
sion du travail en zone radiologique l’année de 
l’évènement, à réévaluer périodiquement,
– une information au travailleur,
– la nécessité de la mise en œuvre d’une surveil-
lance post-exposition la plus adaptée.
Les actions et les décisions médicales prises 
doivent être justifiées et enregistrées dans le dos-
sier médical du travailleur.

AnALySe De LA LiTTérATure
analYse De cas suR Données humaines
L’article de N. Blanchin et coll. en 2005 [23 – Niveau 
de preuve 2] est une analyse de cas sur données 
humaines portant sur la surveillance de routine de 
400 salariés exposés aux oxydes d’actinide dans 
une installation de fabrication de combustible Mox 
(mélange d’oxydes d’uranium et de plutonium) sur 
la période 2002-2004. 
Le retour d’expérience explicité dans cette publica-
tion porte sur 1 526 analyses radiotoxicologiques 
des selles réalisées en 3 ans. Cet article insiste sur 
l’intérêt de la surveillance individuelle systématique 
qui, au-delà de garantir le respect des limites règle-
mentaires, est complémentaire de la surveillance 
de radioprotection et contribue par sa sensibilité 
(limite de détection des analyses radiotoxicolo-
giques des selles autour de 1 mBq) à améliorer la 
« propreté radiologique » des postes de travail.

en réSumé
La règlementation pose un premier objectif qui est 
de vérifier le respect de la limite règlementaire de 
20 mSv sur 12 mois consécutifs.
La norme NF iSo 20553 ne donne pas d’indication 
complémentaire sur les objectifs de radioprotection.

La publication 60 de la CiPR reprise par la publi-
cation 103 et transposée dans le Code de Santé 
Publique va au-delà des limites de dose en pro-
posant la démarche d’optimisation (anciennement 
dénommée ALARA pour As Low As Reasonably 

en CompLémenT
deux publications [22– 23] confirment l’intérêt de 
la détection précoce des expositions à bas niveau 
pour l’amélioration de la propreté radiologique au 

La surveillance individuelle de l’exposition interne 
répond à un triple objectif :
– Réglementaire : respect des limites de doses efficaces 
engagées sur 12 mois consécutifs exprimées en mSv,
– Sanitaire – médical : évaluation du risque associé,
– Contribution à la propreté radiologique des postes 
de travail selon le principe d’optimisation (ancien-
nement dénommé ALARA pour as low as reasonably 
achievable) par la détection de contaminations à 
bas niveau (inférieures au niveau d’enregistrement).

Ces objectifs sous-tendent à envisager les actions 

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

6 3/1*-2/6*-2/13*-2/17* – 22 – 23 4* 2

r. 1 | pourquoi 
estimer la dose ? 
(Grade a)
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Q. a-1-2 | À partir 
de quel niveau 
enregistrer une dose ?

réglementaire annuelle concernant l’exposition du 
public fixée à 1 mSv.

réGLemenTATion
Aucune référence hormis les valeurs de limites 
réglementaires, dont en particulier la limite 

le résultat doit être enregistré  –  des valeurs plus 
basses peuvent être négligées,
– Des niveaux d’investigation, au dessus desquels la 
cause et les conséquences du résultat doivent être 
étudiés,
– Des niveaux d’action, au dessus desquels une 
action de correction doit être envisagée. »

(§15) « … comme les incertitudes relatives dans 
l’estimation des doses augmentent au niveau des 
doses faibles, il est en général inopportun d’estimer 
officiellement les doses qui sont inférieures à 1 mSv 
dans l’année. »

normeS eT reCommAnDATionS 
inTernATionALeS
nF iso 20553 [3-1 ; 2006]
(§6) « Le niveau d’enregistrement est le niveau de 
dose, d’exposition ou d’incorporation à partir duquel 
les estimations dosimétriques doivent être enregis-
trées dans les archives médicales individuelles. Il 
doit être fixé à une valeur correspondant à une dose 
annuelle ne dépassant pas 5% des limites annuelles 
de dose. »

ciPR 78 [2-13 ; 1998]
(glossaire) Sont définis des « niveaux de références 
au-dessus desquels une action spécifique ou une 
décision doit être prise. Ils comprennent : 
– Des niveaux d’enregistrement, au dessus desquels 

Cet article répertorie les valeurs de niveau d’enre-
gistrement (Ne) retenues par les différents pays. 
Ces valeurs s’échelonnent de 0.0002 mSv à 2 mSv 
selon les pays, valeurs qui peuvent varier selon les 
radionucléides. 

analYse De cas suR Données humaines
L’article de N. Blanchin et coll. en 2005, cité en A-1 
[23 – Niveau de preuve 2] s’appuie sur le Niveau 
d’enregistrement (Ne) de 1 mSv.

L’article de N. Blanchin et coll. en 2004, cité en A-1 
[22 – Niveau de preuve 2] s’appuie sur le Niveau 
d’enregistrement (Ne) de l’époque : 1,66 mSv, pour 
retenir une dose efficace engagée.

L’article de B. Le Guen et coll. en 2003 [120 – Niveau 
de preuve 2] est une analyse de cas sur données 
humaines. il décrit la surveillance du risque d’expo-
sition aux émetteurs alpha des opérateurs de main-
tenance dans une centrale de production d’électri-
cité en France et présente le bilan sur le suivi par 
analyses individuelles de 470 travailleurs sur l’année 
2001 pendant les opérations de maintenance au 
cours d’un arrêt de tranche dans une centrale de 
production d’électricité. Le niveau d’enregistrement 
retenu dans cet article est de 1 mSv. 

aVis D’auteuR
L’article de K. Henrichs en 1998 [90 – Niveau de 
preuve 4] est un avis d’auteur sur la surveillance 
des travailleurs exposés au risque de contamina-
tion interne. il liste l’ensemble des aspects rela-
tifs à la surveillance des expositions pour servir de 

AnALySe De LA LiTTérATure
aPPRoche méthoDiQue
L’article de K. Henrichs en 2007 [91 – Niveau de 
preuve 4], présente une approche méthodique 
d’établissement d’un programme de surveillance 
qui s’appuie sur les principes généraux repris dans 
la norme iSo 20553. il précise l’objectif d’un pro-
gramme de surveillance systématique individuel 
qui est de garantir la détection de toute incorpora-
tion supérieure à 1 mSv (niveau d’enregistrement).

L’article de H. doerfel en 2007 [58  –  Niveau de 
preuve 4] présente l’approche méthodique dévelop-
pée dans le cadre du projet européen ideAS ainsi 
qu’un logiciel expert d’aide à la dosimétrie interne 
ideAS (internal dose equivalent Assessment Sys-
tem). L’auteur rappelle les principes généraux de la 
surveillance de routine qui repose sur une évalua-
tion initiale du risque d’exposition au poste de tra-
vail afin de déterminer la nature et la fréquence des 
examens. Les critères de cette évaluation du risque 
d’exposition ne sont pas détaillés dans l’article. il 
est proposé de mettre en place une surveillance 
de routine à partir d’un niveau d’exposition poten-
tielle de 1 mSv.
 
Bilan DescRiPtiF
L’article de M. A. Lopez Ponte et coll. en 2004 
[125 – Niveau de preuve 4] est un bilan descriptif 
qui fait la synthèse des 71 réponses complètes, en 
provenance de 26 pays, au questionnaire euRAdoS 
(european Radiation dosimetry Group), concernant 
les méthodes de surveillance individuelle de l’expo-
sition interne et envoyé en 2002 dans les différents 
états membres. La France n’a pas répondu à l’enquête.
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il cite les objectifs de la surveillance.
il propose un objectif de dose à détecter fixé à 
10% de la limite annuelle (2 mSv).

réflexion dans le contexte où les états membres de 
l’union européenne préparent la transposition de la 
directive de 1996.

La norme NF eN iSo 20553 et la publication n°78 
de la CiPR ont défini des niveaux de référence 
dénommés niveau d’enregistrement, niveau d’in-
vestigation et niveau d’action.
elles proposent de retenir la valeur de 1 mSv par an 
comme valeur du niveau d’enregistrement.

plus importante pratique dans le domaine de la sur-
veillance individuelle des expositions internes (cf. 
les retours d’expérience publiés) n’a pas répondu à 
cette enquête. 
dans les différentes publications françaises 
récentes [23], [22], [120], le niveau d’enregistre-
ment retenu est toujours 1 mSv.

La valeur de 1 mSv est en accord avec celle rete-
nue par la norme iSo 20553 [3-1] et la publication 
n°78 de la CiPR [2-13] , ainsi que dans la majorité 
des pratiques professionnelles publiées. 
Cette valeur est également celle retenue par l’iRSN 
dans l’établissement du bilan annuel des exposi-
tions pour les travailleurs exposés, et correspond 
à la valeur limite annuelle d’exposition du public.
elle s’applique à l’ensemble des expositions pro-
fessionnelles sur 12 mois consécutifs, qu’elle soit 
estimée lors du traitement d’évènements ponctuels 
(incident unique) ou à l’occasion du bilan dosimé-
trique annuel de l’exposition interne (cumul des 
incidents de l’année).
 
La valeur de 1 mSv est donc la valeur guide 
retenue à partir de laquelle une dose efficace 
engagée doit être estimée, retenue et enregis-
trée. elle conditionne la mise en place des pro-
grammes de surveillance (cf. thème B).
Néanmoins, le GT souligne que, s’il est possible 
pour certains radionucléides (émetteurs gamma 
par exemple) de détecter des doses très faibles (de 
l’ordre du micro-sievert, voire moins), il n’est guère 
possible en particulier pour les radionucléides 

en réSumé
Aucun niveau ou seuil de référence n’est défini par 
la réglementation à ce jour. 
Le code du travail reste très général en évoquant 
la nécessité d’une évaluation « après toute expo-
sition interne ». L’article [R 4451-12] précise que 
la comparaison des doses retenues avec les limites 
règlementaires se fait sur 12 mois consécutifs. 

en CompLémenT
L’article de M. A. Lopez Ponte et coll. en 2004 
[125] montre que les niveaux d’enregistrement 
retenus par les différents pays européens vont de 
0,0002 à 2 mSv, valeurs qui peuvent varier selon 
les radionucléides. A noter cependant que la France 
qui du fait de la spécificité de la médecine du tra-
vail, est le pays de l’union européenne à avoir la 

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
Pour établir les programmes de surveillance déve-
loppés dans les thèmes B-2-2 et B-3-2, il est 
nécessaire de fixer au préalable le niveau à partir 
duquel une dose doit être retenue et enregistrée.
en l’absence de niveaux de référence définis par la 
réglementation, et au regard des recommandations 
internationales, des valeurs guides directement appli-
cables en pratique quotidienne doivent être définies.

Le GT retient un niveau de référence unique 
dénommé niveau d’enregistrement (ne) ex-
primé en unité de dose, fixé à une valeur de 1 
mSv sur 12 mois glissants.

Le GT considère qu’il est nécessaire de lancer des 
investigations complémentaires à la fois sur les 
travailleurs (examens de contrôle) et au poste de 
travail dès lors qu’une incorporation supérieure au 
Ne est suspectée. de même les actions correctives 
seront envisagées en liaison avec la radioprotec-
tion. de ce fait, les autres niveaux de référence 
(niveaux d’investigation et d’action) sont donc 
confondus et le GT ne retient que la notion de 
niveau d’enregistrement. 

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

7 3/1*-2/13* – 22-23-58-90-91-120-125 2* 3 4
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suffisamment de données avec des analyses répon-
dant aux critères de qualité (cf thème B-4) et que 
les résultats de ces mesures sont cohérents entre 
eux (cf thème C-4).

à une exposition unique :
– égales ou supérieures à 1 mSv, la valeur de 

cette dose doit être enregistrée 
– inférieures à 1 mSv, aucune valeur de dose 

n’est à enregistrer.

en cas d’expositions itératives sur douze mois 
consécutifs, si le cumul des doses efficaces enga-
gées est égal ou supérieur à 1 mSv :

– la valeur de cette dose doit être enregistrée.

dans tous les cas, l’ensemble des résultats de 
mesures et des estimations est conservé dans le 
dossier médical.

émetteurs alpha de garantir la détection de doses 
inférieures à 1 mSv.

Cas particulier : une dose inférieure au Ne peut être 
enregistrée par le médecin du travail lorsqu’il y a 

une dose doit être enregistrée au-delà de 1 mSv 
pour l’ensemble des expositions internes sur douze 
mois consécutifs.

Cette valeur de 1 mSv appelée niveau d’enregis-
trement (Ne) est le niveau de référence qui condi-
tionne les actions mises en œuvre dans le cadre de 
la surveillance de l’exposition interne avec :
– La prise en compte de la dose dans le cumul 
dosimétrique annuel du travailleur,
– L’enregistrement de la dose dans l’application 
SiSeRi (Système d’information pour la Surveillance 
de l’exposition aux Rayonnements ionisants) de 
l’iRSN. 

Pour les estimations de dose efficace engagée suite 

r. 2 | À partir de quel 
niveau enregistrer une 
dose ?
(accord professionnel)

Q. a-2-1 | Qui est 
responsable ?

Arrêté du 20 décembre 2004 Article 4-I [1-3] « … 
L’organisme de dosimétrie en charge de la dosimé-
trie interne transmet tous les résultats individuels 
des mesures de l’exposition interne au médecin du 
travail qui a prescrit ces mesures, afin que celui-ci 
détermine la dose interne reçue par le travailleur si 
les conditions de l’exposition le permettent… »

Décret 97-137 du 13 Février 1997 Article 45-3 [1-4] 
non abrogé « Les médecins du travail des établis-
sements dans lesquels sont implantées les instal-
lations nucléaires de base assurent l’évaluation de 
l’exposition interne des travailleurs concernés par 
les dispositions des articles 45-1 et 45-2. Ils en 
adressent les résultats aux médecins du travail des 
entreprises extérieures. »

réGLemenTATion
coDe Du tRaVail en ViGueuR au 31/12/2010 
[1-1]
(R 4451-64) « Les mesures ou les calculs de l’expo-
sition… interne prévus à l’article R 4453-19 [reco-
difié 4451-62] sont réalisés par l’un des organismes 
suivants :
1° l’Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire ;
2° un service de santé au travail titulaire du certifi-
cat d’accréditation ;
3° un organisme ou un laboratoire d’analyses de 
biologie médicale titulaires d’un certificat d’accrédi-
tation et agréés par l’Autorité de sûreté nucléaire. »

(R 4451-86) «  Après toute exposition interne ou 
externe intervenue… , le médecin du travail éta-
blit un bilan dosimétrique de cette exposition et un 
bilan de ses effets sur chaque travailleur exposé. Il 
recourt si nécessaire à l’Institut de radioprotection 
et de sûreté nucléaire. »

– qui est responsable ?
– Comment estimer la dose ?

a-2 | mise en ŒuVRe De l’estimation DosimétRiQue

ces missions sont plutôt exercées par les ingé-
nieurs spécialistes en radioprotection. 

en CompLémenT
il est à noter que ces dispositions sont liées à la 
spécificité de la médecine du travail en France.
en effet, dans de nombreux autres pays européens, 
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Dans le cas particulier d’activités soumises à auto-
risation en application de l’article L. 1333-4, et 
lorsque la connaissance des paramètres de l’expo-
sition permet une estimation plus précise, d’autres 
méthodes peuvent être utilisées dès lors qu’elles ont 
été approuvées par une décision de l’Autorité de 
sûreté nucléaire homologuée par le ministre chargé 
de la santé après avis de l’Institut de radioprotec-
tion et de sûreté nucléaire. »

aRRêté Du 1eR sePtemBRe 2003 [1-2]
L’arrêté du 1er septembre 2003 [1-2] définit les 
modalités de calcul de la dose efficace résultant 
d’une exposition interne aux rayonnements ioni-
sants par inhalation ou par ingestion.

Article 1 « … Dans l’estimation de la dose efficace, 
est prise en compte, le cas échéant, la dose engagée 
à la suite d’une blessure ayant entraîné une conta-
mination interne. »

réGLemenTATion
coDe De santé PuBliQue en ViGueuR au 
31/12/2010 : aRticle R 1333-10
«  Pour l’application des articles R. 1333-8, R. 
1333-9, R. 1333-11 et R. 1333-13, il est procédé à 
une estimation des doses résultant de l’exposition 
externe et de l’incorporation de radionucléides, en 
considérant l’ensemble de la population concernée et 
les groupes de référence de celle-ci en tous lieux où 
ils peuvent exister. Pour le calcul des doses efficaces 
et des doses équivalentes, une décision de l’Autorité 
de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres 
chargés de la santé et du travail, prise après avis de 
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, 
définit, compte tenu des effets des radionucléides 
sur les différents tissus et organes du corps humain :
1° Les méthodes de calcul et les facteurs de pondé-
ration qui doivent être utilisés ;
2° Les valeurs de doses efficaces engagées par unité 
d’activité incorporée, pour chaque radionucléide, 
ingéré ou inhalé.

la traçabilité de l’exposition doit être conservé. 
C’est un élément du dossier médical individuel.

Les mesures permettant l’évaluation de l’exposi-
tion interne sont réalisées par des laboratoires ou 
services reconnus compétents (conformément à la 
réglementation) :
– l’iRSN,
– un Service de Santé au Travail « accrédité pour 
les mesures »,
– un laboratoire d’analyses de biologie médicale 
« accrédité et agréé pour les mesures ».

Le Code du Travail confie au médecin du travail de 
l’iNB la responsabilité de :
– la surveillance dosimétrique individuelle,
– l’estimation de la dose efficace engagée,
– la gestion de la dosimétrie globale (contrôle du 
respect des limites règlementaires),
– la transmission des informations dosimétriques 
internes individuelles à l’iRSN (base SiSeRi).
Pour les travailleurs d’entreprises extérieures, les 
résultats de cette surveillance sont transmis à leur 
médecin du travail.
L’ensemble des éléments nécessaires pour assurer 

r. 3 | Qui est 
responsable ? 
(réglementation)

Q. a-2-2 | Comment 
estimer la dose ? 

ciPR 103 [2-17 ; 2007] 
(§141) « Pour les travailleurs, la dose engagée est 
normalement évaluée pour la période des 50 ans 
suivant l’incorporation. Une durée d’intégration de 
50 ans constitue une valeur arrondie considérée par 
la Commission comme étant l’espérance de vie pro-
fessionnelle d’un jeune individu entrant dans la vie 
active. »

reCommAnDATionS inTernATionALeS
ciPR 60 [2-6 ; 1990] RePRis PaR la ciPR 103 
[2-17 ; 2007] 
(§89) « L’estimation de dose après l’incorporation 
de radionucléides comprend trois étapes : 
(i) mesures dans le cadre de la surveillance indivi-
duelle
(ii) estimation de l’incorporation à partir de ces 
mesures, et
(iii) estimation de dose à partir de l’incorporation. »
 
ciPR 78 [2-13 ; 1998]
Les principes de calcul de l’incorporation et de la 
dose efficace, à partir des modèles proposés, sont 
décrits dans la publication N°78 de la CiPR.

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

3 2/6*-2/13* – 2/17* 3*
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L’ACTiviTé inCorporée (Aj,inhalé) par inhalation du 
radionucléide j est exprimée en Bq.
elle est estimée à partir des résultats des mesures. 
Les annexes de la publication N°78 de la CiPR four-
nissent les fonctions de rétention ou d’excrétion 
dans le temps (t) suite à l’incorporation d’1 Bq au 
temps t0.

LA DoSe eFFiCACe enGAGée résultant de l’exposi-
tion interne e

interne
 (e50) est estimée à partir de la 

valeur retenue pour l’activité incorporée. elle est 
exprimée en Sv.
Les annexes de l’arrêté du 1er septembre 2003 
[1-2] fournissent les coefficients de Dose efficace 
engagée par unité d’incorporation (h(g) ou dPui), 
suite à inhalation par un individu du groupe d’âge 
g d’un radionucléide j, exprimés en Sv par Bq.

en cas de passage systémique à travers la peau 
saine ou une plaie, les fonctions de rétention ou 
d’excrétion ainsi que les coefficients de dose, sont 
fournis dans les Publications de la CiPR, et rap-
ports du NCRP et de l’AieA (Thème C-3-3 – R 59).

La dose efficace engagée e50 est :
– calculée sur une période de 50 ans,
– ajoutée à la dose externe organisme entier le 
mois de l’évènement ou le mois de sa découverte,
– enregistrée dans le cumul dosimétrique de la per-
sonne concernée.

e = eeXTerne + einTerne
 
Le médecin du travail s’assure du respect des 
limites d’exposition réglementaires lors de l’inté-
gration de la dose efficace engagée à la dose des 
12 mois consécutifs.

La démarche d’estimation de la dose efficace enga-
gée se déroule en trois étapes :
– Prescrire et réaliser des mesures sur le corps 
entier, les organes et/ou sur les échantillons biolo-
giques dans le cadre de protocoles de surveillance 
en fonction du produit et des circonstances de 
l’exposition (thème B),
– estimer l’activité incorporée et la dose efficace 
engagée en prenant en compte les éventuelles thé-
rapeutiques administrées (thème C).

r. 4 | Comment 
estimer la dose 
efficace engagée ?
(Grade a)

Q. a-3-1 | 
Quels résultats 
communiquer ? À qui ? 
Sous quelles formes ?

Cela concerne :
– le dépassement d’une limite de dose individuelle 
annuelle réglementaire
– le dépassement du quart d’une limite de dose 
individuelle annuelle réglementaire.

ciRculaiRe DGt/asn n°04 Du 21 aVRil 2010 
[1-5]
(Fiche N°5 – 2.1) « Le médecin du travail, d’après 
les éléments recueillis (c’est-à-dire le résultat des 
mesures) calcule la dose reçue et transmet le 
résultat à l’IRSN (SISERI). Il transmet, au moins 
annuellement, les résultats individuels de dosimétrie 
interne aux travailleurs concernés. »

réGLemenTATion
coDe Du tRaVail en ViGueuR au 31/12/2010 
[1-1]
(R 4451-68) « Les résultats de la dosimétrie… sont 
communiqués périodiquement à l’Institut de radio-
protection et de sûreté nucléaire par :*1° les orga-
nismes mentionnés à l’article R.4453-21 » [recodifié 
4451-64], « pour ce qui concerne la dosimétrie de 
référence… »

(R 4451-63) « En cas de dépassement de l’une des 
valeurs limites d’exposition… le médecin du travail 
et l’employeur en sont immédiatement informés… » 
par les organismes en charge des mesures de l’ex-
position externe et interne… « Le médecin du tra-
vail informe le salarié intéressé. »

(R 4451-99 et 4451-100) « L’employeur déclare » 
à l’Autorité de Sûreté Nucléaire «  tout événe-
ment significatif ayant entraîné ou étant suscep-
tible d’entraîner le dépassement d’une des valeurs 
limites… »

– quels résultats communiquer ? À qui ? Sous 
quelles formes ? 
– Comment tracer et archiver ?

a-3 | communication – tRaÇaBilité et aRchiVaGe De la Dose
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TABLeAu n°1. SynThÈSe : queLLeS DonnéeS SonT ACCeSSiBLeS ?

réFérenCe Du CoDe Du TrAvAiL qui A ACCÈS ? queLLeS DonnéeS SonT ACCeSSiBLeS ?

Art R 4451-69

médecin du travail prescripteur, 
médecin du travail du travailleur, 
médecin de l’iNB où le travailleur intervient

L’ensemble des données sous forme 
nominative 
Sans limitation de durée

travailleur et ses ayants droit, 
son médecin traitant

Art R 4451-70 Personne Compétente en Radioprotection (PCR) dosimétrie opérationnelle sur l’établissement

Art R 4451-71 Personne Compétente en Radioprotection (PCR)
doses efficaces reçues sous forme nominative
Limité aux douze derniers mois

Art R 4451-73
Art R 4451-129

Agents de l’inspection du travail
inspecteurs de la radioprotection
Agents des services de prévention 
des organismes de sécurité sociale

ensemble des données sous forme 
nominative

Art R 4451-125
Art R 4451-68

iRSN

L’ensemble des données sous forme 
nominative 
Sans limitation de durée
Plus rôle centralisateur (SiSeRi)

Art R 4451-99 ASN déclaration des évènements significatifs

Art R 4451-70 employeur
dosimétrie opérationnelle sous forme 
nominative

Art R 4451-119 employeur et CHSCT
Bilan statistique du suivi dosimétrique 
au moins une fois par an

dose engagée soit attribuée à l’année au cours de 
laquelle l’incorporation a eu lieu. »

salarié et au responsable de l’iNB qui n’ont pas à 
connaître la dose des 12 mois glissants (y compris 
la dose efficace engagée) mais que l’on doit avertir 
si une dose dépasse le quart des limites annuelles 
(a fortiori s’il y a dépassement de limite de dose) 
afin qu’ils puissent effectuer la déclaration à l’ASN.

reCommAnDATionS inTernATionALeS
ciPR 103 [2-17 ; 2007] 
(§141) « À des fins de conformité avec les limites de 
dose, la Commission continue à recommander que la 

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
Parmi tous ces acteurs, certains doivent être obli-
gatoirement informés de la dose efficace engagée :
– Le salarié si possible par écrit.
– La Personne Compétente en Radioprotection de 
l’iNB, de l’entreprise du salarié.
– L’iRSN pour mise à jour du fichier SiSeRi
une place à part doit être faite à l’employeur du 

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

1 2/17* 1*
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(ACCorD proFeSSionneL)
Après un évènement donnant lieu à une estimation 
de dose, le résultat est communiqué par le médecin 
du travail aux personnes compétentes de l’iNB et 
de l’entreprise. Cf annexe 6 de l’argumentaire.

Le médecin du travail indiquera à l’employeur et 
au responsable de l’iNB, le niveau de la dose de 12 
mois glissants : 
– inférieur au quart d'une limite, supérieur au quart 
d’une limite, supérieur à une limite, afin qu’ils 
puissent effectuer leur déclaration obligatoire 
auprès de l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Cf annexe 
6 de l’argumentaire.

réGLemenTATion 
Toute dose efficace engagée supérieure au Niveau 
d’enregistrement est communiquée par le médecin 
du travail à l’iRSN pour intégration à la dose des 
12 mois consécutifs et à la dose vie du travailleur 
dans la base SiSeRi (Système d’information pour 
la Surveillance de l’exposition aux Rayonnements 
ionisants). Cf annexe 6 de l’argumentaire.

(ACCorD proFeSSionneL)
La dose efficace, bien qu’ engagée sur 50 ans, est 
enregistrée et cumulée à la dose efficace du mois 
(exposition unique) ou de l’année glissante (expo-
sition chronique) où s’est produit l’événement.
Le médecin du travail s’assure du respect des 
limites d’exposition réglementaires lors de l’inté-
gration de la dose efficace engagée à la dose des 
12 mois consécutifs.

(ACCorD proFeSSionneL)
Après un évènement donnant lieu à une estimation 
de dose, le résultat est communiqué par le médecin 
du travail au travailleur concerné. en complément, 
un document écrit et signé par le médecin du tra-
vail attestant de la dose estimée doit être remis au 
travailleur dont il assure la surveillance médicale. 
Cf annexe 6 de l'argumentaire.

il est souhaitable que la transmission du résultat à 
l’intéressé s’effectue lors d’un entretien afin que le 
médecin du travail puisse répondre aux questions 
du travailleur concerné.

r. 5 | Quels résultats 
communiquer ? À qui ? 
Sous quelles formes ?

Q. a-3-2 | Comment 
tracer et archiver ? 3° Les dates et les résultats des examens médicaux 

complémentaires pratiqués en application de l’ar-
ticle R. 4451-84. »

ciRculaiRe DGt/asn n°04 Du 21 aVRil 2010 
[1-5]
(Fiche N°6  –  2.1.2) «  Pour assurer la traçabilité 
des expositions, il est important que le nombre de 
dossiers médicaux soit limité. Le dossier médical 
tenu par le médecin du travail du service de santé 
au travail de l’entreprise extérieure doit posséder 
tous les dossiers «  spéciaux  » et notamment INB 
liés aux différentes expositions professionnelles du 
travailleur. »

réGLemenTATion
coDe Du tRaVail en ViGueuR au 31/12/2010 
[1-1]
 (R 4412-55) «  Le dossier médical est conservé 
pendant au moins cinquante ans après la fin de la 
période d’exposition, dans les conditions prévues à 
l’article D. 4624-46 du présent code… » 

(R 4451-88) «  Le médecin du travail constitue et 
tient, pour chaque travailleur exposé, un dossier 
individuel contenant : 
1° Le double de la fiche d’exposition prévue à l’ar-
ticle R. 4451-57 ; 
2° Les dates et les résultats du suivi dosimétrique 
de l’exposition individuelle aux rayonnements ioni-
sants, les doses efficaces reçues ainsi que les dates 
des expositions anormales et les doses reçues au 
cours de ces expositions ; 

façon à pouvoir reproduire ultérieurement les condi-
tions exactes d’évaluation. »

décisions diagnostiques et thérapeutiques. 
Dans tous les cas, ces documents sont conservés 
sous la responsabilité du médecin. 
Tout médecin doit, à la demande du patient ou 
avec son consentement, transmettre aux médecins 
qui participent à sa prise en charge ou à ceux qu’il 

normeS eT reCommAnDATionS 
inTernATionALeS
nF iso 27048  [3-2 ; PaRution 2011]
«  Des enregistrements suffisants des détails de 
toutes les estimations doivent être conservés de 

reCommAnDATionS proFeSSionneLLeS
coDe De DéontoloGie méDicale [55]
[Titre 2 article 45] « Indépendamment du dossier 
de suivi médical prévu par la loi, le médecin doit 
tenir pour chaque patient une fiche d’observation 
qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle 
et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux 
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– Nature des informations recueillies durant les exa-
mens médicaux à colliger dans le DMST
– Informations concernant les propositions et l’avis 
du médecin du travail à colliger dans le DMST

entend consulter, les informations et documents 
utiles à la continuité des soins. » 

RéFéRentiel has
Dossier médical en santé au travail : tableaux 3, 4 et 5
– Nature des informations concernant l’emploi et les 
activités professionnelles à colliger dans le DMST

Le GT recommande, dans un objectif d’harmo-
nisation, l’utilisation de fiche-types de traçabi-
lité. Cf Annexe 5

Le Groupe De TrAvAiL STATue Sur LeS poinTS 
SuivAnTS eT émeT LeS reCommAnDATionS 
SuivAnTeS.
La réglementation ne précise pas les éléments à 
conserver dans le dossier médical, hors les résul-
tats des mesures et la dose estimée.

– les coordonnées de l’expert éventuellement sollicité, 
– les analyses prescrites, 
– et tous les résultats en indiquant ceux pris en 
compte pour le calcul, 
– la thérapeutique administrée et sa prise en 
compte pour l’estimation de dose,
– les hypothèses prises pour le calcul de dose 
(date et voie d’incorporation, paramètres physico-
chimiques… ), 
– et le modèle retenu (CiPR publication 78, autre… ).

Cette fiche de traçabilité est transmise au médecin 
du travail s’il est différent du médecin de l’iNB, afin 
de l’archiver dans le dossier médical de l’intéressé.

Le dossier médical individuel du travailleur, 
conservé au moins 50 ans après la fin de l’exposi-
tion doit contenir :
– tous les résultats de mesures radiotoxicologiques 
datés, 
– la non-réalisation ou la non-conformité (cf. cri-
tères de conformité R28 à 32) d’un examen prescrit 
par le médecin dans le cadre d’un protocole de sur-
veillance doivent être tracées,
– la fiche de traçabilité en cas d’estimation de 
dose.

La fiche de traçabilité comporte :
– l’identité du médecin du travail habilité respon-
sable de l’estimation de dose, 

r. 6 | Comment tracer 
et archiver ? 
(accord professionnel)
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– quel protocole mettre en place ?
– Sur quels critères valider la pertinence du pro-
gramme ?

Sur la surveillance spéciale :
– quels sont les éléments nécessaires pour réaliser 
l’analyse de l’évènement ?
– Comment estimer le risque d’exposition au décours 
d’un événement (gradation initiale) ? 
quels sont les indicateurs d’exposition pertinents 
et comment interpréter leurs résultats ?
– quel protocole (nature et fréquence des exa-
mens) et quel suivi mettre en place ?
– Sur quels critères valider la pertinence du pro-
gramme ?

Sur les examens de laboratoire :
– Comment choisir un examen parmi ceux dis-
ponibles ?
– intérêt et difficultés d’interprétation des exa-
mens de laboratoire ?
– quels sont les examens pertinents en fonction du 
radionucléide ?

quel est l'impact des éléments socio économiques 
sur le programme de surveillance ?

– quelles sont les finalités d’un programme de sur-
veillance ?
– quels sont les principes pour mettre en œuvre 

un programme de surveillance individuelle ?
– quelles catégories de programme de surveillance 
distinguer ?

Ce chapitre traite de la mise en place des pro-
grammes de surveillance de l’exposition interne 
dans différentes situations que ce soit dans le 
cadre d’une surveillance de routine ou suite à un 
évènement particulier.

Les questions essentielles auxquelles ce chapitre 
doit répondre pour guider le médecin du travail 
d’iNB dans sa pratique quotidienne sont les sui-
vantes :

Sur les finalités et les méthodes de mise en œuvre :
– quelles sont les finalités d’un programme de sur-
veillance ?
– quels sont les principes pour mettre en œuvre un 
programme de surveillance individuelle ?
– quelles catégories de programme de surveillance 
distinguer ?

Sur la surveillance de routine :
– quels sont les éléments nécessaires pour réa-
liser l’analyse de risque d’exposition au poste de 
travail ?
– Comment pondérer le risque d’exposition ? et à 
partir de quel niveau mettre en place un protocole 
de surveillance ?

PRoGRammes De suRVeillance

B-1 | Finalités et méthoDes De mise en ŒuVRe

contamination des surfaces avec l’indication des 
caractéristiques des substances radioactives pré-
sentes ». (R 4451-62) Elles sont validées par la Per-
sonne Compétente en Radioprotection.

réGLemenTATion
coDe Du tRaVail en ViGueuR au 31/12/2010 
[1-1]
(R 4451-30) L’analyse s’appuie sur les « mesures 
de la concentration de l’activité dans l’air et de la 
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dû aux rayonnements ionisants doit faire l’objet 
d’une évaluation préalable par l’employeur…
… menée sur la base des situations « normales » 
de travail…
… elle permet en particulier, à partir de l’analyse 
des postes de travail, de :
… définir le type et les modalités de suivi radiolo-
gique. »

« … Lorsque l’exposition est interne, le suivi dosi-
métrique [de référence] est assuré par des mesures 
d’anthroporadiométrie ou des analyses de radio-
toxicologie… » 

ciRculaiRe DGt/asn n°04 Du 21 aVRil 2010 
[1-5]
« Comme tout autre risque professionnel, le risque 

postes de travail et la surveillance individuelle adé-
quates. »
 
SuRveiLLANCe SPéCiALe
(§8-2) «  Les programmes de surveillance spéciale 
se rapportent aux mesurages suite à une suspicion 
d’incorporation. La surveillance spéciale aux postes 
de travail est basée sur les mêmes principes que la 
surveillance systématique aux postes de travail et 
les mêmes exigences doivent être satisfaites. »

ciPR 78 [2-13 ; 1998]
(§9) «  Le terme de surveillance est utilisé pour 
désigner à la fois les mesures et l’interprétation des 
résultats des mesures. » 

SuRveiLLANCe deS AMBiANCeS de TRAvAiL
(§16) « Les résultats de la surveillance des lieux de tra-
vail peuvent également indiquer la nécessité d’un pro-
gramme temporaire de surveillance individuelle spéciale 
dans le but de mettre en évidence tout besoin de pro-
gramme de surveillance de routine des lieux de travail. » 
(§76) « Des échantillonneurs statiques d’air sont habi-
tuellement utilisés pour surveiller les ambiances de 
travail mais ils peuvent sous-estimer la concentration 
dans l’air des zones où respire un travailleur, typique-
ment d’un facteur pouvant atteindre environ 10. »

SuRveiLLANCe de RouTiNe
(§11) « La surveillance de routine ne serait néces-
saire que dans des conditions de risque continu de 
contamination du lieu de travail en fonctionnement 
normal… zones contrôlées… où il est fondé d’at-
tendre des incorporations significatives… »
(§86) « Une méthode pour confirmer que les condi-
tions de travail sont satisfaisantes est de réaliser 
des surveillances individuelles occasionnelles. De 
telles mesures ne peuvent être interprétées qu’en 
terme qualitatif et des résultats inattendus doivent 
conduire à d’autres investigations. »

normeS eT reCommAnDATionS 
inTernATionALeS
nF iso 20553 [3-1 ; 2006]
oBJeCTiFS
(§11.1.1) « La stratégie doit préciser l’objectif et la 
fréquence de chaque type de mesurage et la manière 
dont les résultats seront utilisés dans l’estimation 
des doses reçues. » 
(§5.7.8) « Les objectifs de la surveillance sont de 
vérifier et de prouver que les travailleurs sont pro-
tégés efficacement contre le risque d’incorporation 
des radionucléides et que la protection est en accord 
avec les exigences légales. 
C’est pourquoi, elle est intégrée dans le programme 
de radioprotection. 
Une identification des conditions de travail pour les-
quelles existe un risque d’incorporation de radioélé-
ments par les travailleurs doit être menée. 
La quantification de l’incorporation réelle et de la 
dose efficace engagée reçue correspondante est 
menée chaque fois que les niveaux de référence 
seront atteints ou dépassés. 
Des décisions sur la nécessité et la description de ce 
programme de surveillance peuvent être prises à la 
lumière d’une telle estimation de ce risque. »

SuRveiLLANCe deS AMBiANCeS de TRAvAiL
(§7-2) « La contamination de surface n’est pas liée 
directement à l’exposition individuelle mais peut indi-
quer une augmentation du risque d’incorporation. » 
(§5) « La surveillance des postes de travail, incluant 
la surveillance collective, fournit les estimations 
dosimétriques pour un groupe de travailleurs d’un 
même poste de travail, c’est-à-dire soumis aux 
mêmes risques et facteurs influençant les doses esti-
mées. Cette surveillance est utilisée dans certains 
cas particuliers où une surveillance individuelle n’est 
pas possible ou pas adaptée. » 

SuRveiLLANCe de RouTiNe
(§7) « Les programmes de surveillance de routine 
doivent être établis en associant la surveillance aux 

travail, en fonction des situations de travail et des 
radionucléides incriminés.

AnALySe De LA LiTTérATure
Plusieurs publications confirment l’importance de 
la mise en œuvre d’une surveillance individuelle 
en complément de la surveillance des postes de 
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de détecter des contaminations à bas niveau, le 
plus souvent liées à des passages digestifs directs 
de particules non inhalables (granulométrie supé-
rieure à 10 micromètres),
– La participation à l’amélioration de la «  pro-
preté radiologique  » des installations comme en 
témoigne la diminution d’année en année du pour-
centage de résultats positifs.

analYse De cas suR Données humaines
L’article de N. Blanchin et coll. en 2005, déjà cité 
en A-1 [23 – Niveau de preuve 2] met en évidence :
– L’intérêt des analyses radiotoxicologiques par les 
selles, par rapport à la surveillance par les urines, 
pour les expositions aux oxydes d’actinides per-
mettant la détection d’incorporation à bas niveau 
(inférieure 1 mSv),
– La justification d’une surveillance individuelle 
dans ce type de situation de travail permettant 

événemenT 
D’eXpoSiTion 

inTerne
rADioproTeCTion

SurveiLLAnCe
rADioToXiCoLoGique

SySTémATique

Rex de l'évaluation du risque

Guide la prise en charge des événements

validation

de la pondération 
du risque

évALuATion

Du riSque
D’

eX
po

Si
Ti

on

validation de la prise en charge
des situations dégradées

SChémA n°1. CompLémenTAriTé enTre LA SurveiLLAnCe AuX poSTeS De TrAvAiL eT LA SurveiLLAnCe inDiviDueLLe.
tiré de l’article de N. Blanchin et coll. en 2005 [23].
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entre 1964 et 1989 sur plusieurs sites français 
de production de combustible d'uranium à diffé-
rentes teneurs isotopiques. L’article met en exergue 
l’absence de corrélation stricte entre les analyses 
individuelles et les mesures de surveillance atmos-
phérique aux postes de travail.

L’article de BA. ulsh et coll. en 2008 [169 –  niveau 
de preuve 3] est une analyse de cas sur données 
humaines portant sur la reconstitution dosimé-
trique a posteriori chez une douzaine de travailleurs 
de la dose interne liée à l’exposition au thorium au 
cours de plusieurs opérations de fabrication spé-
ciales à base de thorium dans une usine de produc-
tion de métaux dans les années 60.
La surveillance des travailleurs (une petite dou-
zaine) était à l’époque basée sur des mesures 
atmosphériques et surfaciques complétées par des 
analyses d’urine dont on ne connaît pas la pério-
dicité. en l’absence de résultat radiotoxicologique 
positif (mais sans indication sur la technique uti-
lisée et la limite de détection), l’estimation dosi-
métrique faite par le National institute for occupa-
tional Safety and Health (NioSH) s’appuie sur les 
résultats des mesures atmosphériques.

Bilan DescRiPtiF De la suRVeillance inDiVi-
Duelle
L’article de L. Bertelli et coll. en 2007 [11 – Niveau 
de preuve 2] présente un bilan descriptif de la sur-
veillance individuelle d’environ 1 800 travailleurs 
sur le site de Los Alamos (uSA) en 2005. Le nombre 
total des examens de surveillance individuelle, en 
cumulant les examens de surveillance spéciale et 
de surveillance de routine a été de 6 672, répartis 
selon les radio-isotopes :
– 1 375 analyses de scintillation liquide en tritium 
– 873 analyses radiotoxicologiques alpha des 
urines en uranium 
– 159 analyses radiotoxicologiques alpha en amé-
ricium-241
– 2 383 analyses radiotoxicologiques alpha en plu-
tonium-238
– 1 875 analyses radiotoxicologiques alpha en plu-
tonium-239
Cet article met en exergue l’importance de la sur-
veillance individuelle en complément de la surveil-
lance des postes de travail. L’objet de l’article étant 
la présentation de la gestion informatique des 
résultats de cette surveillance, peu de précisions 
sont fournies sur les programmes de surveillance 
mis en place.

L’article de C. Challeton de vathaire et coll. en 1998 
[40 – Niveau de preuve 4] présente un bilan des-
criptif de la surveillance individuelle de l’exposition 

L’article de B. Le Guen et coll. en 2003, déjà cité en 
A-1 [120 – niveau de preuve 2] distingue 2 niveaux 
de surveillance :
– collective par la surveillance des atmosphères de 
travail 
– individuelle dès que la situation de travail peut 
potentiellement conduire à des doses supérieures à 
1 mSv / 12 mois 
Les auteurs soulignent que les résultats de la sur-
veillance collective qui définissent les programmes 
de surveillance sont validés par les résultats des 
analyses individuelles réalisées sur les travail-
leurs exposés à une dose potentielle supérieure à 
1 mSv  /  12 mois. Ceci permet de valider la non 
nécessité de surveillance des travailleurs non 
directement exposés.

L’article de B. Gibert et coll. en 1998 [74 – niveau 
de preuve 2] est une analyse de cas sur données 
humaines portant sur 23 situations d’exposition 
interne à différentes formes chimiques de l’ura-
nium : uF4, uF6, uo3, u3o8, survenues en 1996 dans 
une usine de conversion de l’uranium employant 
700 salariés. Les auteurs décrivent la surveillance 
individuelle systématique de l’exposition interne 
qui comprend :
– une surveillance atmosphérique par APA (appa-
reil individuel de prélèvement atmosphérique)
– l'anthroporadiométrie 
– des analyses radiotoxicologiques des urines par 
technique de fluorométrie / 2 mois (recueillies 
après 2 à 3 jours d’exclusion) 
– des contrôles urinaires en cas de dépassement 
des valeurs opérationnelles de l’APA 
– enfin des analyses d’urine (3 jours de suite après 
évènement) peuvent être réalisées à la demande du 
salarié lorsque l'opération est jugée à risque ou lors 
de la survenue d’un évènement inhabituel.

Les auteurs insistent sur le fait que la surveillance 
atmosphérique est un des éléments importants de 
la surveillance de l’exposition interne mais n’est 
pas suffisante en raison des écarts significatifs 
(facteur 4) notés entre la valeur prédictive d’incor-
poration fournie par l’APA et l’incorporation éva-
luée par les analyses radiotoxicologiques. La dosi-
métrie interne des travailleurs repose donc sur la 
surveillance radiotoxicologique individuelle renfor-
cée par la surveillance en continu de l’atmosphère 
de travail.

L’article de J. Chalabreysse et coll. en 1989 
[36 – Niveau de preuve 2] est une analyse de cas 
sur données humaines faisant un retour d’expé-
rience sur la surveillance systématique de l’exposi-
tion interne de 5 000 salariés exposés à l’uranium 
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les salariés sont  : plutonium –  américium –  ura-
nium – césium – strontium.
il met en exergue la complémentarité entre la sur-
veillance des atmosphères de travail et analyses 
radiotoxicologiques des urines et, pour les émet-
teurs alpha (Pu – Am en particulier) des selles.
Les auteurs concluent sur l’intérêt, de par sa sensi-
bilité (limite de détection des analyses radiotoxico-
logiques des selles en alpha autour de 1 mBq), de 
la surveillance individuelle de routine en complé-
ment de la surveillance radiologique aux postes de 
travail, tout en attirant l’attention sur le risque de 
déclencher des réactions excessives des employeurs 
comme des salariés face au dépistage de contami-
nations à très bas niveau (sans dose retenue).

aVis D’auteuR
L’article de K. Henrichs en 1998, déjà cité en A-1 
[90 – niveau de preuve 4] recommande, pour res-
pecter l’objectif de dose fixé à 2 mSv, que les ana-
lyses du programme de surveillance permettent de 
détecter 0.6 mSv. L’auteur pointe le fait que pour 
certains radionucléides (les émetteurs alphas), la 
sensibilité des techniques d’analyse ne permet pas 
d’atteindre ce niveau de détection. La surveillance 
individuelle est complétée par une surveillance 
atmosphérique au plus près du travailleur (APA).

interne chez les travailleurs français exposés à des 
radionucléides de février à août 1997. 
durant cette période, 4 344 travailleurs hors indus-
trie nucléaire ont fait l’objet d’une surveillance 
individuelle de l’exposition interne. il est rap-
pelé les principales techniques d’analyse, essen-
tiellement l’anthroporadiométrie et les analyses 
radiotoxicologiques sur les urines, ainsi que les 
intervalles de surveillance usuels selon le type de 
radionucléide. il présente également le pourcen-
tage de résultats supérieurs à la limite de détection 
par radionucléide : 10.7% pour i-131 – 3.4% pour 
le S-35 – 3% pour H-3 – 2.4% pour l’i-125. 
Ces résultats confortent l’importance de la sur-
veillance individuelle des salariés dont la très 
grande sensibilité – aucun chiffre cité – (détec-
tion d’incorporation en dehors des situations inci-
dentelles repérées par la radioprotection) permet 
d’optimiser la propreté radiologique des postes de 
travail.

L’article de W. Blommaert et coll. en 1997, 
[25  – Niveau de preuve 4] présente un bilan des-
criptif de la surveillance individuelle de l’exposi-
tion interne des salariés (effectif et période de 
l’étude non précisés) exposés au risque de conta-
mination interne sur un site belge de stockage et 
de reconditionnement de déchets nucléaires. Les 
principaux radioéléments auxquels sont exposés 

Q. | Quelles sont 
les finalités 
d’un programme 
de surveillance 
permettant 
de définir les types 
de surveillance ?

soulignent le risque non négligeable de sous-esti-
mation (facteur 10) de l’incorporation par une sur-
veillance basée uniquement sur les valeurs de la 
concentration atmosphérique du poste de travail. 
elles insistent sur l’importance du contrôle des 
données du poste de travail par des surveillances 
occasionnelles.

développent les liens entre les deux niveaux de 
surveillance et notamment la nécessité de recueil-
lir des éléments de la surveillance au poste de tra-
vail pour définir la surveillance individuelle.

– il doit être complété par une surveillance indivi-
duelle adaptée, afin de répondre aux objectifs de la 
surveillance tels que définis au thème A.

en réSumé
La réglementation, les recommandations norma-
tives et internationales distinguent la surveillance 
des postes de travail et la surveillance individuelle. 
elles en soulignent leur complémentarité sans tou-
tefois l’expliciter sur un plan opérationnel.

La norme et les recommandations internationales 

en CompLémenT
L’ensemble de la littérature analysée confirme la 
nécessité d’avoir une surveillance des postes de tra-
vail complétée, selon les cas, par une surveillance 
individuelle.
Seuls quelques auteurs [23] [120] [74] [25] [90] 

en ConCLuSion
Ces arguments confortent la position du groupe de travail : 
– un programme de surveillance ne peut reposer uni-
quement sur la surveillance aux postes de travail, 

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

11 3/1*-2/13* – 11-23-25-36-37-74-90-120-169 2* 5 1 3
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mais également celle des autres intervenants tra-
vaillant dans les mêmes conditions d’exposition. Ce 
principe de surveillance individuelle à visée collec-
tive peut être renforcé par l’étalement des examens 
de surveillance tout au long de l’année chez les 
intervenants surveillés, chacun servant à tour de 
rôle de « témoin d’exposition » pour les autres.

Ces trois types de surveillance sont complémen-
taires et souvent associés au sein d’un programme 
de surveillance.

limites réglementaires ».
Mais elles ne définissent ni les modalités opéra-
tionnelles de mise en œuvre d’un programme de 
surveillance, ni ne répondent à la question  : « A 
partir de quand mettre en place un protocole de 
surveillance individuelle ? ».

partagés au sein de groupe de travail mais dont 
peu ont été publiés. (analyse développée dans la 
suite du chapitre).

fréquence, critères de choix entre plusieurs tech-
niques lorsqu’il en existe, conditions de réalisation 
des examens et travailleurs concernés.

enfin, une étape essentielle dans tout programme 
de surveillance est celle de la prise en compte du 
retour d’expérience permettant :
− d’une part de procéder à son évaluation en termes 
de pertinence et d’efficacité,
− d’autre part de juger du niveau de l’acceptation 
socio-économique (cf. thème B-5). 

Cette évaluation est en particulier indispensable 
pour les programmes sans mise en œuvre de sur-
veillance individuelle complémentaire dans les 
situations de travail dites « de risque négligeable ».
 

on distingue 3 types de surveillance répondant 
chacun à une finalité particulière au regard des 
objectifs définis :
– la surveillance à visée collective par la surveil-
lance aux postes de travail (moyens de la radio-
protection),
– la surveillance à visée individuelle basée sur 
les examens de surveillance individuelle,
– et la surveillance individuelle à visée collective 
qui repose sur le principe que les examens de sur-
veillance individuelle servent à évaluer l’exposition 
de l’intervenant pour qui une analyse est prescrite 

en réSumé
Ainsi que développé dans la suite de ce chapitre, la 
réglementation, les recommandations normatives 
et internationales fournissent des indications sur 
les examens (nature et fréquence) à réaliser pour 
les principaux radionucléides dans une optique 
d’évaluation dosimétrique pour répondre à l’obli-
gation du «  suivi dosimétrique et du respect des 

en CompLémenT
des éléments de réponse à cette question peuvent 
être retrouvés dans quelques références biblio-
graphiques, mais surtout dans les retours d’ex-
périence des pratiques professionnelles parfois 

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
La première étape de tout programme de surveil-
lance médicale est d’évaluer le risque d’exposition 
au poste de travail et en fonction de l’objectif pré-
alablement défini, de :
1. déterminer si une surveillance individuelle est 
justifiée,
2. d’en définir la nature.
Cela justifie les recommandations particulières des 
deux chapitres spécifiques traitant de la « pondé-
ration du risque » pour la surveillance de routine 
(thème B-2-1 et B-2-2) et de la « gradation ini-
tiale de l’évènement » pour la surveillance spéciale 
(thème B-3-1 et B-3-2).

A noter l’importance de cette première étape qui 
permet dans un pourcentage significatif de cas 
(situations dites de risque négligeable) de s’af-
franchir de prescriptions contraignantes pour les 
intervenants et surtout de justification difficile, 
parfois coûteuses, avec le risque de décrédibiliser 
les autres éléments de la surveillance. 

L’étape suivante sera, en fonction du niveau éva-
lué à la première étape, d’établir un protocole de 
surveillance médicale  : type d’examens et leur 

r. 7 | Quelles sont 
les finalités 
d’un programme 
de surveillance ? 
(Grade a) 

Q. | Quels sont 
les principes 
pour mettre 
en œuvre 
un programme 
de surveillance 
individuelle ?
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il est nécessaire de bien distinguer :
– le terme de programme qui s’applique à l’en-
semble de la démarche depuis l’analyse de risque 
jusqu’à la validation du programme de surveillance 
défini,
– le terme de protocole qui s’applique plus particu-
lièrement à la prescription relevant de la responsa-
bilité médicale.

un protocole de surveillance doit définir :
− la nature du ou des examens, 
− le calendrier des examens (examen immédiat et/
ou examen complémentaire à distance),
− leurs conditions de réalisation (ex : avec ou sans 
exclusion de zone à risque de contamination… ),
− les travailleurs directement concernés et ceux 
susceptibles d’être impliqués après enquête.

– Programme de surveillance de contrôle  : surveil-
lance individuelle ou collective (échantillonnage). 
Ce programme peut être utilisé par exemple pour 
vérifier le bien fondé de la décision de ne pas mettre 
en place de surveillance de routine. De par sa défini-
tion, ce programme ne peut être utilisé pour réaliser 
des évaluations dosimétriques.
– Programme de surveillance de chantier  : pro-
gramme particulier de la surveillance de routine, 
limité à un chantier à risque particulier.

positif lors de la surveillance de routine. Son 
descriptif et les recommandations suivantes sont 
développés au thème B-3.

L’établissement de tout programme de surveillance 
repose sur :
1. les références réglementaires, normatives, et les 
recommandations scientifiques permettant d’expli-
quer les objectifs du programme de surveillance,
2. la connaissance des éléments d’évaluation du 
risque d’exposition (étape 1),
3. l’évaluation du risque potentiel suite à l’analyse 
du danger et de l’exposition (étape 2),
4. la mise en place du protocole de surveillance en 
fonction des examens de laboratoires disponibles 
selon le radionucléide en prenant en compte leur 
limite de détection (sensibilité), leur spécificité, le 
délai de rendu des résultats, mais aussi en prenant 
en compte l’acceptation socio-économique des 
modalités de la surveillance (étape 3),
5. la validation de la pertinence et de la cohérence 
du programme (étape 4).

normeS eT reCommAnDATionS 
inTernATionALeS
nF iso 20553 [3-1 ; 2006] et ciPR 78 [2-13 ; 
1998] 
CATéGoRieS de PRoGRAMMeS de SuRveiLLANCe 
– Programme de surveillance de routine  : surveil-
lance systématique, collective ou individuelle, pour 
laquelle la périodicité des examens respecte les 
intervalles de surveillance [3-1 (tableaux 3-4-5)]
– Programme de surveillance spéciale : surveillance 
individuelle mise en œuvre suite à incident ou suite 
à un résultat positif dans le cadre de la surveillance 
de routine.

en réSumé
La norme NF iSo 20553 et la publication n°78 de 
la CiPR retiennent 4 catégories de programmes de 
surveillance : routine, spéciale, contrôle et chantier.

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
Pour tenir compte de l’historique de la dénomina-
tion des surveillances dans les entreprises concer-
nées, mais surtout parce que la distinction entre 
surveillance de routine, de contrôle et de chantier 
complique inutilement le sujet (puisque les moda-
lités pratiques de ces protocoles en iNB sont iden-
tiques), le GT décide de structurer la présentation 
en ne retenant que deux catégories de programmes 
de surveillance :
– la surveillance de routine qui englobe les sur-
veillances systématique, de chantier et de contrôle. 
Son descriptif et les recommandations suivantes 
sont développés au thème B-2.
– la surveillance spéciale qui est enclenchée suite 
à un évènement ou à la découverte d’un examen 

r. 8 | Quels sont 
les principes 
pour mettre 
en œuvre 
un programme 
de surveillance 
individuelle ?
(accord professionnel)

Q. | Quelles catégories 
de programme 
de surveillance 
distinguer ?
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2. le programme de surveillance spéciale mis en 
place dans deux situations :
– soit suite à un évènement avéré, 
– soit suite à la découverte d’un prélèvement posi-
tif lors du programme de surveillance de routine.
Le schéma n°4 (R16) formalise la démarche pour 
établir un programme de surveillance spéciale.

chantier est de durée limitée, et que la surveillance 
systématique ne peut être efficacement appliquée. 
de fait, les intervalles de surveillance sont généra-
lement plus courts que ceux de la surveillance de 
routine car dépendant de la durée de chantier.
L’intérêt est de pouvoir adapter le programme de 
surveillance à la durée du chantier, et de tenir 
compte des spécificités d’exposition. 
Les principes énoncés pour la surveillance de rou-
tine s’appliquent à la surveillance de chantier.

on distingue deux catégories de programmes de 
surveillance selon les circonstances de mise en 
œuvre :
1. le programme de surveillance de routine qui 
concerne la surveillance des expositions habi-
tuelles aux différents postes de travail.
Le schéma n°2 (R10) formalise la démarche pour 
établir un programme de surveillance de routine

cas PaRticulieRs De la suRVeillance De Rou-
tine
occasionnellement, un programme de surveillance 
de contrôle peut permettre l’évaluation périodique 
du niveau d’exposition, dans des situations de 
risques évalués négligeables (R 13). Cette évalua-
tion valide et justifie la non-mise en œuvre ou l’ab-
sence d’un programme de surveillance de routine. 
Le protocole de surveillance repose sur les mêmes 
examens que ceux prescrits pour la surveillance de 
routine.

La surveillance de chantier est un cas particulier de 
la surveillance de routine, mis en place lorsque le 

r. 9 | Quelles 
catégories 
de programme 
de surveillance 
distinguer ? 
(accord professionnel)   

Ce chapitre introduit les bases opérationnelles 
(méthodes et moyens) nécessaires à l’établisse-
ment des protocoles de surveillance de routine en 
réponse aux questions suivantes :
– quels sont les éléments nécessaires pour réaliser 
l’analyse de risque d’exposition au poste de tra-
vail ? étape 1

– Comment pondérer le risque d’exposition ? et à 
partir de quel niveau mettre en place une surveil-
lance individuelle ? étape 2
– quel protocole mettre en place ? étape 3
– Sur quels critères valider la pertinence du pro-
gramme ? étape 4

B-2 | suRVeillance De Routine

B-2-1 | démarche 
pour établir 
un programme 
de surveillance 
de routine

r. 10 | Quelle 
démarche 
pour établir 
un programme 
de surveillance 
de routine ?
(accord professionnel)

Le logigramme ci dessous est une synthèse des 
étapes dont le contenu est développé dans les 
sous-thèmes suivants.
Par souci de compréhension, il est inséré en début 
de chapitre. 

SChémA n°2. DémArChe pour éTABLir un proGrAmme De SurveiLLAnCe De rouTine.
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informations suivantes :
1° La nature du travail accompli ;
2° Les caractéristiques des sources émettrices aux-
quelles le travailleur est exposé ;
3° La nature des rayonnements ionisants ;
4° Les périodes d’exposition ;
5° Les autres risques ou nuisances d’origine phy-
sique, chimique, biologique ou organisationnelle du 
poste de travail. »

ciRculaiRe DGt/asn n°04 Du 21 aVRil 2010 
[1-5]
« Comme tout autre risque professionnel, le risque 
dû aux rayonnements ionisants doit faire l’objet 
d’une évaluation préalable par l’employeur…
… menée sur la base des situations « normales » 
de travail…
… elle permet en particulier, à partir de l’analyse 
des postes de travail, de :
… définir le type et les modalités de suivi radiolo-
gique. »

réGLemenTATion
coDe Du tRaVail en ViGueuR au 31/12/2010 
[1-1]
(R 4121-1) «  L’employeur transcrit et met à jour 
dans un document unique les résultats de l’éva-
luation des risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs à laquelle il procède en application de 
l’article L.4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques 
identifiés dans chaque unité de travail de l’entre-
prise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux 
ambiances thermiques. »

(R 4451-30) L’analyse s’appuie sur les «  mesures 
de la concentration de l’activité dans l’air et de la 
contamination des surfaces avec l’indication des 
caractéristiques des substances radioactives pré-
sentes ». (R 4451-62) « Elles sont validées par la 
Personne Compétente en Radioprotection. » 

(R 4451-57) «  L’employeur établit pour chaque 
travailleur une fiche d’exposition comprenant les 

B-2-2 | Étape 1 : 
ÉLÉmeNtS 
d’ÉVaLuatiON 
du riSQue 
d’expOSitiON
Q. | Quels sont les 
éléments nécessaires 
pour réaliser l’analyse 
du risque d'exposition 
au poste de travail ?  

peut indiquer une augmentation du risque d’in-
corporation. »

normeS eT reCommAnDATionS 
inTernATionALeS
nF iso 20553 [3-1 ; 2006]
(§7-2) «  La contamination de surface n’est pas 
liée directement à l’exposition individuelle mais 

L’article de B. Gibert et coll. en 1998, déjà cité en 
B-1 [74 – niveau de preuve 2] montre l’importance 
de caractériser les paramètres physico-chimiques 
des produits aux différents postes de travail afin 
de définir la surveillance individuelle appropriée 
et de paramétrer les valeurs opérationnelles des 
APA (appareil individuel de prélèvement atmosphé-
rique) devant déclencher des analyses complémen-
taires individuelles (examens de contrôle).

L’article de J. Chalabreysse et coll. en 1989, déjà 
cité en B-1 [36  –  niveau de preuve 2] met en 
exergue certains points :
– la nécessité d’analyses adaptées à la forme 
chimique du composé et au type d’absorption 
(rapide, médian ou lent),
– l’importante variabilité des fonctions de réten-
tion et d’excrétion selon les paramètres physico-
chimiques, 
– l’existence de mélanges de formes chimiques 
expliquant des comportements «  atypiques  » par 
rapport aux modèles de référence de la CiPR.
Cet article conclut sur la nécessité de mener des 
études spécifiques au poste de travail pour déve-
lopper des modèles biocinétiques spécifiques.

AnALySe De LA LiTTérATure
analYse De cas suR Données humaines
L’article de N. Blanchin et coll. en 2005, déjà cité 
en A-1 [23 – niveau de preuve 2] présente les élé-
ments retenus pour réaliser une analyse du risque 
d’exposition au poste de travail permettant de défi-
nir un protocole de surveillance systématique :
– la présence ou non de radioélément susceptible 
de créer une contamination, 
– l’activité manipulée, 
– les conditions de travail et la nature des protec-
tions collectives mises en place,
– la fréquence des évènements donnant lieu à la 
rédaction d’une fiche d’information radiologique, 
– la durée de travail au poste. 

L’article de B. Le Guen et coll. en 2003, déjà cité en 
A-1 [120 – niveau de preuve 2] définit les critères 
de déclenchement d’une surveillance de contrôle 
d’un risque d’exposition par les actinides :
– soit par une détection de contamination surfa-
cique ou atmosphérique,
– soit par la détection d’une contamination interne 
en gamma,
– soit par la détection d’un prélèvement de mucus 
nasal positif.
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nécessaire de recueillir au poste de travail en vue 
de l’évaluation du risque potentiel d’exposition. 

systématique ce point dont les principes de base 
sont rappelés dans la publication [90]. 

en réSumé
La réglementation et les recommandations interna-
tionales et normatives ne fournissent que quelques 
indications succinctes sur les éléments qu’il est 

en CompLémenT
Les pratiques professionnelles publiées [23] [120] 
[74] [113] développent de façon beaucoup plus 

postes de travail.
 
L’article de W. Blommaert et coll. en 1997, déjà 
cité en B-1 [25 – Niveau de preuve 4] insiste sur 
l’intérêt de connaître le plus précisément possible 
l’isotopie et la forme chimique du mélange conta-
minant ce qui est difficile dans les installations en 
démantèlement et de traitement de déchets en pro-
venance de différentes installations.

aVis D’auteuR
L’article de K. Henrichs en 1998, déjà cité en A-1 
[90 – niveau de preuve 4] liste les données per-
mettant l’établissement d’un programme de sur-
veillance :
– identification des postes à risque,
– inventaire des radionucléides présents,
– caractérisation physico-chimique,
– méthodes de mesures disponibles,
– évaluation du risque de contamination : probabi-
lité et importance.

Bilan DescRiPtiF De la suRVeillance inDiVi-
Duelle
L’article de T. Labarta et coll. en 2007 [113 –  niveau 
de preuve 4] est un bilan descriptif de la surveil-
lance individuelle portant sur la surveillance sys-
tématique des expositions internes des travail-
leurs intervenant dans le démantèlement de 2 iNB 
(nombre de travailleurs non précisé).
Les auteurs listent les éléments permettant d’éta-
blir le protocole de surveillance mis en place :
– inventaire des radionucléides présents, leur 
localisation, leur quantité et leur forme physico-
chimique. Cela nécessite une analyse préalable de 
l’historique de l’installation notamment des évène-
ments de contamination, 
– caractérisation initiale des radionucléides, puis 
l'évolution au cours de démantèlement  : isotopie 
et forme physico-chimique,
– mesures au poste de travail : débit de dose, frot-
tis de surface, mesures atmosphériques,
– estimation des risques potentiels aux différents 

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
L’expérience de pratiques professionnelles parta-
gées au sein du GT révèle la difficulté à obtenir 
dans certaines circonstances des données relatives 
à l’exposition au poste de travail.
elle permet de valider la base de la faisabilité d’ob-
tention des données. de ce fait, les informations 
recommandées sont celles qui sont le plus aisées à 
obtenir sans investigation particulière et celles qui 
sont complémentaires sont celles qui nécessitent 
une investigation poussée.

Le GT attire l’attention sur le fait que le programme 
de surveillance des travailleurs à leur poste de tra-
vail et les moyens de protection à mettre en œuvre 
seront d’autant plus contraignants que les données 
des caractérisations seront partielles ou absentes.

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

8 3/1* – 23-25-36-74-90-113-120 1* 4 3
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2. définir la nature et la fréquence des examens 
à prescrire pour les travailleurs exposés (cf R14).

Cette fiche regroupe les informations sur le produit 
contaminant et sur les caractéristiques du poste de 
travail. en l’absence d’information et lorsque cela 
est pertinent, une valeur par défaut est utilisée.

Le GT a repris sous la forme d’une fiche descrip-
tive du poste de travail (cf R12), l’ensemble des 
éléments qu’il est nécessaire de recueillir au poste 
de travail pour chaque forme chimique de chaque 
radio-isotope, afin de pouvoir :
1. évaluer le risque d’exposition (pondération du 
risque) (cf R13),

r. 11 | Quels sont les 
éléments nécessaires 
pour réaliser l’analyse 
de risque d’exposition 
au poste de travail ?  
(Grade B)  

r. 12 | Fiche 
descriptive au poste 
de travail 
(accord professionnel)   

LeS inFormATionS Sur Le proDuiT

nATure DeS inFormATionS oriGine reCueiL vALeur pAr DéFAuT *

Radionucléides ou mélange 
avec composition isotopique

PCR

Recommandé Sans objet

Forme physique 
(liquide – solide – gaz)

Recommandé Sans objet

Forme chimique 
(oxyde, nitrate… )

Complémentaire
Composés non spécifiés

(arrêté 01/09/2003) 
Tableau 3.3

Granulométrie
étude de 

poste
Complémentaire

5 micro-mètres
(norme NF iSo 27048)

LeS CArACTériSTiqueS Du poSTe De TrAvAiL

nATure DeS inFormATionS oriGine reCueiL vALeur pAr DéFAuT *

quantités mises en œuvre
spectre en activité totale

PCR Recommandé Sans objet

Fréquence et durée 
d’exposition

employeur Recommandé Sans objet

données atmosphériques 
(continu + incidents… )

PCR Complémentaire Zonage

Portes d’entrée possibles : 
inhalation, cutanée,

étude de 
poste

Complémentaire inhalation

Moyens de protection 
collective (vase clos, boite à 
gants, sorbonne, paillasse… ),

étude de 
poste

Recommandé Aucune protection

Moyens de protection 
individuelle (masque, tenues 
étanches, ventilées… ).

étude de 
poste

Recommandé Aucune protection

Retour d’expérience des 
résultats radiotoxicologiques 
et des doses reçues

Médecin du 
travail

Complémentaire Sans objet

Nombre d’intervenants exposés employeur Recommandé Sans objet

* en cas d’absence de l’information
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médicale renforcée, la copie de la fiche d’exposition 
doit être communiquée au médecin du travail avant 
la réalisation de l’examen médical préalable à l’ex-
position. Aux mêmes fins, il est souhaitable que la 
fiche d’exposition mentionne, à partir des éléments 
requis aux 2° et 4° précités, l’évaluation de la dose 
moyenne susceptible d’être reçue par le travailleur 
dans les conditions habituelles aux postes de travail 
qu’il occupe. »

surveillance peut négliger les radionucléides dont la 
somme de leurs contributions, par ordre croissant, 
est potentiellement inférieure à 1 mSv par an. »

ciPR 78 [2-13 ; 1998]
déjà cités en particulier les § 11 et 16 sur l’inter-
prétation des résultats de la surveillance du lieu de 
travail (cf thème B-1).
Rappel
(§76) «  Des échantillonneurs statiques d’air…  
peuvent sous-estimer la concentration dans l’air des 
zones où respire un travailleur, typiquement d’un 
facteur pouvant atteindre environ 10 »

L’article de B. Le Guen et coll. en 2003, déjà cité 
en A-1 [120 – niveau de preuve 2] retient 2 pro-
grammes de surveillance pour les chantiers à risque 
lié aux émetteurs alpha :
– collective par la surveillance des atmosphères de 
travail complétée par des analyses individuelles sur 
un échantillonnage de travailleurs lorsque la dose 
potentielle est inférieure 1 mSv / 12 mois,
– individuelle dès que la situation de travail peut 
potentiellement conduire à des doses supérieures à 
1 mSv / 12 mois.

L’article de B. Gibert et coll. en 1998, déjà cité 
en B1 [74  –  niveau de preuve 2] présente une 
approche où l’évaluation du risque d’exposition 
s’appuie en partie sur l’appréciation du travailleur 
qui peut demander la prescription d’une analyse de 
suivi individuel lorsqu’il juge une opération comme 
présentant un risque particulier ou en cas de sur-
venue d’un évènement inhabituel.

Bilan DescRiPtiF De la suRVeillance inDiVi-
Duelle
L’article de J.d. Boice et coll. en 2006 [26 – niveau 
de preuve 2] présente un bilan descriptif de la 
surveillance individuelle d’une cohorte de 5 801 

réGLemenTATion
coDe Du tRaVail en ViGueuR au 31/12/2010 
[1-1]
déjà cité en particulier l’article R 4451-57) sur la 
fiche d’exposition. (thème B 2-1)

ciRculaiRe DGt/asn n°04 Du 21 aVRil 2010 
[1-5]
[§ 1.1] « Compte tenu de l’intérêt qu’elle présente 
tant pour l’évaluation des risques que pour l’action 
du médecin du travail dans le cadre de la surveillance 

normeS eT reCommAnDATionS 
inTernATionALeS
nF iso 20553 [3-1 ; 2006]
La norme (figure 1) recommande selon le niveau 
d’exposition :
– la mise en place d’une surveillance aux postes 
de travail avec mesures de surface, d’air ou prélè-
vements de mucus nasal lorsque le niveau de dose 
efficace engagée probable peut dépasser 1 mSv,
– la mise en place d’une surveillance individuelle 
avec mesurages in vivo et analyses in vitro lorsque 
le niveau de dose efficace engagée probable peut 
dépasser 6 mSv.

(§5) «  Si un travailleur est exposé à plus d’un 
radionucléide, l’établissement du programme de 

AnALySe De LA LiTTérATure
La littérature analysée relève la nécessité d’une 
gradation du risque potentiel d’exposition pour 
permettre d’adapter le programme de surveillance. 
quatre articles fournissent des éléments voire une 
méthode pour évaluer ces niveaux potentiels d’ex-
position. une publication [26] ne fournit aucun 
élément de réponse. 
 
analYse De cas suR Données humaines
L’article de N. Blanchin et coll. en 2005, déjà cité 
en A-1 [23 – niveau de preuve 2] présente un réfé-
rentiel de pondération du risque d’exposition au 
poste de travail s’appuyant sur des données quan-
tifiables :
– les mesures d’activité (en Bq) au poste de travail 
et sur le matériel mis en œuvre, 
– le temps passé au poste de travail exprimé en 
heures / jour,
– et le retour d’expérience sur les évènements 
de contamination également chiffré  : nombre de 
ruptures de confinement au poste de travail par 
semestre.
Ce référentiel permet une classification opération-
nelle, présentée sous la forme d’un logigramme, 
du risque d’exposition avec 4 niveaux proposés  : 
potentiel, faible, moyen ou important. 

B-2-3 | Étape 2 : 
pONdÉratiON du 
riSQue d’expOSitiON 
pOur dÉCider 
La NÉCeSSitÉ 
de miSe eN pLaCe 
d’uN prOtOCOLe 
de SurVeiLLaNCe
Q. | Comment 
pondérer le risque 
d’exposition 
et à partir de quel 
niveau d’exposition 
mettre en place 
un protocole 
de surveillance ?
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à 1 mSv ne nécessitant pas de surveillance systé-
matique,
– faible si la dose potentielle est comprise entre 
1 mSv et 6 mSv nécessitant une surveillance col-
lective (basée sur les analyses sur un échantillon 
de salariés) ou une surveillance des atmosphères 
de travail,
– fort si la dose potentielle est supérieure à 6 
mSv nécessitant une surveillance systématique 
individuelle.
Ce type de classification doit être réévalué à chaque 
évolution du procédé ou des conditions de travail. 
 
aVis D’auteuR
L’article de K. Henrichs en 1998, déjà cité en A-1 
[90  -  Niveau de preuve 4], propose que le pro-
gramme de surveillance puisse surveiller toute 
incorporation excédant 3% de la limite annuelle. 
[note du GT : soit 0,6 mSv]

salariés de l’industrie nucléaire dont 2 232 ayant eu 
un risque d’exposition interne par différents radio-
nucléides (alpha – béta – gamma) sur la période de 
1948 à 1999. La finalité de ce travail est de faire une 
reconstitution dosimétrique des travailleurs de cette 
cohorte sélectionnant pour l’exposition interne les 
sujets ayant reçu plus de 10 mSv à un organe. La 
surveillance de routine a reposé sur des analyses de 
surveillance individuelle comportant principalement 
des examens anthroporadiométriques complétés 
pour les salariés à « fort risque de contamination » 
par des analyses radiotoxicologiques des urines de 
périodicité trimestrielle. 

aPPRoche méthoDiQue
L’article de K. Henrichs en 2007, déjà cité en A-1 
[91  - Niveau de preuve 4], propose de classer la 
potentialité d’exposition au poste de travail en :
– insignifiant si la dose potentielle est inférieure 

L’ensemble des valeurs proposées pour le seuil de 
mise en place d’une surveillance individuelle va de 
0.6 mSv [90] à 6 mSv [91 - norme NF iSo 20553]. 
À noter l’approche originale [74] qui s’appuie sur la 
perception des salariés pour déclencher une surveil-
lance individuelle. Cette approche est intéressante 
mais s’apparente d’avantage à une surveillance de 
chantier. de plus la subjectivité de cette approche 
peut conduire au risque d’une sur-prescription ou 
d’une sous-prescription.

en réSumé
La réglementation, les références internationales 
ou normatives demandent la mise en œuvre d’une 
surveillance en fonction de données issues du 
poste de travail, mais n’apportent pas d’éléments 
de réponse opérationnels.

de même dans la littérature, peu d’indications sur 
une méthode de pondération du risque d’exposition 
et des seuils de mise en place sont apportées. 
Seules deux publications [23-74] exposent des cri-
tères de décision.

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

8 3/1*-2/13* – 23-26-74-90-91-120 2* 4 2
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en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
comment PonDéReR le RisQue D’exPosition ?
Le GT considère qu’il est important de disposer 
d’une démarche pour pondérer le risque d’exposi-
tion au poste de travail. 
Cette démarche prend en compte le retour d’expé-
rience sur les évènements de contamination au 
poste de travail et la mise en œuvre de protec-
tions collectives. elle ne tient pas compte du port 
de protections individuelles, car on ne peut jamais 
garantir qu’elles sont correctement portées.

SeuiLS en FonCTion Du niveAu De DoSe

pour le niveau potentiel 
d’exposition

pour la mise en place 
d’une surveillance individuelle

Réglementation Non précisé Non précisé

CiPR 78 Non précisé
Risque d’exposition 
« significative »

Norme NF iSo 20553

1 mSv < risque d’exposition 
< 6 mSv :

Surveillance individuelle à visée 
collective

Risque d’exposition > 6 mSv Surveillance à visée individuelle

[23]

Logigramme permettant 
de classer le risque d’exposition 
en potentiel, faible, moyen 
ou important

A partir du risque d’exposition 
« moyen »

[120]
< 1 mSv

Surveillance individuelle à visée 
collective

> 1 mSv Surveillance à visée individuelle

[74]
opération jugée à risque 
par le salarié ou perception 
d’une situation anormale

Réalisées à la demande 
du salarié ou si survenue 
d’un évènement inhabituel

[26] Non précisé Fort risque d'exposition

[91]

Faible
1 mSv < risque d’exposition < 6 mSv

Surveillance individuelle 
à visée collective

Fort
Risque d’exposition > 6 mSv

Surveillance à visée individuelle

[90]
évaluation du risque 
d’exposition selon probabilité 
et importance – méthode ?

Risque d’exposition > 0.6 mSv



66

•   Surveillance médico-professionnelle de l’exposition interne aux radionucléides en Installations Nucléaires de Base   •

inférieurs en fonction de la possibilité ou non de 
s’appuyer sur une surveillance collective :
– lorsque la mise en place d’une surveillance indivi-
duelle à visée collective est possible (effectif suffi-
sant de travailleurs ayant un risque d’exposition de 
niveau significatif, pour permettre un échantillon-
nage pertinent), il est possible de s’affranchir de 
la mise en place d’une surveillance systématique 
pour les travailleurs ayant un risque d’exposition 
de niveau intermédiaire,
– en revanche, en l’absence de surveillance indivi-
duelle à visée collective possible, une surveillance 
systématique des travailleurs à risque d’exposition 
intermédiaire est à discuter. 

Le GT propose d’utiliser la valeur de 10 admise par 
la publication 78 de la CiPR pour la variabilité des 
paramètres environnementaux, liée à la dispersion 
atmosphérique pour définir les limites de décision 
du risque résiduel d’ambiance (cf R61).

à PaRtiR De Quel niVeau D’exPosition mettRe 
en Place un PRotocole De suRVeillance ?
Pour la définition du niveau, le GT souligne une 
ambiguïté au niveau de la norme NF iSo 20553 qui, 
écrit explicitement que « la détection de toutes les 
expositions annuelles pouvant dépasser 1 mSv doit 
être garantie » mais qui ne propose de mettre en 
place une surveillance systématique à visée indivi-
duelle que lorsque le risque d’exposition est estimé 
à plus de 6 mSv.

Le GT recommande la mise en place, dans tous 
les cas, d’une surveillance à visée individuelle si 
l’estimation du risque d’exposition cumulé sur 
12 mois consécutifs dépasse 1 mSv.

Pour garantir cet objectif et compte tenu de la 
sous-estimation possible des niveaux d’exposition 
par la surveillance atmosphérique, la surveillance 
individuelle peut être déclenchée pour des niveaux 

SChémA n°3. DémArChe pour évALuer Le riSque réSiDueL.

DANGER

EXPOSITION

gravité des effets

Réduction du risque par les protections collectives

Réduction du risque par les protections individuelles

probabilité niveau d’exposition durée/fréquence

RISQUE GLOBAL

RISQUE RÉSIDUEL D’AMBIANCE

RISQUE RÉSIDUEL INDIVIDUEL
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à préciser en fonction des possibilités techniques 
d’analyse. 
Ces niveaux guident le type de protocole à mettre 
en place.

Trois niveaux de risque potentiel d’exposition  : 
négligeable, intermédiaire et significatif, sont 
définis.
ils correspondent à des valeurs indicatives qui sont 

r. 13 | Comment 
pondérer le risque 
d’exposition 
et à partir de quel 
niveau d’exposition 
mettre en place 
un protocole 
de surveillance ? 
(accord professionnel)

SurveiLLAnCe Du poSTe 
De TrAvAiL

vALeur inDiCATive 
Du riSque réSiDueL 

D’AmBiAnCe
proToCoLe De SurveiLLAnCe

La protection collective 
assure une protection efficace 
et complète (vase clos) 
contre le risque d’incorporation : 
– mesures de radioprotection 
atmosphérique et surfacique 
adaptées constamment en dessous 
des limites de détection, 
– absence d’évènements 
radiologiques.

néGLiGeABLe
< 0,1 mSv

pas de surveillance de routine.

Surveillance de contrôle 
épisodique pour vérifier l’absence 
d’incorporation supérieure 
à 1 mSv.

La protection collective ne suffit 
pas à assurer une absence 
complète d’exposition interne : 
– la protection collective 
n’est pas complète : paillasse, 
sorbonne 
– des ruptures de confinement 
se produisent fréquemment. 
(ex. : boîte à gants)
– des protections individuelles 
doivent régulièrement compléter 
la protection collective. 
(masque, tenue étanche… )

SiGniFiCATiF
> 1 mSv

Mise en place d’une surveillance 
de routine à visée dosimétrique 
en respectant les intervalles 
maximaux de surveillance 
(R 14), examens si possible 
avec exclusion de zone préalable.

Les examens des intervenants 
concernés seront répartis 
dans l’année. 
en cas de résultat supérieur 
au Ned (R43) :
– examen de contrôle 
pour l’intervenant 
et ses collègues de travail
– enquête radioprotection.

Situation intermédiaire 
entre les deux précédentes

inTerméDiAire
0,1 < < 1mSv

il est licite de s’affranchir 
d’une surveillance individuelle 
s’il est possible de s’appuyer 
sur une surveillance 
individuelle à visée collective 
chez les travailleurs à risque 
d’exposition significatif.
Si cette surveillance n’est pas 
possible (échantillonnage 
de sujet à risque significatif 
insuffisant), il est conseillé 
de mettre en place une 
surveillance de routine 
pour valider l’absence 
d’incorporations et contribuer 
à améliorer la propreté 
radiologique (optimisation).
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le suivi dosimétrique [de référence] est assuré par 
des mesures d’anthroporadiométrie ou des analyses 
de radio-toxicologie… » 

réGLemenTATion
coDe Du tRaVail en ViGueuR au 31/12/2010 
[1-1]
(R 4451-62) « … Lorsque l’exposition est interne, 

B-2-4 | Étape 3 : 
prOtOCOLeS 
de SurVeiLLaNCe 
de rOutiNe
Quel protocole 
mettre en place ?
1. Nature 
des examens ?
2. Fréquence 
des examens ?
3. doit-on procéder 
à une exclusion 
du poste exposé 
avant prélèvement ?

la rétention et de l’excrétion du radionucléide, de 
la sensibilité des techniques de mesure disponibles, 
et de la précision acceptable pour l’estimation de 
l’incorporation et de la dose efficace. 
… La technique de mesure doit être sélectionnée 
de sorte que l’incertitude sur la valeur mesurée soit 
faible par rapport à la source majeure d’incertitude 
qui est principalement due à la méconnaissance des 
dates d’incorporation.
… La fréquence des mesures lors d’un programme 
de surveillance de routine doit être choisie de façon 
à réduire, à un niveau acceptable, l’incertitude liée 
à la méconnaissance de la date d’incorporation. »
 
(§91) «  Si un résultat anormalement élevé est 
trouvé au cours d’un programme de surveillance de 
routine, il est recommandé de répéter le prélèvement 
ou la mesure quelques jours plus tard et de modi-
fier l’estimation de l’incorporation en conséquence. 
Comme alternative, si c’est opportun et pratique, le 
prélèvement ou la mesure peuvent être fait après 
une période de non exposition, par exemple après 
une fin de semaine ou des congés. »

normeS eT reCommAnDATionS 
inTernATionALeS
nF iso 20553 [3-1 ; 2006]
(§7-3) «  La surveillance individuelle des radionu-
cléides peut être faite par des examens in vivo ou 
des analyses in vitro (radiotoxicologiques), par des 
mesures continues de l’air ambiant par prélèvement 
individuel, ou par une combinaison de toutes ces 
méthodes. »
Les 3 tableaux (3, 4 et 5) présentent les examens à 
prescrire en fonction des radionucléides contaminants

« La fréquence des examens dans le cadre du pro-
gramme de surveillance systématique dépend de la 
rétention et de l’excrétion du radionucléide, de la 
sensibilité des techniques disponibles et de l’incerti-
tude acceptable dans l’estimation de l’incorporation 
annuelle et de la dose efficace engagée. Si l’exposi-
tion à plus d’un radionucléide ne peut être exclue, 
cette exigence doit être adaptée de manière à ce 
que la dose annuelle totale de 1 mSv puisse être 
détectée et quantifiée de manière fiable. La sous 
estimation maximale potentielle ne doit pas excéder 
un facteur 3 »

ciPR 78 [2-13 ; 1998]
(§84) « La fréquence nécessaire des mesures dans 
un programme de surveillance de routine dépend de 

exposés. Les auteurs présentent les conditions 
d’établissement des programmes de surveillance 
pour les radionucléides les plus fréquents, les 
méthodes analytiques et les incertitudes associées. 
Cet article a permis d’étayer les recommandations 
de la norme iSo 20553 et de la démarche du pré-
sent document. Aucune donnée n’est fournie dans 
ce document mais les principes de la mise en œuvre 
de la surveillance sont présentés pour l’uranium, le 
thorium, l’iode et le césium.

analYse De cas suR Données humaines
L’article de N. Blanchin et coll. en 2005, déjà cité 
en A1 [23  –  niveau de preuve 2] décrit le pro-
gramme de surveillance de routine mis en place 
pour la surveillance du risque d’exposition aux 
oxydes d’actinides :
– analyses radiotoxicologiques des selles réali-
sées tous les 6 mois en cas de risque d’exposition 
important et une fois par an en cas de risque d’ex-
position moyen, 

AnALySe De LA LiTTérATure
aPPRoche méthoDiQue
L’article de K. Henrichs en 2007, déjà cité en A1 
[91 – niveau de preuve 4] reprend les 2 critères 
proposés par la norme iSo 20553 qui permettent 
de déterminer la fréquence des examens de surveil-
lance systématique :
1. garantir que toute incorporation supérieure à 1 
mSv (niveau d’enregistrement) doit pouvoir être 
détectée y compris dans l’hypothèse d’une surve-
nue au lendemain de l’analyse précédente,
2. garantir que l’estimation de dose faite dans 
l’hypothèse d’une incorporation en «  milieu de 
l’intervalle  » ne sous estime pas la dose de plus 
d’un facteur 3 par rapport à l’hypothèse d’une 
incorporation survenue au lendemain de l’analyse 
précédente.

L’article de G. etherington et coll. en 2003 
[64  –  niveau de preuve 4] fait le point sur les 
travaux d’un programme européen, oMiNex, pour 
l’optimisation de la surveillance des travailleurs 
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salarié lorsque l'opération est jugée à risque ou lors 
de la survenue d’un évènement inhabituel.
 
L’article de M. Shoji et coll. en 2007 [160 – niveau 
de preuve 3] est une analyse de cas sur données 
humaines sur une période de 3 ans (années non 
précisées). il présente le bilan d’un programme 
de surveillance systématique du risque d’exposi-
tion aux émetteurs bêtas (H-3, C-14, P-32, S-35, 
Cr-51, i-125, i-131) des travailleurs d’une unité de 
recherche biomédicale. Le programme de surveil-
lance mis en place reposait sur des analyses radio-
toxicologiques des urines mensuelles prélevées 
dans les 3 jours suivant un risque d’exposition, sur 
un travailleur témoin choisi dans chaque groupe 
d’exposition homogène. Le nombre de travailleurs 
n’est pas précisé.

aPPRoche méthoDiQue
L’article de N. Stradling et coll. en 2003 
[166 – niveau de preuve 4] propose une approche 
méthodique pour la détermination de l’intervalle 
de surveillance le mieux adapté pour les diffé-
rents types d’analyses (anthroporadiométrie, ana-
lyses radiotoxicologiques des urines et des selles) 
pour différentes formes chimiques de l’uranium 
(uo3 – u3o8 – uo2). Les auteurs déterminent l’inter-
valle le plus grand (avec un minimum d’une ana-
lyse / an) permettant la détection d’une dose de 
6 mSv/an appelée niveau d’investigation
Les intervalles de surveillance suivants sont retenus : 

L’article de W. Blommaert et coll. en 1997, déjà cité 
en B1 [25 – niveau de preuve 4] décrit la surveil-
lance des salariés exposés au risque de contamina-
tion interne par du plutonium, de l’américium, de 
l’uranium, du césium, du strontium.
La surveillance repose sur :
– la surveillance des atmosphères de travail par 
appareils individuels portatifs et par appareils de 
prélèvement statiques au poste de travail
– des analyses de mucus nasal prélevé à chaque fin 
de poste (niveau d’action = 0.3 Bq)
– des analyses radiotoxicologiques des urines 
– pour les émetteurs alpha (Pu – Am en particu-
lier), des selles. 
La surveillance par les selles est faite sur un prin-
cipe d’échantillonnage à raison d’une analyse 

– sans période d’exclusion préalable. 
– complétées par une analyse anthroporadiamé-
trique réalisée annuellement. 
en cas d’effectif suffisant, la surveillance indi-
viduelle à visée collective permet de s’affranchir 
d’une surveillance à visée individuelle pour les 
risques d’exposition faible ou potentielle. 

L’article de B. Le Guen et coll. en 2003, déjà cité 
en A1 [120 – niveau de preuve 2] précise que les 
prélèvements de selles pour la surveillance d’expo-
sition aux émetteurs alpha sont effectués après 4 à 
10 jours d’exclusion. 

L’article de B. Gibert et coll. en 1998, déjà cité 
en B1 [74 – niveau de preuve 2] présente le pro-
gramme de surveillance de routine mis en place 
pour la surveillance du risque d’exposition interne 
des salariés exposés à différentes formes chimiques 
de l’uranium. 
Cette surveillance individuelle systématique com-
prend :
– une surveillance atmosphérique par APA (appa-
reil de prélèvement atmosphérique),
– des examens anthroporadiométriques, 
– des analyses radiotoxicologiques des urines par 
technique de fluorométrie / 2 mois (recueillies 
après 2 à 3 jours d’exclusion), 
– des contrôles urinaires en cas de dépassement 
des valeurs opérationnelles de l’APA, 
– enfin des analyses d’urine (3 jours de suite après 
évènement) peuvent être réalisées à la demande du 

Bilan DescRiPtiF De la suRVeillance inDiVi-
Duelle
L’article de L. Bertelli et coll. en 2007, déjà cité en 
B1 [11 – niveau de preuve 2] donne quelques indi-
cations sur les intervalles de surveillance retenus 
pour la surveillance individuelle de routine à Los 
Alamos en 2005 :
– Tritium urinaire en scintillation liquide : 1 ana-
lyse / 15 jours 
– uranium radiotoxicologie des urines: 1 ana-
lyse / 15 jours
– Americium radiotoxicologie des urines : de 1 à 2 
analyses / an 
– Plutonium radiotoxicologie des urines : de 1 à 2 
analyses / an
– Plutonium en iCPMS : de 1 à 2 analyses / an

Anthroporadiamétrie urines Selles

uo3 non applicable 90 jours

u3o8 180 jours 90 jours 180 jours

uo2 180 jours 90 jours 180 jours
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nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

13
3/1*-2/13*

11-23-25-44-64-74-90-91-120-160-166
2* 4 1 6

aVis D’auteuR
L’article de K. Henrichs en 1998, déjà cité en A1 
[90  –  niveau de preuve 4] précise la nature des 
examens à réaliser en fonction de la nature des 
radionucléides :
– anthroporadiométrie complétée par des analyses 
radiotoxicologiques des urines et des selles pour 
les émetteurs alpha,
– analyses radiotoxicologiques des urines pour les 
émetteurs béta, 
– anthroporadiométrie pour les émetteurs gamma.
La fréquence des examens et les conditions de réa-
lisation ne sont pas précisées dans cet article.

1 fois/mois sur un salarié servant d’indicateur pour 
le reste du groupe (principe de groupe homogène 
d’exposition). Ce choix est en partie expliqué par la 
mauvaise acceptation de ce type d’analyse par les 
salariés (thème B-5).
 
L’article d’A. dalheimer et coll. en 1994 [44 – niveau 
de preuve 4] présente les modalités de la surveil-
lance individuelle pour les travailleurs exposés au 
thorium et les limites des analyses anthroporadio-
métriques et radiotoxicologiques sur les excreta. 
Cet article suggère le développement de méthodes 
complémentaires comme la mesure du thorium dans 
l’air expiré. il est sans intérêt à part cet apport de 
proposition de méthode. 

L’analyse de la littérature montre que ces recom-
mandations sont majoritairement suivies et de ce 
fait les différents auteurs n’explicitent, ni ne justi-
fient le choix des analyses prescrites.

Les prélèvements à privilégier sont les suivants :
– en fonction de la nature physico-chimique de 
chaque radionucléide.

3. pour le tritium : les analyses radiotoxicologiques 
des urines avec la possibilité de mise en œuvre en 
complément de mesures salivaires [115]
4. pour les transuraniens (américium, plutonium) : 
les analyses radiotoxicologiques des excrétas
5. pour l’uranium : 
a. les analyses radiotoxicologiques des urines pour 

en réSumé
La publication N°78 de la CiPR globalement reprise 
par la norme NF iSo 20553 indique les analyses les 
plus adaptées pour les principaux radio-isotopes 
en fonction de leurs formes chimiques.

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
Le GT retient des recommandations de la CiPR et de 
l’ensemble de ces publications les éléments suivants.

 

– en fonction du type d’émission radioactive :
1. pour les émetteurs gamma (produits de fission et 
produits d’activation) : le choix entre les analyses 
anthroporadiométriques et les analyses radiotoxi-
cologiques des excrétas, éventuellement associées
2. pour les émetteurs béta : les analyses radiotoxi-
cologiques des urines

Q. | Quel protocole 
mettre en place ? 
Nature des examens ?    

Type 
d’absorption

Transférabilité exemples prélèvements Cipr 78

F « solubles » césium, iode, tritium urines (§69)

M
modérément 
« solubles »

nitrate de plutonium, 
américium

urines et/ou 
selles

(§68,69,70)

S « peu solubles »
composés sous forme 

oxydes
selles (§68,70)
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nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

13
3/1*-2/13*

11-23-25-44-64-74-90-91-120-160-166
2* 4 1 6

l’utilisation régulière de mouchages pour dépister 
une inhalation potentielle. Ceci est particulière-
ment utile pour diagnostiquer et dater une incor-
poration éventuelle d’émetteurs alpha. 

une synthèse sur les différents types d’analyses 
disponibles avec leur limite de détection est pré-
sentée sous forme de tableaux dans le thème B-4.

les composés transférables (classe F ou M),
b. les analyses radiotoxicologiques des urines com-
plétées par les selles pour les composés peu trans-
férables (classe S).
6. pour le thorium  : les analyses radiotoxicolo-
giques des excrétas
7. l’intérêt, dans le cadre d’une surveillance liée 
à une tâche (ou surveillance de chantier) de 

en pratique, l’utilisation des intervalles de surveil-
lance indicatifs recommandés par la norme NF iSo 
20553 permet de garantir que le niveau d’enregis-
trement de 1 mSv sur 12 mois consécutifs, ne sera 
pas atteint, quelle que soit la date de survenue de 
l’incorporation dans l’intervalle concerné.
Ceci est garanti par les performances analytiques 
des mesures réalisées dans les laboratoires tels que 
exposées au thème B-4-3.

L’analyse de la littérature montre que les proto-
coles de surveillance de routine utilisent les inter-
valles de confiance recommandés par la norme NF 
eN iSo 20553.

3. rester en cohérence avec les autres valeurs de 
référence utilisées : granulométrie, type d’absorp-
tion… tels que recommandés au thème C-1.

De plus en accord avec la norme nF iSo 20553 
et l’analyse de la littérature, mais aussi avec 
les pratiques professionnelles non publiées, 
le GT retient la règle qu’une surveillance de 
routine à visée individuelle doit comporter a 
minima une analyse par an. 

Les examens prescrits en fonction du produit 
contaminant sont ceux indiqués par la norme NF 
eN iSo 20553 (R33-34).

en réSumé
dans le cadre d’une surveillance de routine, la date 
d’incorporation est en général méconnue.
La publication n°78 de la CiPR [2-13] propose de 
prendre comme hypothèse celle d’un évènement 
unique survenu au milieu de l’intervalle de surveil-
lance (principe dit du « milieu de l’intervalle »). 
Les intervalles de surveillance individuelle sont 
alors définis afin de garantir que l’hypothèse du 
milieu de l’intervalle ne surestime pas et surtout 
ne sous-estime pas l’incorporation réelle de plus 
d’un facteur 3. 
 
La norme NF eN iSo 20553 [3-1] a repris ce prin-
cipe en ajoutant une autre condition qui est de 
permettre de garantir la détection de toute exposi-
tion supérieure à 1 mSv, cumulé sur 1 an. 

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
Le GT ne retient pas la position isolée qui concerne 
une forme spécifique du composé tritium.

Le GT recommande les valeurs de la norme 
(présentées dans les tableaux 3, 4 5 de la 
norme nF en iSo 20553) pour la définition 
des intervalles de surveillance qui permettent 
de :
1. conserver les pratiques professionnelles obser-
vées jusque là par les praticiens de terrain,
2. garder des valeurs de référence utilisées majo-
ritairement au niveau international,

r. 14 | Quel protocole 
de surveillance 
de routine ? 
Nature des examens ? 
(Grade a)

Q. | Quel protocole 
mettre en place ? 
Fréquence 
des examens ?
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antérieure, susceptible de fausser l’évaluation dosi-
métrique lors d’une exposition ultérieure,
– en fin de période d’exposition, indépendamment 
de la date du dernier examen.

Pour assurer la surveillance en continu d’un poste 
de travail donné, les examens des différents inter-
venants seront répartis pour chacun à des moments 
différents tout au long de la période d’exposition 
en respectant pour chacun l’intervalle de surveil-
lance. Cette surveillance permet de réaliser une 
surveillance collective par un principe d’échantil-
lonnage.
Lorsque la surveillance d’un poste de travail est 
effectuée en continu dans les conditions citées, 
il n’est pas nécessaire de réaliser une surveillance 
pour les intervenants moins exposés (risque rési-
duel négligeable).

rapporte le choix fait de ne pas faire d’exclusion 
préalable dans le cadre de la surveillance de rou-
tine des expositions aux transuraniens par analyses 
de selles.

dans le tableau ci-dessous et laisse le choix au pra-
ticien de statuer.

Les intervalles maximaux de surveillance en fonc-
tion du produit contaminant sont ceux indiqués 
par la norme NF eN iSo 20553 (R43).

Lorsque la mesure prescrite a une limite de détec-
tion différente de celle indiquée par la norme NF eN 
iSo 20553, il est possible de recalculer l’intervalle 
de surveillance (sans qu’il puisse excéder un an).
Lorsque les données d’exposition pour un radionu-
cléide sont non spécifiées (mode d’incorporation 
et/ou caractéristiques des radionucléides), il est 
recommandé d’utiliser l’intervalle le plus court.

Les examens prévus dans le cadre d’un protocole de 
surveillance de routine devront être réalisés :
– au moins une fois par an que ce soit un examen 
radiotoxicologique in vivo et/ou in vitro, 
– et également, avant tout début d’exposition pour 
constituer le point zéro et afin de garantir l’absence 
de contamination résiduelle liée à une exposition 

en réSumé
La publication N°78 de la CiPR souligne qu’un 
résultat anormal au cours d’un prélèvement de 
routine réalisé sans exclusion préalable doit être 
contrôlé par un prélèvement avec exclusion.
Seul l’article de N. Blanchin et coll. en 2005 [23] 

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
Le GT synthétise les avantages et les inconvénients 
de chacune des options (avec ou sans exclusion) 

r. 14 bis | Quel 
protocole 
de surveillance 
de routine ? 
Fréquence 
des examens ? 
(accord professionnel)

Q. | Quel protocole 
mettre en place ? 
intérêt d’une 
exclusion de poste 
exposé avant 
prélèvement ?

AvAnTAGeS eT inConvénienTS D’une eXCLuSion préALABLe De zone 
AvAnT préLÈvemenT en SurveiLLAnCe De rouTine

ConTrAinTeS
en TermeS 

D’oBServAnCe

en TermeS 
D’évALuATion 
DoSiméTrique

en TermeS 
De SurveiLLAnCe CoL-

LeCTive

AveC 
eXCLuSion

Perturbe l’activité 
de travail

interprétation 
dosimétrique possible

Principe 
d’échantillonnage 
difficile car souvent 
réalisé en profitant 
des périodes d’arrêt

SAnS 
eXCLuSion

Ne perturbe pas 
l’activité de travail

Risque de surestimation 
dans l’interprétation
Nécessité d’un contrôle 
en cas de résultat 
supérieur au Ned

Réalisée toute l’année 
en « continu » 
Permet aussi une 
surveillance de la 
propreté radiologique
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– Si les résultats sont régulièrement négatifs, il est 
souhaitable de procéder à des prélèvements sans 
exclusion au profit de la mise en place d’une sur-
veillance en continu étalée sur l’année.

– mise à jour de la fiche d’entreprise (Art. d.4624-
97).

ciPR 78 [2-13 ; 1998]
Surveillance de confirmation
(§86) « Une méthode pour confirmer que les condi-
tions de travail sont satisfaisantes est de réaliser 
des surveillances individuelles occasionnelles. De 
telles mesures ne peuvent être interprétées qu’en 
termes qualitatifs et des résultats inattendus 
doivent conduire à d’autres investigations. »

classique, bayésienne et possibiliste. 
La méthode développée a été appliquée à l’éva-
luation de l’exposition potentielle lors de la fabri-
cation du combustible nucléaire et dans les mines 
d’uranium, ainsi qu’à l’analyse du programme de 
surveillance des travailleurs des ateliers de purifi-
cation du plutonium du site ARevA NC de La Hague. 
A partir du seuil de décision du comptage 
nucléaire, la dose minimale détectable (dMd) par 
le programme de surveillance avec un niveau de 
confiance donné peut être calculée à l’aide du logi-
ciel « optimisation des Programmes de Surveillance 
de la Contamination interne » (oPSCi). elle s’avère 
un support utile à l’optimisation des programmes 
de surveillance, en recherchant le meilleur compro-
mis entre leur sensibilité et leur coût. 

La méthode et son application au programme de 
surveillance du plutonium du site ARevA de La 
Hague sont développées dans 3 articles [49-50-
51– niveau de preuve 4]
 
RetouR D’exPéRience non PuBlié
Cette analyse peut être complétée par le retour 
d’expérience [non publié] des programmes de sur-
veillance de routine à edF :
– concernant la surveillance de l’exposition au 

dans le cadre d’une surveillance de routine, la déci-
sion d’exclusion avant prélèvement dépend de la 
population exposée (nombre et niveau de risque) 
et des résultats antérieurs :
– Si les résultats sont régulièrement positifs, il est 
souhaitable de procéder à une exclusion préalable,

réGLemenTATion
Aucune exigence spécifique n’est retrouvée, hors 
les exigences liées à l’évaluation des risques :
– établissement du document unique (Art. L.4121-
3) et actualisation annuelle, 

normeS eT reCommAnDATionS 
inTernATionALeS
nF iso 20553 [3-1 ; 2006]
Surveillance de contrôle
(§7-3) « Les programmes de surveillance de contrôle 
peuvent être requis pour vérifier les hypothèses 
émises sur les conditions d’exposition se rapportant 
aux procédures choisies, par exemple l’efficacité des 
mesures prises en radioprotection. Cela peut être 
conduit par une surveillance aux postes de travail 
ou par une surveillance individuelle… » 

AnALySe De LA LiTTérATure
analYse De cas suR Données humaines
L’article de N. Blanchin et coll. en 2005, déjà cité 
en A1 [23 – niveau de preuve 2] insiste sur l’intérêt 
de faire périodiquement un bilan des résultats de 
la surveillance de la routine permettant de vali-
der la pertinence de l’évaluation initiale du risque 
d’exposition au poste de travail. Cette validation 
passe par un bilan périodique des résultats de la 
surveillance dont la pertinence et la cohérence 
sont évaluées au regard des objectifs annoncés. 

aPPRoche méthoDiQue
L’article de K. Henrichs en 2007, déjà cité en A1 
[91  –  niveau de preuve 4] insiste sur la néces-
sité de réévaluer tout protocole de surveillance à 
chaque évolution du procédé ou des conditions de 
travail et de vérifier que le protocole répond tou-
jours aux objectifs initiaux.

thèse De DoctoRat De PhYsiQue 
La thèse d’e. davesne en 2010 [48  –  niveau de 
preuve 4] s’intéresse aux incertitudes dans l’inter-
prétation dosimétrique des mesures radiotoxico-
logiques de routine introduites par leur variabilité 
propre et par la connaissance incomplète des condi-
tions de contamination. Ces incertitudes ont été 
prises en compte par des techniques statistiques 

r. 14 ter | Quel 
protocole mettre 
en place ? intérêt 
d’une exclusion 
de poste exposé 
avant prélèvement ?
(accord professionnel)

B-2-5 | Étape 4 : 
VaLidatiON du 
prOGramme de 
SurVeiLLaNCe de 
rOutiNe
Q. | Comment vérifier 
la pertinence 
du programme 
de surveillance ? 
Que faire si 
le protocole n’est 
pas respecté ?
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aux émetteurs gamma : le bilan réalisé sur les résul-
tats des mesures et examens périodiques (mesures 
à la fois in vivo et in vitro  –  urines  –  a minima 
annuelles) instaurées depuis les années 1960 jusque 
vers les années 1985 pour tous les travailleurs expo-
sés a montré la redondance de cette double surveil-
lance. Seules les mesures in vivo (acceptabilité et 
faisabilité meilleures) ont été conservées. 

tritium de 1980 à 1986  : le bilan réalisé sur les 
résultats des prélèvements périodiques (une ana-
lyse par an et par travailleur exposé) a permis de 
conclure à l’intérêt de privilégier la mise en œuvre 
d’une surveillance de chantier (avec des prélève-
ments réalisés à proximité de la date d’exposition) 
et de ne pas conserver une surveillance avec des 
prélèvements à périodicité prédéfinie sur l’année. 
– concernant la surveillance de routine de l’exposition 

le comptage nucléaire, le groupe de travail retient 
comme expression de la dMd (avec un niveau de 
confiance de 95%) la formule suivante :

Ainsi lorsque l’intervalle de surveillance en place 
dans une iNB ne respecte pas la valeur recomman-
dée par la norme NF eN iSo 20553, la dMd permet 
d’estimer l’ampleur des doses efficaces engagées 
qui pourraient être reçues sans que les incorpora-
tions correspondantes ne soient détectées par le 
programme de surveillance.

L’utilisation de la dose minimale détectable (dMd) 
permet d’étayer la pertinence d’un programme de 
surveillance individuelle systématique. Le logiciel 
oPSCi, qui l’applique, est actuellement réservé à 
l’expertise, mais pourrait, dans l’avenir, être à la 
disposition des médecins du travail.

en réSumé
La dose minimale détectable (dMd) par un pro-
gramme de surveillance est définie comme la dose 
efficace engagée correspondante à la contami-
nation la plus élevée qui ne serait pas détectée, 
c’est-à-dire qui ne conduirait qu’à des résultats 
de mesure inférieurs à la limite de détection. Les 
incertitudes de mesure d’activité et d’estimation de 
dose peuvent être représentées par des probabili-
tés, de façon à calculer, sous ces incertitudes, une 
dMd avec un niveau de confiance donné. Ainsi, une 
dMd annuelle de 1 mSv avec un niveau de confiance 
de 95% signifie que lorsque les résultats de mesure 
de l’année sont négatifs, la dose efficace engagée 
reçue n’a que 5% de risque de dépasser 1 mSv.
de façon simplifiée, en ne prenant en compte que 
les incertitudes sur la date d’incorporation et sur 

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
Le GT retient, de l’analyse bibliographique, la 
nécessité de valider la pertinence d’un programme 
de surveillance individuelle en routine. Régulière-
ment, il devra être vérifié que les résultats de cette 
surveillance sont cohérents avec les niveaux de 
risque utilisés pour l’élaboration de ce programme. 
en cas d’incohérence, les niveaux de risque devront 
être réévalués.
 

dMd = 
Limite de détection x coefficient de dose

fonction de rétention ou d’excrétion 
au terme de l’intervalle de surveillance

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

8 3/1*-2/13* – 23-48-49-50-51-91 2* 1 5

Le programme est limité dans le temps et fait l’ob-
jet d’une évaluation à son terme pour déterminer 
s’il est justifié :
– de l’interrompre (validation qu’une surveillance 
de routine n’est pas à instaurer), 
– ou au contraire de le pérenniser sous forme d’un 
programme de surveillance de routine.

Lorsque l’évaluation de risque aboutit à une pondé-
ration « intermédiaire » ou « significative » et donc 

Lorsque l’évaluation de risque aboutit à une pondé-
ration « négligeable » et donc à l’absence de surveil-
lance de routine, une surveillance de contrôle sur l’en-
semble des intervenants ou sur un échantillonnage 
représentatif, peut être prescrite pour confirmer l’ab-
sence d’incorporation pouvant conduire à une dose 
supérieure à 1 mSv cumulé sur 12 mois consécutifs. 
Les éléments nécessaires à sa mise en place sont 
identiques à ceux d’un programme de surveillance 
de routine.

r. 15 | Comment 
vérifier la pertinence 
du programme 
de surveillance ? 
Que faire si le 
protocole n’est 
pas respecté ?  
(accord professionnel)  
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Toute modification du poste de travail ou des tech-
niques analytiques utilisées nécessite une révision 
du protocole.

enfin, lorsque le protocole de surveillance n’a pas 
été respecté :
– le non respect est à tracer dans le dossier médical,
– l’impact dosimétrique est à estimer, ce qui peut 
remettre en cause l’aptitude médicale au poste de 
travail.

à la mise en place d’une surveillance de routine, la 
pertinence de ce programme de surveillance est à 
examiner périodiquement au vu du bilan des exa-
mens prescrits.
– Si les résultats sont toujours inférieurs à la limite 
de détection chez les intervenants, cela doit ame-
ner à une remise en question des critères d’évalua-
tion des risques d’exposition et à une ré-évaluation 
de la fiche descriptive du poste de travail. 
– en cas de découverte confirmée d’un résultat 
supérieur à limite de détection sans dose retenue 
(inférieur au Ne), au cours d’une surveillance de rou-
tine, le protocole de surveillance n’est pas remis en 
cause. dans le but de l’optimisation, des investiga-
tions au niveau du poste de travail sont engagées.
– en cas de découverte confirmée d’un résultat 
supérieur à limite de détection avec une dose rete-
nue (supérieure au Ne), au cours d’une surveillance 
de routine, cela doit entraîner des investigations 
afin d’améliorer la protection du poste de travail.

Parallèlement, les postes de travail sont régulière-
ment étudiés et les pondérations de risque réexa-
minées, ce afin de valider le maintien du protocole 
de la surveillance mis en place. 

Ce chapitre introduit les bases opérationnelles 
(méthodes et moyens) nécessaires à l’établisse-
ment des programmes de surveillance spéciale en 
réponse aux questions suivantes :
– quels sont les éléments nécessaires pour réaliser 
l’analyse de l’évènement ? étape 1
– quels niveaux de gradation du risque d’exposi-
tion retenir ? quels sont les indicateurs d’exposi-
tion pertinents et comment interpréter leurs résul-
tats pour définir la gradation initiale ? étape 2
– quel protocole (nature et fréquence des examens) 
et quel suivi mettre en place ? étape 3
– Sur quels critères valider la pertinence du pro-
gramme ? étape 4

il concerne les situations d’événement radiolo-
gique anormales réelles ou suspectées.

B-3 | suRVeillance sPéciale (Post-éVénementielle)

B-3-1 | dÉmarCHe 
pOur ÉtaBLir 
uN prOGramme 
de SurVeiLLaNCe 
SpÉCiaLe

Le logigramme ci dessous est une synthèse des 
étapes dont le contenu est développé dans les 
sous-thèmes suivants.
Par souci de compréhension, il est inséré en début 
de chapitre. 
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RÉFÉRENCES

Réglementation, Normes, Recommandations, Articles scientifiques

ANALYSE DU DANGER
Informations sur le produit

ANALYSE DE L’EXPOSITION
Circonstances d’exposition

ÉVALUATION DU RISQUE
Fiche d’événement radiologique

GRADATION INITIALE DE L’ÉVÉNEMENT

Niveau 
intermédiaire
0,1 à 1 mSv

PRISE EN CHARGE INITIALE
Enquête sur les indicateurs 

d’exposition
Prescription des analyses 

à réponse rapide

Indication pour la prise en charge
Décontamination, Thérapeutique 
immédiate, Exclusion de zone…

VALIDATION DU PROTOCOLE
Incertitude sur l’évaluation de la dose

Niveau 
négligeable
< 0,1 mSv

EXAMENS DE LABORATOIRE
Types d’analyses

Conditions de réalisation
Périodicité

Précautions de recueil
Limites d’interprétation

ACCEPTATION
SOCIO-ÉCONOMIQUE

Niveau 
significatif
> 1 mSv

Possible 
dépassement

Limites 
réglementaires

PROTOCOLES DE SURVEILLANCE SPÉCIALE
Examens à visée dosimétrique

Prise en charge médicale
Thérapeutique, Exclusion de zone…

ÉTAPE 1 | ÉVALUATION DU RISQUE

ÉTAPE 2 | PRISE EN CHARGE 
ET GRADATION INITIALE

ÉTAPE 3 | PROTOCOLES

ÉTAPE 4 | VALIDATION DU PROGRAMME
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2°) Les travailleurs exposés puissent, lorsque leur 
état le justifie, recevoir des soins appropriés dans 
les plus brefs délais ;
3°) Les contrôles permettant de prévenir un risque 
de contamination soient mis en œuvre. »

et pour la durée d’exposition) et il est donc diffi-
cile de normaliser une surveillance post-incidentelle 
type. »

ciPR 78 [2-13 ; 1998]
(§85) « La surveillance spéciale concerne la surveil-
lance effectuée dans les situations anormales ou 
supposées anormales… » 

Le document, dans ses annexes par élément, donne 
des indications sur les examens radiotoxicologiques 
à réaliser après suspicion d’inhalation ou de plaie 
suspecte d’être contaminée.

Alamos (uSA). L’interprétation des mesures de 
surveillance est compliquée par la mauvaise qua-
lité des données, notamment suite à la présence 
d’échantillons fortement contaminés après le pré-
lèvement biologique. 
Les auteurs soulignent aussi les difficultés liées 
à une reconstruction tardive de la dosimétrie  : 
les estimations de bruit de fond, de rendement 
chimique et d’incertitude des mesures furent 
introduites bien des années après ces mesures. 
Seuls quelques résultats sont disponibles. Les 
résultats très élevés ne font pas l’objet d’un 
contrôle. il n’existe plus d’autre source d’infor-
mation permettant de savoir si le travailleur a été 
impliqué dans un incident qui tendrait à confirmer 
de tels résultats élevés.

réGLemenTATion
coDe Du tRaVail en ViGueuR au 31/12/2010 
[1-1]
(R 4451-97) «  L’employeur aménage ses installa-
tions et prend toutes dispositions utiles pour que, 
en cas d’accident :
1°) Les travailleurs puissent être rapidement éva-
cués des locaux de travail.

normeS eT reCommAnDATionS 
inTernATionALeS
nF iso 20553 [3-1 ; 2006]
(§8.1) «  Les programmes de surveillance spéciale 
doivent être mis en place à la suite d’évènements 
radiologiques afin de fournir des données :
– pour l’estimation dosimétrique requise pour appréhen-
der le risque et pour envisager le besoin d’une thérapie,
– pour l’optimisation de la radioprotection. »

(§8-3) «  Le but de la surveillance spéciale indivi-
duelle est de s’assurer que chaque incorporation est 
détectée à un stade précoce et que les doses enga-
gées associées sont évaluées. »
 
(§8-2) « Les circonstances de chaque événement sont 
uniques (par exemple, dans les niveaux d’activité

AnALySe De LA LiTTérATure
analYse De cas suR Données humaines
L’article de N. Blanchin et coll. en 2004, déjà cité 
en A1 [22   –  niveau de preuve 2] présente un 
référentiel de pondération du risque d’inhalation 
d’oxyde d’actinides lors d’une rupture de confine-
ment qui s’appuie sur :
– le niveau de la montée atmosphérique exprimé en 
LdCA.h (Limite dérivée de Concentration Atmos-
phérique mesurée en Bq/m3)
– le résultat de l’analyse de mucus nasal exprimé 
en Bq.
 
L’article de G. Miller et coll. en 2008 [135 – niveau 
de preuve 2] explique l’application d’une méthode 
bayésienne itérative à l’évaluation des incorpo-
rations et des doses de 210 travailleurs exposés 
au plutonium en 1944-1945 sur le centre de Los 

B-3-2 | Étape 1 : 
ÉLÉmeNtS d’aNaLYSe 
de L’ÉVÉNemeNt
Q. | Quels sont 
les éléments 
nécessaires 
pour réaliser 
l’analyse 
de l’évènement ?

r. 16 | Quelle 
démarche pour 
établir un programme 
de surveillance 
spéciale suite 
à événement 
radiologique ? 
(accord professionnel)

SChémA n°4. DémArChe pour éTABLir un proGrAmme De SurveiLLAnCe SpéCiALe.
(Page de gauche).
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ainsi que la littérature n’abordent pas directement 
ce sujet car considéré comme évident.
L’analyse des publications faisant état de recons-
titution de dose a posteriori montre les difficultés 
rencontrées pour la collecte à distance des don-
nées initiales [135] [29].

maladie professionnelle. en raison des difficultés 
à avoir des informations sur les évènements pas-
sés, le NioSH a adopté un ensemble de valeurs par 
défaut en prenant les hypothèses les plus favo-
rables au demandeur chaque fois que plusieurs 
choix plausibles existent. 

en réSumé
Lorsqu’un évènement est porté à la connaissance 
du médecin du travail, il est indispensable qu’il 
possède un certain nombre d’éléments afin d’éva-
luer la gravité de l’évènement et de définir la 
conduite à tenir (protocole). La réglementation, 
les recommandations normatives et internationales 

aPPRoche méthoDiQue
L’article de eM Brackett en 2008 [29  –  niveau 
de preuve 4] concerne la méthode utilisée par le 
NioSH (National institute for occupational Safety 
and Health) pour la reconstitution des doses 
internes dans le cadre de la reconnaissance de 

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

5 3/1*-2/13* – 22-29-135 2* 2 1

– les données de mesure d’ambiance et dosimé-
triques collectives et individuelles.

Les informations recommandées sont celles qui sont 
le plus aisées à obtenir sans investigation particu-
lière et celles qui sont complémentaires sont celles 
qui nécessitent une investigation poussée.

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
Le GT recommande la collecte des éléments néces-
saires pour analyser l’événement et son niveau de 
gravité potentielle :
– les éléments d’exposition au poste au travail, 
– les protections collectives et individuelles mises 
en œuvre pendant l’opération, 
– les circonstances de l’événement, 

– la prescription d’examens à visée dosimétrique 
selon le niveau opérationnel ainsi retenu.

en cas d’événement non identifié, suite à la décou-
verte d’un prélèvement positif lors du programme de 
surveillance de routine, le programme de la surveil-
lance spéciale repose sur le résultat des premières 
mesures individuelles. 
Si ce résultat est supérieur au niveau d’enregis-
trement dérivé (R 43), un examen de confirmation 
est réalisé. 
Si le résultat est confirmé, un programme de sur-
veillance spéciale est alors à instaurer.

Les éléments nécessaires à la mise en place d’un pro-
gramme de surveillance spéciale suite à un évènement 
de contamination sont formalisés dans un document 
élaboré en concertation entre la Personne Compétente 
en Radioprotection et le Service de Santé au Travail. 

Ce document nommé ici « fiche d’évènement radio-
logique » doit reposer sur l’analyse de scénarii réa-
listes de survenue des évènements radiologiques 
aux postes de travail et permet de :
– établir une gradation du risque d’exposition au 
cours d’un évènement particulier,
– Répondre aux objectifs de la surveillance indivi-
duelle définis en R1,
– Collecter les données pour l’évaluation de la dose 
efficace engagée.

en cas d’événement identifié, le programme de 
surveillance spéciale repose sur les informations 
contenues dans la fiche d’évènement radiologique 
qui déterminent les deux étapes suivantes :
– la prescription d’examens initiaux d’évaluation 
rapide pour situer un niveau potentiel d’exposition 
(gradation),

r. 17 | Quels 
sont les éléments 
nécessaires pour 
réaliser l’analyse 
de l’événement 
dans le cadre 
de la surveillance 
spéciale ? 
(accord professionnel) 



79

•   Surveillance médico-professionnelle de l’exposition interne aux radionucléides en Installations Nucléaires de Base   •

r. 18 | Fiche 
d’événement 
radiologique 
(Grade a)

* en cas d’absence de l’information

LeS inFormATionS Sur Le proDuiT

nature des informations origine recueil valeur par défaut *

Radionucléides 
ou mélange avec 
composition isotopique

Fiche d’incident

Recommandé Type d’émetteurs

Forme physique 
(liquide – solide – gaz)

Recommandé
La plus pénalisante 
en fonction des 
valeurs en dPui

Forme chimique 
(oxyde, nitrate… )

Complémentaire
tableau 3.3 - 
arrêté du 1/9/2003 [1.3]

Granulométrie Complémentaire
5 micro-mètres 
(norme NF iSo 27048)

LeS CirConSTAnCeS D’eXpoSiTion

nature des informations origine recueil valeur par défaut *

Niveaux de contamination 
surfacique (localisation 
et niveaux)

PCR Recommandé

données atmosphériques PCR Recommandé « élevé »

Niveaux de contamination 
externe (cutanée et/ou 
vestimentaire)

PCR + SST Recommandé

dosimétrie 
opérationnelle

PCR Recommandé

Portes d’entrées possibles : 
inhalation, ingestion, 
per ou transcutanée

PCR Complémentaire inhalation

Moyens de protection 
collective (vase clos, 
boîte à gants, sorbonne, 
paillasse… ).

PCR Recommandé Aucune protection

Moyens de protection 
individuelle (masque, 
tenues étanches, 
ventilées… ).

PCR 
+ intervenant

Recommandé Aucune protection

Retour d’expérience 
des résultats 
radiotoxicologiques 
et des doses reçues

PCR + SST Complémentaire
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réGLemenTATion
Aucune référence

B-3-3 | Étape 2 : 
prOtOCOLe 
de SurVeiLLaNCe 
SpÉCiaLe iNitiaL 
pOur eStimer Le 
riSQue d’expOSitiON 
(GradatiON iNitiaLe)
– Quels niveaux 
de gradation du risque 
d’exposition retenir ? 
(gradation initiale)
– Quels sont les 
indicateurs d’exposition 
pertinents et comment 
interpréter leurs 
résultats pour définir 
la gradation initiale ?
Q. | Quels niveaux 
de gradation du risque 
d’exposition retenir ? 
(gradation initiale)

d’incorporation, granulométrie et type d’absorption 
les plus vraisemblables sont alors recherchés par 
ajustement de la prévision du modèle aux données 
de mesure.
Au niveau 3, si la dose est estimée supérieure à 6 
mSv, une évaluation plus sophistiquée est conduite 
en ajustant l’ensemble des paramètres du modèle 
jusqu’à obtenir une cohérence satisfaisante entre 
sa prévision et les données de mesure.

normeS eT reCommAnDATionS 
inTernATionALeS
Aucune référence

rApporTS De GT européenS
GuiDe iDeas [56 ; 2006] niVeau De PReuVe 2
Ce guide au § 5-2 distingue 4 niveaux de com-
plexité dans l’évaluation de la dose efficace enga-
gée, à appliquer en fonction de l’ordre de grandeur 
de dose attendu :
Au niveau 0, lorsque l’activité mesurée est infé-
rieure à une valeur seuil déterminée par avance 
suivant l’intervalle de mesure et le modèle bioci-
nétique, la dose annuelle est vraisemblablement 
inférieure à 0,1 mSv, et aucune autre évaluation 
dosimétrique n’est nécessaire.
Au niveau 1, pour une dose de l’ordre de 0,1 à 1 
mSv, une évaluation simple est réalisée en adop-
tant les valeurs de paramètres recommandées par 
la CiPR à défaut d’une information spécifique, soit 
une incorporation supposée au milieu de l’inter-
valle de surveillance, une granulométrie de 1 ou de 
5 micro-mètres et un type d’absorption F, M ou S.
Au niveau 2, si la dose est susceptible de dépasser 
1 mSv ou en cas d’incident avéré, il est recommandé 
de pratiquer plusieurs mesures par différentes 
techniques et/ou à différents temps. Les dates 

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

1 56 1

Ces niveaux d’estimation du risque permettent de 
pondérer l’importance de la surveillance à mettre 
en œuvre (choix des examens et répétition dans 
le temps).

un niveau supérieur, par référence au niveau 3 du 
guide ideAS [56] (> 6 mSv), n’est pas retenu car il 
est sans influence sur le programme de surveillance 
spéciale. 

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
Les données d’exposition, les hypothèses faites, 
les premiers examens… sont des données utilisées 
pour avoir une gradation initiale de l’évènement. 
Toutes ces données sont entachées d’une incerti-
tude importante qui sera réduite par la suite par 
des examens plus précis et surtout par leur répéti-
tion dans le temps (cf thème C).
il est donc nécessaire, afin de détecter au final 
au minimum la dose de 1 mSv (Ne), d’avoir une 
échelle qui prenne en compte des évaluations ini-
tiales largement inférieures au Ne.

Le GT propose une échelle de gradation en 3 
niveaux – négligeable, intermédiaire et significa-
tif – correspondant aux niveaux 0, 1 et 2 du guide 
ideAS.
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réGLemenTATion
Aucune référence

normeS eT reCommAnDATionS 
inTernATionALeS
nF iso 20553 [3-1 ; 2006]
(§8.2) Surveillance aux postes du travail
« Il convient d’utiliser des appareils avec alarme et 
de fonctionnement continu lorsque des opérations 
ou un dysfonctionnement peuvent produire une 
émission significative de particules radioactives aux 
postes de travail. »
(§7.2) «  Les résultats de la surveillance de l’air 
ambiant peuvent être utilisés pour estimer l’incor-
poration de radionucléides par les travailleurs, mais 
l’utilisation de ces données seules peut conduire à 
des erreurs sur les estimations… »

(§8.3) « Prélèvements narinaires : les analyses des pré-
lèvements du mucus nasal (…) sont complémentaires à 
un programme de surveillance spéciale, afin de fournir 
une estimation rapide de la gravité de l’événement et 
des informations réelles sur la nature du produit inhalé.

AnALySe De LA LiTTérATure
analYse De cas suR Données humaines
L’article de N. Blanchin et coll. en 2004, déjà cité 
en A1 [22 – niveau de preuve 2] propose un référen-
tiel de pondération du risque d’inhalation d’oxyde 
d’actinides lors d’une rupture de confinement à 3 

Mesurages in vivo (anthroporadiamétries) : la teneur 
du corps en radionucléide est rapidement disponible 
et donne l’indication d’une incorporation importante 
ou pas.
Pour les analyses urinaires,… il peut être utile et/
ou suffisant de prescrire le recueil d’une miction. »
 

ciPR 78 [2-13 ; 1998]
(§60) « … Dans le cas d’incidents suspectés, une 
technique de dépistage (comme la mesure de mou-
chages ou de frottis nasaux) peut être utilisée pour 
fournir une estimation préliminaire de la gravité de 
l’incident. Dans ce cas le dépôt régional dans ET1, 
fourni dans le Tableau 1, peut être utilisé pour confir-
mer qu’une incorporation a eu lieu et pour fournir 
une estimation grossière de l’incorporation. »

niveaux  : négligeable, intermédiaire et significa-
tif, basé sur le niveau de la montée atmosphérique 
exprimé en LdCA.h et le résultat de l’analyse de 
mucus nasal exprimé en Bq, qui s’appuie sur le 
tableau suivant :

supérieure au Niveau d’enregistrement (> 1 mSv). 
il nécessite des examens à visée dosimétrique,
– Niveau « négligeable » : l’estimation initiale de 
l’ordre de grandeur de la dose efficace engagée est 
inférieure au 1/10ème du Niveau d’enregistrement 
(< 0,1 mSv). il ne nécessite aucun examen,
– Niveau intermédiaire  : on prescrit l’examen 
le plus sensible, pour confirmer que l’estimation 
initiale de l’ordre de grandeur de la dose efficace 
engagée est inférieure au Niveau d’enregistrement 
(comprise entre 0,1 et 1 mSv).

en l’absence d’une des données permettant la gra-
dation de l’événement, ou en cas de doute sur les 
circonstances, le niveau sera considéré par principe 
comme « significatif ».

Les données nécessaires pour estimer la gradation 
prévisionnelle initiale de l’évènement et guider la 
prise en charge sont basées sur :
– les résultats de l’enquête sur les données d’expo-
sition (fiche d’événement radiologique), 
– les hypothèses les plus réalistes concernant la 
date et l’heure de l’événement et à défaut en pre-
nant la durée maximale d’exposition qui en découle,
– les résultats des indicateurs d’exposition (ana-
lyses individuelles avec délai de réponse rapide 
inférieure à 24h).

Cette estimation initiale permet d’établir 3 niveaux 
opérationnels :
– Niveau « significatif »  : l’estimation initiale de 
l’ordre de grandeur de la dose efficace engagée est 

r. 19 | Quels niveaux 
de gradation du risque 
d’exposition retenir ? 
(gradation initiale)
(accord professionnel)

Q. | Quels sont les 
indicateurs d’exposition 
pertinents et comment 
interpréter leurs 
résultats pour définir 
la gradation initiale ?

< 10 LDCA.h entre 10 et 60 LDCA.h > 60 LDCA.h

prélèvement 
narinaire négatif

négligeable intermédiaire significatif

prélèvement 
narinaire positif

significatif
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été établies par les radioprotectionistes en réfé-
rence au zonage radiologique externe. La valeur de 
base actuelle s’appelle la RCA (Repère de Contami-
nation Atmosphérique) qui correspond à l’activité 
conduisant par inhalation (en utilisant les valeurs 
de la publication 78 de la CiPR) à la dose efficace 
de 0,025 mSv en une heure (limite inférieure de la 
zone contrôlée)

une valeur très sous-estimée selon le retour d’ex-
périence sur le suivi de travailleurs exposés à des 
montées atmosphériques avec le port d’un APvR.

prATique proFeSSionneLLe non puBLiée : Les 
niveaux de contamination atmosphérique exprimés 
en RCA
La gradation initiale du niveau de gravité de l’évè-
nement repose sur les données de l’évènement four-
nies par les moyens de radioprotection au poste de 
travail, en particulier le niveau de montée atmos-
phérique. Pour cela des valeurs opérationnelles ont 

Remarque : Cette donnée est à pondérer en cas de 
port d’un APvR (Appareil de Protection des voies 
Respiratoires) en prenant un facteur d’efficacité 
minimum (ex  : 100 pour un APvR filtrant qui est 

LDCA en Bq/m3

valeur repère 
de Concentration 

Atmosphérique rCA
Dose correspondante

2000 800 20 mSv

100 40 1 mSv

10 4 0,1 mSv

1 25 microSv

nasal et d’urines.
Cette première estimation ne correspond pas à une 
estimation dosimétrique fiable, point confirmé par 
la publication de N. Blanchin et coll. [22].

thème B-4 peuvent être utilisées comme indicateur 
d’exposition permettant d’établir le niveau de gra-
dation initiale de l’exposition.
Pour les analyses à réponse rapide qui ne sont pas 
utilisées pour l’estimation dosimétrique, la réponse 
du laboratoire peut être exprimée :
– par rapport à la limite de détection (Ld) de la 
technique,
– par rapport à une limite d’interprétation opéra-
tionnelle définie au préalable avec le prescripteur 
(cf thème B-4-3),
– soit sous forme littérale « négatif » et « positif » 
par rapport à l’une de ces deux limites. 

en réSumé
Les recommandations normatives et internationales 
confirment la possibilité d’utiliser des analyses à 
réponse rapide pour estimer le niveau de gravité 
d’un événement  : mesures d’ambiance atmosphé-
rique, analyses anthroporadiométriques, de mucus 

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
une appréciation rapide de l’évènement est néces-
saire pour guider le protocole et la thérapeutique 
éventuelle à initialiser. elle permet de plus de 
répondre aux interrogations du travailleur, de l’em-
ployeur et des autorités de tutelle.
Le retour d’expérience des pratiques profession-
nelles non publiées a permis d’établir un tableau 
récapitulatif pour guider le médecin du travail dans 
le choix des examens initiaux à réaliser et dans leur 
interprétation rapide.

PouR l’inhalation :
Toutes les techniques à réponse rapide définies au 

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

3 3/1*-2/13* – 22 2* 1
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– soit par référence au Niveau d’enregistrement 
dérivé Ned (R 42) dont les valeurs par analyse 
figurent dans les tableaux R 43 et R 44.

r. 20 | Quels 
indicateurs d’exposition 
pertinents et comment 
interpréter leurs 
résultats pour définir 
la gradation initiale 
suite à une exposition 
par « inhalation » 
(accord professionnel)

SeLon LeS émeTTeurS, LeS CriTÈreS DéCiSionneLS De CLASSemenT 
Du niveAu SonT LeS SuivAnTS 

pour les ALphA
niveau

« négligeable » « intermédiaire » « significatif »

contamination externe 
décelable localisée à la tête

Absente Absente Présente *

mesure alpha sur 
prélèvement de mucus nasal

< limite 
d’interprétation

< limite 
d’interprétation

> limite
d’interprétation *

Repère de Concentration 
Atmosphérique en l’absence de 
moyen de protection 
des voies respiratoires

< 4 Bq/m3
entre 4 

et 40 Bq/m3 *
> 40 Bq/m3 *

anthroporadiométrie x < Ld < Ld > Ld *

± complété par les résultats de 
mesures :
– de miction immédiate 
(composés transférables 
de l’uranium)
– des selles (couche épaisse)

< limite 
d’interprétation

> limite
d’interprétation *

> limite
d’interprétation *

pour les GAmmA
niveau

« négligeable » « intermédiaire » « significatif »

Mesure anthropogammamétrique < Ld entre Ld et Ned * > Ned *

résultat urinaire (miction immédiate) < Ld entre Ld et Ned * > Ned *

mesure beta/gamma sur 
prélèvement de mucus nasal

< limite 
d’interprétation

< limite 
d’interprétation

> limite
d’interprétation *

± complété par les résultats de 
mesures des selles sans calcination

< Ld entre Ld et Ned * > Ned *

pour le TriTium **
niveau

« négligeable » « intermédiaire » « significatif »

prélèvement de salive
< limite 

d’interprétation
< limite 

d’interprétation
> limite

d’interprétation *

résultat urinaire (miction immédiate) < Ld entre Ld et Ned * > Ned *

* si au moins un des critères est présent, le niveau est atteint
** possibilité de contamination associée par voie transcutanée
pour les valeurs de LD cf r33 – r 34 et neD, cf r 43 – r44
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PouR le cas PaRticulieR De la Plaie
Les éléments de décision sont fondés sur la « posi-
tivité » des mesures, quel qu’en soit le niveau.

* en cas d’absence de l’information
** si au moins un des critères est présent, le niveau est atteint

r. 21 | Quels 
indicateurs d’exposition 
pertinents et comment 
interpréter leurs 
résultats pour définir 
la gradation initiale 
suite à une exposition 
par plaie ou projection 
sur peau saine
(accord professionnel)   

B-3-4 | Étape 3 : 
prOtOCOLeS 
de SurVeiLLaNCe 
SpÉCiaLe À ViSÉe 
dOSimÉtriQue
Q. | Quel protocole 
(nature et fréquence 
des examens) mettre 
en place ?  

nature des informations origine recueil niveau par défaut *

Activité mesurée 
sur objet contondant

PCR

Recommandé Significatif

Mesures locales

SST/LBM

Mesures sur pansements 
et compresse

± complété par Mesures 
sur tissus excisés 
(si geste chirurgical)

résultats des mesures
niveau

« négligeable » « intermédiaire » « significatif » **

Toutes les mesures 
sur l’individu

< Ld - > Ld **

Mesures sur l’objet 
contondant

< Ld - > Ld **

en vue de l’évaluation dosimétrique décrite au 
thème C, il est indispensable de prescrire des 
mesures anthroporadiométriques et des examens 
radiotoxicologiques adaptés et pertinents.
L’interprétation des résultats est explicitée au 
thème C.

réGLemenTATion
coDe Du tRaVail en ViGueuR au 31/12/2010 
[1-1]
Aucune référence hors celles citées au thème B-4-1 
concernant la nature des examens.

ciPR 78 [2-13 ; 1998]
(§9) « Toutes les mesures doivent permettre d’iden-
tifier chaque radionucléide, de quantifier son activité 
et d’interpréter le résultat des mesures en termes 
d’incorporation ou de dose efficace engagée. » 
(§60) «  La surveillance en relation avec un évè-
nement particulier peut souvent comprendre une 
combinaison de techniques afin d’être en mesure de 
faire la meilleure évaluation possible… »

normeS eT reCommAnDATionS 
inTernATionALeS
nF iso 20553 [3-1 ; 2006]
(§8.3) « Les programmes de la surveillance spéciale 
sont investigateurs ; ils sont généralement basés 
sur une combinaison adéquate d’examens in vivo et 
d’analyses radiotoxicologiques (in vitro) en associa-
tion avec les modèles biocinétiques appropriés. » 
« Le tableau 7 résume les méthodes recommandées 
pour la surveillance individuelle après inhalation ; 
il ne prend pas en compte les effets du traitement 
préconisé pour réduire la dose efficace engagée. »



85

•   Surveillance médico-professionnelle de l’exposition interne aux radionucléides en Installations Nucléaires de Base   •

r. 22 | Quel protocole 
de surveillance 
spéciale à visée 
dosimétrique 
(accord professionnel)  

AnALySe De LA LiTTérATure
analYse De cas suR Données humaines
La publication d’e.H. Carbaugh et coll. en 2003 
[31 – niveau de preuve 3] présente deux cas de don-
nées de surveillance spéciale après un évènement 
suite à inhalation de Am-241 et Pu-239-240 sur des 
durées allant jusqu’à 6500 jours. Les résultats des 
mesures in vivo et celles des excrétions sont fournis 
et interprétés. Cet article souligne les difficultés des 
estimations dosimétriques dans le cas d’exposition 

en réSumé
La norme NF iSo 20553 et la publication 78 de 
la CiPR donnent des indications sur les examens 
radiotoxicologiques à prescrire en fonction du 

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
La prescription d’examens à visée dosimétrique et 
leur répétition dans le temps dépend de l’évalua-
tion du niveau de gradation initiale de l’événement : 
intermédiaire et significatif.
Les examens à réaliser sont de même nature que 
ceux prescrits pour la surveillance de routine.
Ce qui diffère concerne leur répétition dans le temps 
et leurs modalités de recueil qui sont avec exclusion 
de tout risque d’exposition.

Le choix des prélèvements et des examens à réa-
liser en fonction de la nature physico chimique et 

Les protocoles de surveillance (nature et périodicité 
des examens) tiennent compte de la gradation ini-
tiale du niveau d’incorporation.

Aucune suite n’est donnée si la gradation initiale est 
au niveau négligeable.

Si les paramètres initiaux d’exposition se situent à 
des niveaux significatifs, la fréquence et la nature 
des contrôles seront plus importants pour affiner 
l’estimation de l’activité incorporée.

aux oxydes de plutonium. Ces difficultés sont aussi 
bien métrologiques (limite de détection en spectro-
métrie alpha dans les excrétions) qu’en données bio-
cinétiques (effet des nodules lymphatiques).

Les autres articles analysés au thème B-2-4 (cha-
pitre surveillance de routine) et se rapportant à 
la nature des examens à prescrire sont applicables 
pour la surveillance spéciale. 

radionucléide, de sa nature chimique…. et four-
nissent des données pour leur interprétation.

du type d’émission des composés est explicité au 
thème B-2-4, protocole de surveillance de routine.
une synthèse sur les différents types d’analyses 
disponibles avec leur limite de détection et les 
intervalles de surveillance recommandés est pré-
sentée sous forme de tableaux au thème B-4.
 
Sur la base du retour d’expérience des pratiques pro-
fessionnelles dont la plupart n’ont pas fait l’objet de 
publications, le GT a établi des tableaux concernant 
le protocole à mettre en œuvre dans le cadre de la 
surveillance spéciale.  

Les examens de surveillance spéciale sont poursui-
vis jusqu’à ce que les résultats soient inférieurs aux 
limites de détection ou jusqu’à leur stabilisation 
(activités stables en plateau).

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

3 3/1*-2/13* – 31 2* 1

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

13
3/1*-2/13*

11-23-25-44-64-74-90-91-120-160-166
2* 4 1 6
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pour les radionucléides non cités, il est possible de prendre le tableau 7 de la norme nF iSo 20553. [3-1]
Cf r 33– r 34

r. 23 | protocole 
si la gradation initiale 
de l’événement est au 
niveau intermédiaire 
(accord professionnel)  
 

ConTAminAnT niveAu De GrAviTé inTerméDiAire

Tritium échantillon d’urines

émetteur béta urines de 24 h

émetteur gamma 
Composé F

Anthroporadiométrie gamma organisme entier 
Complétée par des urines, en fonction du radionucléide 

émetteur gamma 
Composé M

Anthroporadiométrie gamma organisme entier
Complétée par des urines et/ou des Selles, en fonction du radionucléide

émetteur gamma 
Composé S

Anthroporadiométrie gamma organisme entier
Complétée par des urines et/ou des Selles, en fonction du radionucléide

iode
Anthroporadiométrie gamma Thyroïde
Complétée par des urines si nécessaire

u type F urines de 24 h

u type M urines de 24 h

u type S Selles de J1, J2 et J3

Pu type S Selles de J1, J2 et J3
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travail (émetteurs alpha), l’absence de détection 
de contamination à la mesure locale n’exclut pas 
la possibilité d’un passage systémique, notamment 
en cas de plaie profonde et/ou de projection sur les 
muqueuses (œil) ou sur peau saine.

Si la gradation initiale de l’évènement est au 
niveau significatif :
– Mesures locales répétées, 
– Recherche d’un passage systémique : analyses à 
déterminer en fonction du radionucléide cf R 34.

Si la gradation initiale de l’évènement est au 
niveau négligeable, aucune suite n’est donnée.
Néanmoins en fonction du contexte du poste de 

pour les radionucléides non cités, il est possible de prendre le tableau 7 de la norme nF iSo 20553. [3-1]
Cf r 33– r 34

r. 24 | protocole 
si la gradation initiale 
de l’événement est au 
niveau significatif 
(accord professionnel)

r. 25 | Cas 
particulier de la plaie 
et de la projection 
sur muqueuse 
ou peau saine 
(accord professionnel)  

B-3-5 | Étape 4 : 
VaLidatiON 
du prOGramme 
de SurVeiLLaNCe 
SpÉCiaLe
Q. | Sur quels critères 
valider la pertinence 
du programme ?

réGLemenTATion
Aucune exigence spécifique n’est retrouvée, hors 
les exigences liées à l’évaluation des risques :
– établissement du document unique (Art. L.4121-
3) et actualisation annuelle, 
– mise à jour de la fiche d’entreprise (Art. d.4624-97).

normeS eT reCommAnDATionS 
inTernATionALeS
Références citées au thème B-2-5 validation du 
programme de surveillance de routine

ConTAminAnT niveAu De GrAviTé SiGniFiCATiF

Tritium urines (miction ou de 24h) à poursuivre en fonction de l’évolution des résultats

émetteur béta urines / 24 h + J3 + J10 avec exclusion de risque

émetteur gamma 
Composé F

urines + Anthroporadiométrie gamma organisme entier jusqu’à négativation

émetteur gamma 
Composé M

urines + Selles+ Anthroporadiométrie gamma organisme entier
Prescrites d’emblée à J3 + J10 si inhalation confirmée et avec exclusion de risque

émetteur gamma 
Composé S

urines + Selles+ Anthroporadiométrie gamma organisme entier
Prescrites d’emblée à J3 + J10 si inhalation confirmée et avec exclusion de risque

iode urines + Anthroporadiométrie gamma Thyroïde jusqu’à négativation

u type F
urines + Anthroporadiométrie x
Prescrites d’emblée à J3 + J10 avec exclusion de risque

u type M
Selles /72 h + urines + Anthroporadiométrie x
urines de 24h complétées d’emblée à J10 avec exclusion de risque

u type S
Selles /72 h + urines + Anthroporadiométrie x
Selles de J1, J2 et J3 complétées d’emblée à J10 avec exclusion de risque

Pu type S 
Selles /72 h + urines + Anthroporadiométrie x
Selles de J1, J2 et J3 complétées d’emblée à J10 avec exclusion de risque
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AnALySe De LA LiTTérATure
une seule publication évoque la question de l’éva-
luation des programmes de surveillance.

analYse De cas suR Données humaines
L’article de N. Blanchin et coll. en 2004, déjà cité 
en A1 [22 – niveau de preuve 2] présente la vali-
dation d’un protocole de surveillance des salariés 
exposés aux oxydes d’actinides par la prescription 
ponctuelle d’examens dans les situations avec risque 

Les articles analysés au thème B-2-5 sont applicables.

d’exposition considéré comme négligeable (pour les-
quelles le protocole de surveillance ne prévoit aucun 
examen). L’absence de toute dose retenue suite à 
ces examens de contrôle (une centaine d’examens de 
contrôle pratiqués sur une période de 3 mois) valide 
les critères de pondération du risque d’exposition 
retenus et la justification de ne pas faire d’examen 
dans les situations avec risque d’exposition consi-
déré comme négligeable.

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

1 22 1

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

8 3/1*-2/13* – 23-48-49-50-51-91 2* 1 5

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
Le retour d’expérience des pratiques profession-
nelles non publié montre que :
– de façon régulière, des examens de contrôle 
sont prescrits permettant de valider la non pres-
cription d’examens à visée dosimétrique dans les 
situations d’évènements estimés à un niveau de 
gravité négligeable.
La validation porte dans ce cas sur la méthodologie 
d’estimation de la gradation initiale :
– lorsque les données collectées dans les suites 
immédiates de l’évènement sont partielles, cela 

entraîne une estimation de gradation « significa-
tif  » et la prescription d’analyses parfois inutiles 
et contraignantes,

Les critères d’évaluation d’un programme de sur-
veillance spéciale ne peuvent être mesurés qu’après 
l’estimation finale de la dose efficace engagée et 
sont pour certains évalués en même temps que 
l’évaluation de la validité de la dose efficace enga-
gée telle que explicitée au thème C 4.

une réponse négative à au moins une de ces trois ques-
tions doit entraîner une réflexion sur la pertinence et la 
suffisance des actions mises en œuvre et proposer, si 
possible, des actions pour l’améliorer, le réviser.
en l’absence de réponse négative, le programme est 
validé.

Lorsque la gradation initiale du risque aboutit à une 
estimation « négligeable » et donc à l’absence de 
surveillance spéciale, une surveillance de contrôle 
peut être prescrite afin de confirmer la pertinence 
de la gradation initiale. 
Les éléments nécessaires à la mise en place de 
cette surveillance sont identiques à ceux d’un pro-
gramme de surveillance spéciale.

Lorsque la gradation initiale du risque aboutit à une 
estimation « intermédiaire » ou « significative » et 
donc à la mise en place d’une surveillance spéciale, 
la pertinence de ce programme de surveillance est à 
examiner après l’estimation dosimétrique finale. 

Trois questions se posent :

1°) les données collectées à la suite de l’évène-
ment ont-elle été suffisantes pour effectuer le 
calcul de dose ?
2°) la gradation initiale de l’évènement est-elle 
cohérente avec l’estimation finale de la dose ?
3°) les examens radiotoxicologiques prescrits ont-
ils été pertinents pour l’évaluation dosimétrique ?

r. 26 | Sur quels 
critères valider 
la pertinence 
du programme 
de surveillance 
spéciale ?  
(accord professionnel) 
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La notion d’une exposition ou de l’absence d’expo-
sition interne d’un travailleur à des radionucléides 
repose sur les résultats d’une mesure effectuée par 
des examens appropriés et fiables.

Les radionucléides sont caractérisés par leur nature 
chimique et par les rayonnements qu’ils émettent 
(émetteurs alpha, béta, x ou gamma) avec diffé-
rents niveaux d’énergie.

Ces examens se pratiquent directement sur le tra-
vailleur (in vivo) quand les émissions des radioélé-
ments incorporés ne sont pas arrêtées par le corps 
(cas des émetteurs x ou gamma) et/ou indirec-
tement à partir de prélèvements biologiques (in 
vitro) pour les émetteurs alpha, béta et gamma.

Tout résultat est un indicateur d’exposition. Néan-
moins, selon la nature et les conditions de mise en 

œuvre des examens, seuls certains résultats peuvent 
être retenus pour l’estimation dosimétrique.

Ce chapitre présente les examens à disposition du 
médecin du travail dans le cadre d’une surveillance 
de routine ou spéciale, pour répondre aux ques-
tions suivantes :
– Comment choisir un examen parmi ceux dispo-
nibles ?
– quel est l’intérêt et quelles sont les difficultés 
d’interprétation des différents examens de labora-
toire ?
– quelles sont les caractéristiques analytiques des 
examens en fonction du radionucléide à détecter ?

il n’aborde pas les techniques de mesure d’am-
biance de travail (prélèvement d’air individuel) et 
les mesures d’air exhalé qui ne sont pas utilisées en 
iNB pour la surveillance individuelle.

B-4 | les examens De laBoRatoiRe

B-4-1 | LeS exameNS 
de LaBOratOire 
diSpONiBLeS
Q. | Comment choisir 
un examen parmi ceux 
disponibles ?

travail et précise les modalités des examens spécia-
lisés complémentaires »

L’article R 4451-64 du code du travail détermine le 
type d’organisme pouvant pratiquer ces examens
– la liste des laboratoires agréés est consultable 
sur le site de l’ASN (www.asn.fr)
– la liste des analyses accréditées est consultable 
sur le site du Cofrac (www.cofrac.fr)

ciPR 78 [2-13 ; 1998]
(§59) « Si différentes méthodes, présentant une sen-
sibilité adéquate, sont disponibles l’ordre général de 
préférence en termes de précision de l’interprétation 
est  : mesures de l’activité corporelle ; analyse des 
excrétas ; appareil de prélèvement d’air individuel. »

de la surveillance spéciale ou de contrôle, pour 
l’ensemble des intervenants en iNB.

aRticle De sYnthèse
L’article de A. Miele et coll. en 2008 [133 – niveau de 
preuve 3] est un article de synthèse autour du pro-
blème posé par un accident de criticité et constitue 
un guide pratique destiné aux médecins du travail.

réGLemenTATion
coDe Du tRaVail en ViGueuR au 31/12/2010 
[1-1]
R 4451-62 « … Lorsque l’exposition est interne, le 
suivi dosimétrique est assuré par des mesures d’an-
throporadiométrie ou des analyses de radio-toxico-
logie… » 
R 4451-84 « … auxquels le médecin du travail pro-
cède ou fait procéder » 
«  Un arrêté… définit les recommandations et les 
instructions techniques adressées au médecin du 

normeS eT reCommAnDATionS 
inTernATionALeS
nF iso 20553 [3-1 ; 2006] (§8.3)
– Prélèvements narinaires
– Mesurages in vivo (anthroporadiamétries). 
– Analyses in vitro (radiotoxicologiques)… surveil-
lance urinaire ou fécale.
– Surveillance par exhalation : la mesure de l’exhala-
tion de 220Rn permet la détermination individuelle 
de 228Th.

AnALySe De LA LiTTérATure
d’après les données issues du rapport annuel de 
l’iRSN, 311 560 examens ont été réalisés en 2009 
dans le cadre de la surveillance de routine :
– 197 901 examens anthroporadiométriques
– 49 656 mesures sur prélèvements d’urines
– 7 130 mesures sur prélèvements de selles
– ainsi que 56 873 prélèvements de mucus nasal.
et 10 473 examens tous confondus dans le cadre 
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un accident de criticité est une réaction de fission 
non contrôlée. Pour les personnes se trouvant à 
proximité, il y a brutalement un risque de surexpo-
sition par un champ mixte gamma/neutrons. Cette 
irradiation massive entraîne des effets précoces sur 
la santé pouvant mettre en jeu le pronostic vital.

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS. 
Les examens peuvent avoir deux objectifs :
– un objectif qualitatif d’indicateur d’exposition, 
pour repérer un évènement de contamination et 
prendre les décisions qui en découlent tant médi-
cales que pour la radioprotection,
– un objectif quantitatif permettant l’estimation 
de la dose efficace engagée.
 
ils sont de cinq types :
1. l’analyse de mucus nasal
2. l’analyse salivaire
3. l’examen d’anthroporadiométrie
4. l’analyse des selles
5. l’analyse des urines

Le groupe de travail Criticité créé au CeA (méde-
cins, biologistes, dosimétristes, chercheurs) a 
recensé les services hospitaliers susceptibles de 
répondre à de telles urgences, codifié les procé-
dures de tri et défini l’utilisation de paramètres 
biologiques d’intérêt dosimétrique. 

Pour être exhaustif, cette liste est complétée par le 
cas spécifique de l’accident de criticité. Ce dernier 
correspond à une exposition externe aux neutrons 
et donc de fait ne rentre pas dans le champ du pré-
sent référentiel. Néanmoins il est responsable de la 
présence de radionucléides détectés au niveau du 
sang et des phanères (ongles et cheveux) [133].
– une recherche du Na-24 (activation du Na-23) est 
réalisé par mesure directe (anthropogammamétrie) 
ou indirecte (sang).
– une recherche du P-32 (activation du S-32) est 
réalisée sur les prélèvements de phanères (cheveux 
et ongles)

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

3 3-1*-2/13* – 133 2* 1

Le laboratoire de référence est en première intention 
le laboratoire du site où a lieu la contamination.
en cas d’impossibilité du laboratoire de référence 
à réaliser les analyses prescrites, la liste des labo-
ratoires agréés pour la surveillance de l’exposition 
interne en application de l’Art. R 4451-64 du code 
du travail est disponible sur le site de l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire. Celle des Services de Santé au Tra-
vail accrédités est disponible sur le site du Cofrac.

en cas de difficulté métrologique, le laboratoire 
du site fera appel à un autre laboratoire agréé ou 
prendra avis auprès de l’iRSN ou d’autres structures 
d’expertise, et le cas échéant pourra transmettre des 
échantillons pour analyse.

Le choix des examens prescrits dépend :
– de l’objectif poursuivi : indicateur d’exposition ou 
à visée dosimétrique,
– du type de rayonnement émis par le radionucléide, 
– de la possibilité de le détecter par un détecteur 
approprié, 
– de l’organe où il s’accumule : mesures in vivo,
– des excréta dans lesquels il s’élimine  : mesures 
in vitro,
– du délai de réalisation de l'examen,
– de la sensibilité (limite de détection – limite d’in-
terprétation) de l'examen,
– d’une éventuelle thérapeutique.

Lorsque les radionucléides sont connus, on utilise 
les examens tels que définis précédemment.
en cas de méconnaissance sur le radionucléide, il est 
recommandé de prescrire dans l’ordre :
1. une spectrométrie corps entier ou organe
2. et sur les excréta : 
– une spectrométrie x-gamma, 
– un examen béta, 
– un examen alpha. 
Ce choix sera affiné par une investigation au poste 
de travail.

r. 27 | Comment 
choisir un examen 
parmi ceux 
disponibles ?  
(accord professionnel) 
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B-4-2 | iNtÉret 
et diFFiCuLtÉS 
d’iNterprÉtatiON deS 
diFFÉreNtS exameNS 
de LaBOratOire
Q. | Quel est l’intérêt 
et quelles difficultés 
d’interprétation 
des différents examens 
de laboratoire ?

B-4-2-1 | analyse 
de mucus nasal

D’aPRès la ciPR 66 [2-7 ; 1994]
Les particules présentes au niveau du naso-pha-
rynx sont majoritairement les particules de gra-
nulométrie de l’ordre de 5 micro-mètres. or la 
dosimétrie suite à inhalation est étroitement liée 
à l’importance du dépôt au niveau des alvéoles pul-
monaires, dépôt d’autant plus important que les 
particules ont une granulométrie fine.

l’incident. Dans ce cas le dépôt régional dans ET1, 
fourni dans le Tableau 1, peut être utilisé pour confir-
mer qu’une incorporation a eu lieu et pour fournir 
une estimation grossière de l’incorporation. » 

Ce travail présente une étude de la corrélation exis-
tant entre la dose et les mesures de prélèvements 
nasaux effectués pendant 15 ans de 1973 à 1990 

normeS eT reCommAnDATionS 
inTernATionALeS
nF iso 20553 [3-1 ; 2006]
(§8.3) « Prélèvements narinaires : les analyses des 
prélèvements du mucus nasal (par mouchages ou 
par frottis sur des tissus de cellulose) sont complé-
mentaires à un programme de surveillance spéciale, 
afin de fournir une estimation rapide de la gravité 
de l’événement et des informations réelles sur la 
nature du produit inhalé. Cependant, l’activité dans 
ces échantillons représente l’activité récupérée des 
voies respiratoires avant qu’elle ne devienne une 
fraction de l’activité absorbée. »

1. qu’apporte l’examen ? (finalité, délai de réponse, 
type de détection)
2. quels sont les critères de conformité des prélè-
vements ?
3. quelles sont les limites d’interprétation des 
résultats ?

Le terme de prélèvement narinaire (PN) est généra-
lement employé en lieu et place du terme analyse 
de mucus nasal dans les textes normatifs.

ciPR 78 [2-13 ; 1998]
(§60) «  Dans le cas d’incidents suspectés, une 
technique de dépistage (comme la mesure de mou-
chages ou de frottis nasaux) peut être utilisée pour 
fournir une estimation préliminaire de la gravité de 

AnALySe De LA LiTTérATure
analYse De cas suR Données humaines
L’article de R. A. Guilmette en 2007 [81 – niveau de 
preuve 2) est une analyse de cas sur données humaines.

réGion

DépoT en % pour une GrAnuLoméTrie 
en miCro-mÈTreS De

0,1 1 5 10

Naso-pharynx (eT1 + eT2) 6 38 74 73

Bronches (BB) et bronchioles (bb) 8 3 3 2

Alvéoles (Al) 29 11 5 2

Tableau simplifié des dépôts pulmonaires (en % d’activité inhalée) en fonction de la granulométrie des particules et valeurs arrondies.
pour plus de précisions, se référer à la publication 66 de la Cipr [2-7]
eT = extra-thoracique
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au Los Alamos National Laboratory (LANL) en se 
limitant aux Pu-239 (196 cas) et Pu-238 (80 cas). 
Le LANL a utilisé des écouvillons humidifiés dans 
de l’eau pour chaque narine et comptés par scin-
tillation liquide.
Seuls 47 cas ont un comptage positif à la fois pour 
les prélèvements nasaux et les urines. dans ces cas, 
au-delà de 1 Bq en scintillation, il existe une rela-
tion linéaire dans un rapport de plus ou moins 5.
L’incertitude d’une analyse par narine expose à 
plus de variation qu’un mouchage simultané des 
2 narines qui évite les variations anatomiques 
comme les déviations nasales.
un autre facteur est la taille des particules. 
Les autres facteurs sont :
– Le temps écoulé depuis l’incorporation qui n’a pas 
été pris en compte malgré la clairance à ce niveau
– La qualité du prélèvement qui dépend du respect 
de la procédure
il existe des différences entre cette méthode d’éva-
luation rapide et les méthodes à partir des échan-
tillons biologiques classiques.

L’article de N. Blanchin et coll. en 2004 déjà cité en 
A1 [22 – niveau de preuve 2] met en évidence les dis-
cordances que l’on peut observer entre le niveau de 
la montée atmosphérique au cours d’une rupture de 
confinement et la valeur de l’incorporation résultante.
en conclusion :
– même en cas d’inhalation ultérieurement confir-
mée, la mesure de l’activité atmosphérique peut 
être inférieure à la limite de détection, compte 
tenu de la distribution dans l’espace et du temps 
de dispersion des radionucléides,
– le prélèvement de mucus nasal fournit des don-
nées complémentaires indicatives pour confirmer 
une inhalation.

L’article de B. Le Guen et coll. en 2003 déjà cité 
en A1 [120 – niveau de preuve 2], complétée par 
des pratiques professionnelles non publiées, fait 
état du retour d’expérience des chantiers à risque 
d’exposition aux émetteurs alpha à edF. Les prélè-
vements de mucus nasal ont été utilisés dès 1980 
(pratique non publiée) en complément de la sur-
veillance par mesures d’ambiance pour valider la 
protection apportée par les équipements de pro-
tection collective et individuelle aux postes de 
travail, ou pour anticiper sur une modification de 
l’ambiance aux postes de travail. 
en outre, cette surveillance permet en cas de posi-
tivité de cibler une date de contamination, en 
l’absence d’événement identifié.

Les articles de o. Kurihara et coll. en 2002 
[110  –  niveau de preuve 3] et en 2007 

[111 –  niveau de preuve 3] portent sur une étude 
de cas sur données humaines concernant les tra-
vailleurs exposés à des composés du plutonium au 
Japon. 30 cas ont été analysés de 1973 à 1999 
à partir d’analyses de mucus nasal, d’urines et de 
selles et de mesures pulmonaires. 
La première étude porte sur l’intérêt d’une esti-
mation de dose conservatoire rapide à partir d’un 
prélèvement nasal pour décider de l’opportunité 
d’un traitement par dTPA alors qu’une estimation 
à partir de la radiotoxicologie des selles demande 
généralement au moins une semaine.
Le rapport qui existe dans l’estimation de dose à 
partir de chacune des deux méthodes dépend de 
nombreux facteurs. Au niveau opérationnel et à 
titre seulement conservatoire, un ratio de 100 pour 
la fraction fécal/nasal peut être retenu.
La deuxième étude, à partir des mêmes données, 
est de proposer des niveaux d’action pour la mise 
en route d’une décontamination par un chélateur 
à partir des résultats des prélèvements narinaires.
une équation donnant la dose efficace engagée en 
fonction de la composition en Pu-239, Am-241, 
Pu-241 est donnée avec les différents facteurs pour 
les installations utilisant le Mox et les usines de 
retraitement.

L’étude de d. Spencer et coll. en 2007 [163 – niveau 
de preuve 3] est une analyse de cas sur données 
humaines. elle porte sur une étude réalisée sur le 
site en déconstruction de dounreay, date non pré-
cisée.
22 cas ont été suivis portant sur la corrélation 
entre les résultats des analyses de mucus nasal et 
celles des urines et des selles.
L’étude met en évidence une grande variabilité du 
rapport entre l’incorporation et les résultats des 
prélèvements nasaux de 0,0047 à 107. Les auteurs 
concluent que les résultats des prélèvements 
nasaux ne doivent pas être utilisés pour estimer 
l’incorporation.

analYse De Données exPéRimentales
L’article de G. etherington et coll.en 1998 
[63 – niveau de preuve 3) est une étude expéri-
mentale. 
La clairance du liquide extra thoracique (eT) des 
voies aériennes a été mesurée chez neuf volon-
taires sains pendant cinq jours après l’inhalation 
de particules de polystyrène marquées à l’indium 
111 de diamètre aérodynamique de 3 micro-mètres
Cette étude a permis :
– de proposer un modèle plus réaliste de la clai-
rance extra-thoracique à la suite des publications 
30 et 66 de la CiPR qui attribuent un plus grand 
dépôt des radionucléides de 1 à 5 micro-mètres au 
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niveau de la partie extra thoracique et son impact 
sur l’estimation de dose en particulier pour le 
Pu-239,
– de montrer que sous certaines conditions, le 
mouchage peut être utilisé pour une estimation de 
l’incorporation,
– qu’un délai de réalisation de huit heures du pré-
lèvement de mucus nasal va diviser par deux son 
activité initiale.

L’article de J.R.H. Smith en 2003 [162 – niveau de 
preuve 3] complète l’article précédent avec l’ana-
lyse de 22 cas complémentaires avec des particules 
de diamètre aérodynamique de 1,5 – 3 et 6 micro-
mètres.
Les résultats montrent que l’activité mesurée sur les 
prélèvements de mucus nasal et exprimée en pour-
centage du dépôt nasal initial décroît de façon expo-
nentielle en fonction du temps après l’inhalation.

méthoDe De mesuRe
L’article de K. Fukutsu en 2009 [72  –  niveau de 
preuve 4) expose les propriétés de deux types de 
prélèvement nasal par frottis utilisés pour une esti-
mation rapide en cas d’inhalation d’un émetteur 
alpha.
Le coton tige ne nécessite pas de préparation 
et convient pour un comptage par scintillation 
liquide, mais pas pour un compteur alpha, et ne 
permet pas l’identification du radionucléide.
Les papiers filtres enroulés sur des bâtonnets (dra-
peaux) peuvent absorber une partie importante de 
l’émission alpha qui augmente avec leur épaisseur, 
l’humidification de ce papier filtre dans de l’eau dis-
tillée permet le maintien des particules en surface et 
améliore leur comptage.
Le comptage alpha donne plus d’informations pra-
tiques en cas d’urgence avec ce type de prélèvement.

Plusieurs études issues de données humaines ont 
recherché l’existence d’une corrélation entre les 
résultats des prélèvements de mucus nasal et la 
dose estimée  : une [163] conclut à l’absence de 
corrélation et deux [110-111] [81] sont en faveur 
de la possibilité d’utiliser les résultats des prélève-
ments narinaires pour réaliser une première estima-
tion de la dose reçue.
deux publications [63] [162] issues d’études expé-
rimentales montrent que l’activité mesurée sur les 
prélèvements de mucus nasal décroît de façon expo-
nentielle en fonction du temps après l’inhalation.

enfin, bien que la valeur de son résultat soit parti-
culièrement utile pour estimer le niveau de risque 
de contamination, ce dernier ne peut être utilisé 
pour l’estimation dosimétrique finale.

en réSumé
L’utilisation d’un prélèvement narinaire est une 
mesure couramment utilisée pour le dépistage des 
contaminations dans les installations où existe un 
risque d’inhalation d’actinides (émetteurs alpha). 
Plusieurs publications confirment son intérêt. 
C’est une mesure complémentaire :
– des mesures de la surveillance d’ambiance (qui 
peuvent être négatives compte tenu de la distribu-
tion dans l’espace et le temps du relâchement des 
radioéléments, alors que l’événement d’inhalation 
est ultérieurement confirmé), 
– et de la surveillance effectuée par d’autres exa-
mens qui demandent un délai de réponse plus 
important (cf thème B-4-3, R 33, R 34),
en toutes circonstances, elle permet d’engager rapi-
dement la prise en charge des travailleurs contami-
nés et enfin de préciser la date de contamination.

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
Bien qu’aucune littérature ne permette de justifier 
cette recommandation, (hormis celle de G. ethe-
rington et coll. en 1998 [63]) le prélèvement doit 
être réalisé le plus rapidement possible après la fin 
de l’exposition au poste de travail ou dès connais-
sance d’un évènement, afin de remplir au mieux 
son rôle d’indicateur d’exposition. 

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

12
3/1*-2/7*-2/13*

22-63-72-81-110-111-120-162-163
3* 3 5 1
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un résultat supérieur à la limite d’interprétation 
(R20-R33) fournit une bonne indication du risque 
d’inhalation.

un résultat inférieur à la limite d’interprétation ne 
permet pas d’exclure une incorporation par inha-
lation, bien que la probabilité d’occurrence soit 
faible.

des «  fausses positivités  », non représentatives 
d’une inhalation, peuvent s’expliquer par une 
contamination contingente (externe, etc..).

Le prélèvement de mucus nasal est un indicateur 
d’exposition adapté pour les émetteurs alpha, béta 
et accessoirement gamma. 

C’est un examen rapide qui n’a pas de visée dosi-
métrique.

Le prélèvement doit être réalisé le plus tôt possible 
après exposition.

Le résultat en activité doit préciser s’il se rapporte 
à la date de mesure ou à celle du prélèvement et 
est exprimé en Bq par échantillon.

r. 28 | analyse 
de prélèvement 
de mucus nasal
(Grade B)  
1. Qu’apporte l’examen ?
2. Quels sont les 
critères de conformité 
des prélèvements ?
3. Quelles sont les 
limites d’interprétation 
des résultats ?

B-4-2-2 | analyse 
de prélèvement 
de salive

Les auteurs concluent :
– sur l’intérêt du prélèvement salivaire comme indi-
cateur plus précoce d’exposition et plus facile à 
mettre en œuvre que pour les urines,
– le prélèvement salivaire peut être utilisé pour 
estimer le niveau maximum de contamination,
– le rapport des activités salive/urine peut per-
mettre de préciser l’heure de l’évènement.

réGLemenTATion, normeS 
eT reCommAnDATionS inTernATionALeS
Aucune référence

AnALySe De LA LiTTérATure
analYse De cas suR Donnees humaines
L’article de J.P. Le Goff et coll. en 2005 
[115  –  niveau de preuve 3] est une analyse de 
cas sur données humaines portant sur quatre 
évènements  : 3 événements impliquant chacun 2 
travailleurs, et un 4ème évènement impliquant 1 
personne avec blessure au doigt survenus pendant 
deux années (date non précisée).
Le tritium salivaire et urinaire a été dosé le plus 
tôt possible et à intervalle régulier après les 2 pre-
mières heures.
17 personnes ont servi d’équivalent cas témoin  : 
personnes exposées mais non impliquées dans les 
évènements.
L’activité du tritium dans la salive est détectée plus 
précocement que dans les urines, avec un rapport 
de 30 à 1, 30 minutes après l’évènement.
L’équilibre de l’activité dans les urines et dans la 
salive est observé environ 2 heures après l’évè-
nement, ce qui est confirmé dans l’étude des 17 
personnes. 
 

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
Le groupe de travail est en accord avec les conclu-
sions de l’article de J.P. Le Goff (115). il estime par 
ailleurs que les données actuelles ne permettent 
pas d’utiliser le résultat du prélèvement salivaire 
pour estimer l’incorporation.

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

1 115 1
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mesure m ais sans intérêt pour les questions 
posées.

(§62) «  La configuration géométrique des détec-
teurs est adaptée pour convenir au but de la mesure, 
par exemple la détermination de l’activité dans 
l’organisme entier ou de l’activité d’une région de 
l’organisme comme le thorax ou la thyroïde. »
(§63) « L’activité du corps entier comprend… l’acti-
vité systémique, et l’activité dans le tractus gastro-
intestinal et les voies respiratoires. »
(§97) « … le contenu de l’organisme ou d’un organe 
du jour 1 est le contenu à la fin du jour 1 etc. »

méthoDe De mesuRe
L’article de A. Andrasi et coll. en 2007 [2 – niveau 
de preuve 4] expose les grandes lignes du pro-
jet ideA concernant la dosimétrie interne et ses 
avantages par rapport aux méthodes tradition-
nelles.
Les voies principales de développement sont :
– L’utilisation d’un détecteur en particulier au 
germanium pour détecter les photons de basse et 
moyenne énergie émis in vivo ainsi que dans le cas 
d’un spectre gamma large.
– Le recours à la méthode Monte Carlo ou à un 
logiciel nommé oedipe pour obtenir un fantôme 
numérisé plus précis pour l’estimation de la quan-
tité incorporée à partir de la mesure.

L’article de d. Franck en 2007 [68  –  niveau de 
preuve 4] présente les différentes possibilités 
techniques d’amélioration de la surveillance des 
expositions internes pour les mesures in vivo :
– par l’identification d’un émetteur x ou gamma 

Le prélèvement de salive est un indicateur d’exposition 
adapté pour le tritium gazeux ou l‘eau tritiée. C’est un 
examen rapide qui n’a pas de visée dosimétrique.

Le prélèvement peut être réalisé immédiatement 
après exposition.

Le résultat en activité doit préciser s’il se rapporte 
à la date de mesure ou à celle du prélèvement et 
est exprimé en Bq par échantillon.

en cas de positivité, cette analyse doit être com-
plétée par une analyse radiotoxicologique des 
urines pour l’estimation de la dose.

réGLemenTATion, normeS
Aucune référence réglementaire.
3 références normatives sur les méthodes de 

reCommAnDATionS inTernATionALeS
ciPR 78 [2-13 ; 1998]
(§61) « La mesure directe du corps ou du contenu 
d’organe fournit une estimation commode et rapide 
de l’activité dans l’organisme. Elle est seulement 
possible pour les émetteurs X ou gamma ; les posi-
trons… et les particules bétas énergétiques…
quelques particules alphas par la mesure de leur 
émission X caractéristique. »
 
(§90) « La contamination surfacique des échantil-
lons et du corps humain doit être évitée avec soin. 
Mais, si elle survient et n’est pas mise en évidence, 
la contamination surfacique peut être une source 
significative d’erreur. »

AnALySe De LA LiTTérATure
analYse De cas suR Données humaines
L’article de C. Chevalier et coll. en 1993 [39 – niveau 
de preuve 3] est une analyse de cas sur données 
humaines qui porte sur 5 cas de contaminations 
survenues dans les centrales edF et répondant aux 
deux critères suivants  : un prélèvement de selles 
contient plus de 97% de l’activité totale mesurée 
initialement in vivo et l’activité résiduelle mesurée 
in vivo est inférieure à 1% de l’activité initiale. La 
période d’observation n’est pas précisée.
Cette observation est interprétée par le fait que la 
taille des particules inhalées est très supérieure à 
1 micromètre, voire à 5 micromètres. Les particules 
inhalées sont majoritairement déposées dans les 
voies aériennes supérieures et ont secondairement 
un devenir identique à une ingestion indirecte avec 
élimination rapide dans les excreta.

Les autres publications concernent les méthodes 
de mesure.

r. 29 | analyse 
de prélèvement 
de salive
(accord professionnel)  
1. Qu’apporte l’examen ?
2. Quels sont les 
critères de conformité 
des prélèvements ?
3. Quelles sont les 
limites d’interprétation 
des résultats ?

B-4-2-3 | examen 
anthroporadiométrique
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L’utilisation de détecteurs de grandes dimensions, 
placés à l’intérieur de chambres blindées néces-
saires pour se prémunir de l’influence du bruit 
de fond de l’environnement ou des chaînes élec-
troniques, permet d’identifier les radionucléides 
présents et de quantifier leurs activités par com-
paraison avec des fantômes anthropomorphes 
d’étalonnage. La biocinétique des isotopes permet 
d’appréhender leur organe cible et le détecteur 
sera positionné de façon adéquate. de nombreux 
éléments se répartissent uniformément dans l’orga-
nisme, ces déterminations sont donc effectuées sur 
le corps entier. Pour cela, la plupart des installa-
tions ont recours à des systèmes de détection fixes. 
une spécificité du laboratoire d’Analyses de Biolo-
gie Médicale de Saclay est l’utilisation du balayage 
du détecteur pendant la mesure afin de localiser 
l’activité dans les tissus et organes isolés tels la 
thyroïde, les poumons, les os, le foie, etc. 
Les auteurs présentent le retour d’expérience d’une 
telle installation avec quelques cas typiques d’ob-
servations des radioéléments lors de la surveillance 
des travailleurs du cycle du combustible et sur 
leurs applications dans le domaine médical. L’inté-
rêt de la localisation précise de l’activité au niveau 
du corps entier et des examens complémentaires 
de spectrométrie urinaire permet de mieux cerner 
l’exposition, de surveiller les conditions de travail 
et d’affiner les connaissances cinétiques des pro-
duits manipulés.

interne par un détecteur plus sensible au germa-
nium ou ultérieurement au silicium.
– une plus grande précision dans la relation qui 
existe entre la mesure effectuée et la quantité 
incorporée par inhalation à l’aide des approches 
mathématiques par la méthode Monte-Carlo et par 
voxellisation, c’est-à-dire reconstitution par assem-
blage de petits volumes élémentaires (pixel 3d).

L’article de M. Hirota et coll.en 2007 [93 – niveau de 
prevue 4] présente un nouveau mode de surveillance 
de l’exposition pulmonaire à l’Am-241 à l’aide d’une 
sorte de veste comportant des plaques sensibles.
Son niveau de sensibilité se révèle comparable à 
celui obtenu à l’aide d’un détecteur au germanium 
ou à phoswich sans avoir besoin d’être placé dans 
une enceinte blindée. 
 
aRticle De sYnthèse
L’article de P. Bérard en 2003 [6  –  niveau de 
preuve 4] est un article de synthèse concernant les 
mesures anthroporadiométriques.
Les mesures anthroporadiométriques consistent à 
déterminer les radionucléides incorporés en détec-
tant, à l’extérieur de l’organisme, les rayonnements 
x et gamma qu’ils émettent lors de leurs désinté-
grations et qui leur sont associés. L’iSo définit ces 
mesures comme des mesurages du matériau radioac-
tif dans le corps humain en utilisant les instruments 
permettant la détection des radiations émises par ce 
matériau dans le corps (in vivo). L’anthroporadiomé-
trie permet en effet d’établir la totalité de l’activité 
présente dans l’organisme à un moment donné et 
ainsi de remonter à l’incorporation initiale. 

fonction de la distribution du radioélément (ex  : 
thyroïde ou poumon).

L’activité mesurée juste après un incident peut, en 
particulier au niveau pulmonaire, correspondre à la 
superposition de l’activité pulmonaire incorporée et 
de celle du tube digestif et des bronches, et conduire 
à une surestimation de l’incorporation pulmonaire.

La sensibilité et la spécificité de la mesure 
dépendent de l’équipement utilisé.

La date de la mesure est la date à laquelle com-
mence l’examen in vivo.

en réSumé
L’anthroporadiométrie mesure les rayonnements 
de type x ou gamma des radioéléments incorporés 
quelle que soit la voie de pénétration initiale. 

elle n’est pas adaptée pour des radioéléments uni-
quement émetteurs alpha ou béta de faible énergie 
qui sont arrêtés par le corps.

Pour que cette mesure soit interprétable, il faut 
s’affranchir de l’interférence d’une contamination 
externe ou des vêtements.

Cette mesure peut s’effectuer sur l’ensemble 
du corps ou être centrée sur un organe cible en 

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

6 2/13* – 2-6-39-68-93 1* 1 4
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de fausses positivités, non représentatives d’une 
incorporation, peuvent s’expliquer par une conta-
mination externe résiduelle de la peau ou des 
vêtements. 

un résultat positif pour les mesures des trois pre-
miers jours peut être représentatif d’une ingestion 
ou d’une inhalation (fraction respiratoire éliminée 
par le tube digestif en particulier dans le cas des 
grosses particules).

des radionucléides émetteurs alpha et béta néces-
site une séparation chimique suivie de techniques 
appropriées de mesure. »

(§91) « … Si une part importante de l’incorporation 
survient juste avant le prélèvement ou la mesure, 
l’incorporation peut être surestimée d’un facteur 
supérieur à trois. Ceci peut être particulièrement 
important pour la surveillance par les excrétas, 
puisque la fraction excrétée chaque jour peut varier 
beaucoup en fonction du temps dans la période 
juste après l’incorporation. » 

(§97) «  pour les activités excrétées, la valeur du 
jour 1 correspond à l’activité excrétée pendant le 
premier jour après l’incorporation, corrigée de la 
décroissance radioactive à la fin du jour 1 »

ciPR 23 [2-1 ; 1975]
La CiPR 23 spécifie que pour les adultes le poids de 
cendres est respectivement de 17 g/j pour l’homme 
et de 15 g/j pour la femme.
Mais aucun critère de conformité n’existe en ce qui 
concerne le poids des selles de 24 heures.

selles recueillies parmi 154 travailleurs et analy-
sées soit séparément pour 133 d’entre elles, soit 
sur 3 jours consécutifs pour 21 autres dont 3 en 
séparant les 3 jours.
La masse et la composition des selles varient en 
fonction de nombreux facteurs dont le régime et la 
durée du transit intestinal. 
d’un jour à l’autre, la masse de selles peut varier 
dans un rapport de 1,3 à 5,7 ce qui engendre une 
variation de 1 à 30 en u-234 d’un jour à l’autre 

L’examen anthroporadiométrique est un indicateur 
d’exposition adapté pour les émetteurs gamma et x. 

C’est un examen à réponse rapide et à visée dosimé-
trique. La mesure concerne soit l’organisme entier, 
soit un organe particulier : thyroïde, poumon…

L’examen doit être réalisé le plus tôt possible après 
exposition.

Le résultat en activité se rapporte à la date de 
mesure et est exprimé en Bq.

réGLemenTATion
Aucune référence

normeS eT reCommAnDATionS 
inTernATionALeS
nF iso 20553 [3-1 ; 2006]
(§8.3) «  Il existe d’importantes fluctuations des 
radionucléides dans l’excrétion fécale d’un jour à 
l’autre… il convient de prélever les échantillons de 
selles de préférence sur une période de trois jours.
Les échantillons fécaux collectés les premiers jours 
après incorporation peuvent comporter une contribu-
tion non-systémique issue de la clairance pulmonaire 
vers le tube digestif ou directement par ingestion. »

ciPR 78 [2-13 ; 1998]
(§70) « En surveillance de routine, l’analyse d’échan-
tillons fécaux comporte une incertitude d’interpréta-
tion liée à la fluctuation de l’excrétion fécale d’un 
jour à l’autre. Idéalement le prélèvement devrait 
donc porter sur plusieurs jours. Cependant ceci peut 
être difficile à réaliser en pratique et l’interpréta-
tion devra être faite sur un seul prélèvement. La 
surveillance par les selles est plus souvent utilisée en 
surveillance spéciale, surtout après une inhalation 
connue ou suspectée de composés de Type M ou S. »

(§71) « Les radionucléides qui émettent des rayonne-
ments gamma peuvent être détectés dans les échan-
tillons biologiques par mesure directe… L’analyse 

AnALySe De LA LiTTérATure
analYse De cas suR Données humaines
L’article de L. Juliao et coll.en 2007 [104 – niveau 
de preuve 2] est une analyse de cas sur données 
humaines. il présente les résultats de 205 analyses 
radiotoxicologiques des selles réalisées dans le 
cadre d’un programme de surveillance systématique 
des expositions à l’uranium de 154 travailleurs 
d’une entreprise de fabrication de combustible sur 
une période non précisée.
L’étude a porté sur la recherche d’u-234 dans 205 

r. 30 | examen 
anthroporadiométrique  
(Grade B) 
1. Qu’apporte l’examen ?
2. Quels sont les 
critères de conformité 
des prélèvements ?
3. Quelles sont les 
limites d’interprétation 
des résultats ?

B-4-2-4 | examen 
radiotoxicologique 
sur prélèvement 
de selles 
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en surveillance de routine sur 130 personnes de 
2003 à 2006 suite à exposition au Pu-238, Pu-239 
et Pu-240.
Les paramètres influençant l’estimation de la dose 
à partir d’une analyse radiotoxicologique des selles 
ont été examinés.
il importe de prendre en compte :
– l’influence du caractère isolé, répété ou chronique 
d’une incorporation sur la période de surveillance,
– la voie de pénétration, inhalation ou ingestion,
– la variation liée à un seul prélèvement de selles,
il en résulte :
– que la mesure va dépendre du poids de selles,
– la recommandation de disposer de 3 prélève-
ments de selles.

(dans 1 cas le rapport peut varier de 1 à 40). 
Les auteurs concluent que :
– l’analyse radiotoxicologique des selles est parti-
culièrement adaptée à la surveillance des composés 
insolubles qui sont généralement non détectables 
par l’analyse radiotoxicologique des urines.
– les prélèvements sur un jour ne sont pas appro-
priés pour l’estimation dosimétrique et les auteurs 
recommandent un prélèvement sur 3 – 4 jours pour 
réduire la variabilité des résultats obtenus.
 
aPPRoche méthoDiQue
L’article de d. Bingham et coll. en 2007 [13– 
niveau de preuve 4] présente une démarche por-
tant sur l’étude des résultats des mesures réalisées 

Le résultat des selles recueillies sans exclusion préa-
lable de zone ne peut être utilisé seul pour faire un 
calcul de dose du fait de l’impossibilité de distinguer 
une excrétion secondaire à une inhalation (épura-
tion mécanique du poumon) d’une ingestion directe.

La connaissance de la méthode de codification 
de la date de prélèvement par les laboratoires est 
indispensable. 

la fluctuation quotidienne de la quantité de selles 
chez un même individu. il est donc recommandé 
d’effectuer cette analyse sur 3 jours consécutifs.

Pour les besoins de l’estimation dosimétrique, la 
CiPR recommande pour les échantillons de 24h d’uti-
liser la date de fin de prélèvement comme référence.

DeS prATiqueS proFeSSionneLLeS, Le Groupe 
De TrAvAiL STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS 
eT émeT LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
Le GT apporte quelques compléments issus du 
retour d’expérience des pratiques professionnelles 
non publiées, en ce qui concerne les modalités 
d’exploitation des résultats.

Pour les recueils réalisés pendant les 10 premiers 
jours après un incident, les analyses seront réa-
lisées sur chaque prélèvement de 24h et chaque 
résultat sera interprété.

Pour les recueils réalisés après les 10 premiers 
jours après un incident c’est-à-dire lors de la phase 
d’élimination en plateau, ou dans le cadre de la 
surveillance de routine, le recueil concerne une 
période de 72 heures. Mais il est dans ce cas pos-
sible d’utiliser comme résultat unitaire de 24h la 
moyenne géométrique des 3 mesures de 24h. 

3√ mesure 1 x mesure 2 x mesure 3

en réSumé
L’examen radiotoxicologique des selles permet de 
détecter les émetteurs alpha et gamma. 
il est utilisable en cas d’incident ou en surveillance 
de routine. C’est un examen à visée dosimétrique.
La détection des émetteurs alpha nécessite un 
traitement chimique préalable de l’échantillon, le 
résultat ne peut être obtenu qu’en 7 à 10 jours. 

Le résultat des mesures radiotoxicologiques des 
selles évolue de façon importante en fonction de 

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

5 3/1*-2/1*-2/13* – 13-104 3* 1 1
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Tout résultat supérieur au niveau d’enregistrement 
dérivé (Ned ; R 43-44) fait l’objet d’un contrôle 
après exclusion.

accoRD PRoFessionnel
Le critère de conformité d’un prélèvement des selles 
de 24 heures est basé sur un poids de cendres qui 
doit être a minima de 1 g / 24 h.

la plupart des analyses de routine un prélèvement 
des urines de 24 heures est préférable mais lorsque 
ceci n’est pas possible il faut avoir conscience que 
des prélèvements plus courts peuvent ne pas être 
représentatifs. 
Le tritium est un cas particulier pour lequel il est 
habituel de ne prélever qu’un petit échantillon et de 
rapporter la concentration en activité mesurée à la 
concentration dans l’eau corporelle. 
Troisièmement, le volume nécessaire à l’analyse 
dépend de la sensibilité de la technique d’analyse. 
Pour certains radionucléides une sensibilité adé-
quate ne sera obtenue que par l’analyse de l’excré-
tion sur plusieurs jours. »

biologiques par :
– une extraction plus rapide et plus importante des 
radionucléides recherchés par l’utilisation de molé-
cules cages comme les calixarènes.
– une identification plus rapide des radionu-
cléides à vie longue par une spectrométrie de 
masse (iCP-MS).
A terme, l’utilisation de ces méthodes pourrait 
modifier les protocoles de surveillance.

L’article de N. L. eliott et coll. en 2006 
[61 – niveau de preuve 4] présente les résultats 
obtenus par la spectrométrie de masse à ionisation 
thermique (TiMS) qui permet de déceler des quan-
tités de l’ordre du femtogramme pour le Pu-239 
et Pu-240 dans des prélèvements urinaires. un 
dosage annuel permet de déceler une dose effec-
tive engagée par inhalation de l’ordre de 0,1 à 
1 mSv pour la plupart des formes chimiques du 

GRaDe B
L’analyse radiotoxicologique des selles est un indi-
cateur d’exposition adapté aux émetteurs alpha et 
gamma. 

C’est un examen à réponse différée et à visée dosi-
métrique.

en cas d’évènement, le prélèvement doit être réalisé 
rapidement et de préférence sur 3 jours consécutifs.

Le résultat en activité se rapporte à la date de fin de 
prélèvement et est exprimé en Bq par échantillon. 

réGLemenTATion
Aucune référence

normeS eT reCommAnDATionS 
inTernATionALeS
nF iso 20553 [3-1 ; 2006]
(§8.3) « Pour les analyses urinaires, une estimation 
dosimétrique fiable nécessite en général un prélève-
ment de 24h, mais dans le cadre des programmes de 
surveillance spéciale, il peut être utile et/ou suffi-
sant de prescrire le recueil d’une miction. »
 
ciPR 78 [2-13 ; 1998]
(§69) «  Le prélèvement d’échantillons urinaires 
implique trois considérations. 
Premièrement, il est nécessaire d’éviter les contami-
nations exogènes des urines.
Deuxièmement, il est en général nécessaire d’esti-
mer l’activité totale excrétée dans les urines, par 
unité de temps, à partir de l’échantillon fourni. Pour 

AnALySe De LA LiTTérATure
Les différentes publications concernent les méthodes 
de mesure.

méthoDe De mesuRe
L’article de A. Andrasi et coll. en 2007 [2 – niveau 
de preuve 4] expose les grandes lignes du projet 
ideA concernant la dosimétrie interne et ses avan-
tages par rapport aux méthodes traditionnelles.
une voie de développement concerne l’utilisation 
d’une spectrométrie de masse pour les radionu-
cléides émetteurs alpha dans la surveillance sys-
tématique en particulier pour le Thorium et l’ura-
nium. Cette méthode s’avère plus rapide, plus 
simple et moins coûteuse. 

L’article de d. Franck en 2007, déjà cité [68 – niveau 
de preuve 4] présente les différentes possibili-
tés techniques d’amélioration de la surveillance 
des expositions internes dans les prélèvements 

r. 31 | examen 
radiotoxicologique 
sur prélèvement 
de selles
1. Qu’apporte l’examen ?
2. Quels sont les 
critères de conformité 
des prélèvements ?
3. Quelles sont les 
limites d’interprétation 
des résultats ?

B-4-2-5 | examen 
radiotoxicologique 
sur prélèvement 
des urines 
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L’article de i. Giardina et coll. en 2006 [73 – niveau 
de preuve 4] est un article détaillant des techniques 
de mesure sans intérêt pour les questions posées.

Plutonium, ce qui correspond aux besoins de sen-
sibilité rencontrés dans l’industrie nucléaire pour 
la surveillance de routine.

Pour la surveillance de routine et favoriser l’accep-
tabilité des prélèvements, le recueil peut être frac-
tionné sur 3 à 5 jours consécutifs jusqu’à l’obtention 
d’un volume total a minima égal à un litre.

La quantité d’urine nécessaire (au moins 500 mL 
avec une créatininurie supérieure ou égale à 0,5 
g/L) correspond à une diurèse de 24 heures en 
dehors du cas du tritium.

Le prélèvement doit être réalisé sur 24 heures 
consécutives.

Pour les besoins de l’estimation dosimétrique, la 
CiPR recommande pour les échantillons de 24h 
d’utiliser la date de fin de prélèvement comme 
référence.

DeS prATiqueS proFeSSionneLLeS, Le Groupe 
De TrAvAiL STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS 
eT émeT LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
Le GT apporte quelques compléments issus du 
retour d’expérience des pratiques professionnelles.

Le traitement par le dTPA impose un traitement 
spécifique de l’échantillon.

Pour la surveillance spéciale, le prélèvement doit 
être réalisé sur 24 heures consécutives.

en réSumé
L’examen radiotoxicologique des urines permet 
d’effectuer une mesure des émissions alpha, béta 
ou gamma. La présence d’un radioélément dans les 
urines dépend de son type d’absorption.
il est utilisable en cas d’incident ou en surveillance 
de routine. C’est un examen à visée dosimétrique.
La détection des émetteurs alpha nécessite un 
traitement chimique préalable de l’échantillon, le 
résultat ne peut être obtenu qu’en 7 à 10 jours. 

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

5 3/1*-2/13* – 2-61-68 2* 3

Les critères de conformité d’un prélèvement des 
urines de 24 heures sont :
– un volume urinaire minimum de 500 mL,
– une créatininurie supérieure ou égale à 0,5 g/L.

La positivité des résultats d’analyses radiotoxicolo-
giques sur les urines peut être liée à une contami-
nation contingente de l’échantillon (transfert d’une 
contamination externe des mains en particulier). 

Tout résultat supérieur au niveau d’enregistrement 
dérivé (Ned ; R 43-44) fait l’objet d’un contrôle 
après exclusion.

L’analyse radiotoxicologique des urines est un indi-
cateur d’exposition adapté aux émetteurs alpha, 
béta et gamma. 

C’est un examen à réponse différée et à visée dosi-
métrique.

Le prélèvement est effectué soit sur 24 heures, soit 
sur une miction unique dans les cas particuliers 
suivants :
– pour le tritium : vidange préalable de la vessie, 
puis recueil a minima 2 heures après l’exposition,
– pour les composés transférables de l’uranium, 
recueil des urines immédiates.

Le résultat en activité se rapporte à la date de fin 
de prélèvement et est exprimé en Bq par échantil-
lon ou en Bq par litre. 

Le traitement reçu par le travailleur devra être spé-
cifié sur la prescription d’analyse, car il peut condi-
tionner la technique à utiliser par le laboratoire.

r. 32 | examen 
radiotoxicologique 
sur prélèvement 
des urines 
(Grade B) 
1. Qu’apporte l’examen ?
2. Quels sont les 
critères de conformité 
des prélèvements ?
3. Quelles sont les 
limites d’interprétation 
des résultats ?



101

•   Surveillance médico-professionnelle de l’exposition interne aux radionucléides en Installations Nucléaires de Base   •

LimiTe D’inTerpréTATion opérATionneLLe défi-
nie au préalable avec le prescripteur. Cette limite 
d’interprétation opérationnelle est supérieure à 
la limite de détection analytique. elle est établie 
dans le but d’optimiser le délai de réponse. 
Pour les analyses à réponse rapide et qui ne sont 
pas utilisées pour l’estimation dosimétrique, la 
réponse du laboratoire, au lieu d’être exprimée en 
activité, peut être exprimée sous forme littérale 
« négatif » ou « positif » par rapport à la limite de 
détection ou à la limite opérationnelle définie au 
préalable avec le prescripteur.

La liste des examens a été établie sur la base des 
radionucléides les plus fréquemment rencontrés en 
tenant compte du retour d’expérience pour l’en-
semble des activités en iNB (cf limites des recom-
mandations et thème C-2-2). 

réGLemenTATion, normeS 
eT reCommAnDATionS inTernATionALeS
Aucune référence

AnALySe De LA LiTTérATure
Aucune référence

DeS prATiqueS proFeSSionneLLeS, Le Groupe 
De TrAvAiL STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS 
eT émeT LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
Les tableaux (R 33 et 34) sont établis à partir des 
pratiques professionnelles des laboratoires de bio-
logie médicale et des services de santé au travail.

Les performances et les délais indiqués dépendent 
des principes de mesure utilisés. 

Les LimiTeS De DéTeCTion analytiques sont étroi-
tement liées aux délais de réalisation de la mesure 
et aux caractéristiques techniques. elles respectent 
les valeurs usuelles indiquées dans les publications 
54 [2-4] et 78 [2-7] de la CiPR et dans la norme NF 
iSo 12790. [3-3].

Comme déjà rappelé au thème B-3-3, pour cer-
tains examens ou pour répondre à des situations 
particulières (nombre important de contaminés), le 
laboratoire peut rendre un résultat à partir d’une 

B-4-3 | Quelles sont 
les caractéristiques 
analytiques des 
examens en fonction 
du radionucléide 
à détecter ?

r. 33 | indicateurs 
d’exposition avec 
leurs caractéristiques 
analytiques 
(accord professionnel)

Type D’AnALySe SuBSTrAT
TeChnique 
AnALyTique

DéLAi inDiCATiF 
De réALiSATion

LimiTeS 
D’inTerpréTATion

émetteurs alpha, 
béta, gamma

mucus nasal
PN ou drapeau

Comptage global 
direct

15 mn -1h
alpha   0.7 Bq
béta   7 Bq
gamma   2 Bq

émetteurs alpha, 
béta, gamma

mucus nasal
mouchoir

Calcination
+ Comptage global 
direct

2h
100 mBq / 
échantillon

émetteurs alpha
Selles
couche épaisse

Calcination
+ Comptage global 
direct

< 24h
0,2 Bq 
par g de cendres

Tritium
Salive
salivettes

Méthode directe
Scintillation liquide

< 6 h 0,3 kBq

émetteurs x 
ou gamma   

Spectrométrie 
localisée

Méthode directe < 1 h

TABLeAu n°2. inDiCATeurS D’eXpoSiTion AveC LeurS CArACTériSTiqueS AnALyTiqueS.
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1 lD analytique – valeurs approchées ou fourchettes de valeurs données par les laboratoires.
2 en cas de traitement par le DtPa, la technique recommandée est la minéralisation par voie humide pour détruire le complexe Pu-DtPa ou am-DtPa.
3 la conversion du résultat massique en activité (Bq) dépend de la composition isotopique du produit.
4 Variable selon l’épaisseur thoracique du sujet.

r. 34 | examens de surveillance individuelle avec leurs caractéristiques analytiques 
(accord professionnel)

Type D’AnALySe SuBSTrAT TeChnique AnALyTique
DéLAi inDiCATiF 
De réALiSATion 
AprÈS reCueiL

LimiTe 
De DéTeCTion 1

émetteurs alpha
Pu / Am / Cm

Selles de 24h
Méthode séparative avec traceur 

+ spectrométrie alpha
1 semaine 
à 10 jours

1 mBq

urines de 24h 2 0,2 à 0,5 mBq

émetteurs alpha
u / Th

Selles de 24h
Méthode séparative avec traceur 

+ spectrométrie alpha
1 semaine 
à 10 jours

1 mBq

urines de 24h 0,2 à 0,5 mBq

uranium
urines 

(miction ou 24h)
Mesure pondérale 3h 0,1 – 4 micro-g/L 3

émetteurs béta 
Type H-3, C-14, Ni-63

urines 
(miction ou 24h)

Méthode directe
Scintillation liquide

2h 50 Bq/L

émetteurs béta 
Type P-32, S-35, Ci-36, Ca-45

Méthode séparative 
+ scintillation liquide

24/48h 5 Bq/L

émetteurs béta
Type Sr-90

Méthode séparative 
+ scintillation liquide 

ou compteur proportionnel
48h 0,2 – 0,8 Bq/L

P-32 Phanères
Méthode séparative

Mesure directe + scintillation liquide
24h 0,1 Bq/g

émetteur béta 
Type Pu-241

Selles de 24h Scintillation liquide 24h 10 Bq

émetteurs gamma 
> 200 Kev

Corps entier Spectrométrie in vivo < 1h Cs-137 : 50-150 Bq

urines de 24h
Sang

Spectrométrie directe < 3h
Cs-137 : 0,2-2 

Bq/L

émetteurs gamma
Toutes énergies

Selles de 24h
Calcination

Spectrométrie directe
24 h 1 Bq/échantillon

émetteurs gamma -x
≤ 200 kev

Corps entier Spectrométrie in vivo < 1h
i-125, i-129

10-20 Bq

urines de 24h Spectrométrie directe < 3h
i-125, i-129

1-2 Bq/L

Poumons Spectrométrie localisée in vivo < 1h
Am-241 : 8-20 Bq
Pu-239 > 3000 Bq
u-235 : 3-27 Bq 4

Thyroïde Spectrométrie localisée in vivo < 1h i-131 : 3-10 Bq

TABLeAu n°3. eXAmenS De SurveiLLAnCe inDiviDueLLe AveC LeurS CArACTériSTiqueS AnALyTiqueS.
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B-5 | les éléments socio-économiQues

Q. | Quel impact 
des éléments 
socio-économiques 
sur le programme 
de surveillance ? L’article de N. Blanchin et coll. en 2004, déjà cité 

en A1 [22 – niveau de preuve 2] met en exergue le 
caractère sensible des évènements de contamina-
tion et la difficulté pour le médecin à maîtriser les 
prescriptions du fait des pressions importantes dont 
il peut faire l’objet tant de la part de la hiérarchie 
que de celle des salariés ou de leur représentants. 
Seule, la mise en place de protocoles parfaitement 
définis et argumentés permet de maîtriser la ges-
tion de ces situations. Les auteurs soulignent enfin 
l’importance de la présentation de ces protocoles 
aux différents niveaux de l’entreprise, ainsi que de 
bilans périodiques sur les résultats.

réGLemenTATion, normeS 
eT reCommAnDATionS inTernATionALeS
Aucune référence

AnALySe De LA LiTTérATure
analYse De cas suR Données humaines
L’article de N. Blanchin et coll. en 2005, déjà cité 
en A-1 [23 – niveau de preuve 2] présente la mise 
en place d’un nouveau protocole de surveillance 
introduisant des examens beaucoup plus sensibles 
(les selles) pour la surveillance des expositions pro-
fessionnelles aux actinides, ceci afin de répondre à 
l’abaissement des limites dosimétriques règlemen-
taires. Ce changement de surveillance a entraîné 
la mise en évidence de nombreuses petites conta-
minations (environ 10% des analyses pratiquées 
supérieures à la limite de détection) non détec-
tées par les analyses antérieures (urines). Ces 
résultats étaient susceptibles de générer une 
importante anxiété dans l’entreprise que seule 
une communication adaptée en particulier auprès 
de la direction et des représentants du personnel 
a permis de maîtriser.

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

2 22-23 2

DeS prATiqueS proFeSSionneLLeS, Le Groupe 
De TrAvAiL STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS 
eT émeT LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
Le retour d’expérience des pratiques profession-
nelles montre que les aspects socio-économiques 
ne sont pas à négliger, tant au niveau des travail-
leurs concernés, que des employeurs et autres par-
ties prenantes.
 
un effort d’information et de pédagogie est à faire, 
afin d’expliquer et justifier les contraintes appor-
tées par la surveillance.
une acceptation et une compréhension de ces 
contraintes permet une meilleure adhésion de 
l’ensemble des parties concernées et une plus 
grande observance des prescriptions de la part 
des travailleurs.
Les aspects d’acceptation sont particulièrement 
importants en ce qui concerne la surveillance de 
routine.
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– des contraintes générées par le dépôt des prélè-
vements d’excreta  : l’accessibilité du lieu de col-
lecte, les horaires de possibilités de dépôts (en 
particulier pour les travailleurs postés),
– leur organisation et leur planification, dans les 
cas où les travailleurs sont en missions longue 
durée, en déplacement à l’étranger, ou lorsqu’ils 
sont itinérants.

Pour obtenir une meilleure adhésion de l’interve-
nant, le programme de surveillance doit privilégier :
– l’analyse ayant l’intervalle de surveillance le plus 
espacé afin d’en limiter le nombre. À intervalle 
équivalent, l’analyse la mieux acceptée sera choisie.
– une communication appropriée sur la justification 
de la surveillance et l’importance de s’y soumettre. 
Celle-ci devra être périodiquement renouvelée.

exceptionnellement, en absence de tout élément 
objectif permettant de remettre en question le pro-
gramme de surveillance défini, certains examens 
peuvent être prescrits en dehors des programmes 
afin de rassurer un travailleur.

un programme de surveillance doit trouver le juste 
équilibre entre le bénéfice sanitaire attendu et 
l’acceptabilité à la fois pour les travailleurs et pour 
l’employeur.

L’acceptabilité pour l’employeur est étroitement 
liée à la justification du coût, qui comprend les 
aspects suivants :
– la pertinence de la surveillance,
– la nature et la fréquence des examens,
– les répercussions de ces examens dans l’organisa-
tion du travail, en particulier s’il y a une exclusion 
du risque du travailleur.

L’acceptabilité pour les intervenants, et donc l’ob-
servance des examens dépend :
– de la nature du ou des examens :

– les recueils des selles sont a priori moins 
faciles à faire accepter que le recueil des urines, 
– le matériel de prélèvement devra être pra-
tique à utiliser,

– de leur fréquence  : plus les examens sont fré-
quents, plus grand est le risque que les interve-
nants refusent ou négligent de s’y soumettre,

r. 35 | Quel impact 
des éléments 
socio-économiques 
sur le programme 
de surveillance ?
(accord professionnel)
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d’aboutir à une estimation de la dose efficace 
engagée dans différentes situations (en routine ou 
suite à un événement particulier), en répondant 
aux questions essentielles pour guider le médecin 
du travail d’iNB.
– quels modèles et valeurs de paramètres par 
défaut utiliser ?
– quelle méthode pour l’interprétation rapide des 
premiers résultats d’examen ? 
– Comment estimer l’activité incorporée et la dose 
efficace engagée ?
– quand acter l’estimation de la dose efficace 
engagée ?
– Comment exploiter les résultats des mesures ?
– Comment prendre en compte le cas particulier de 
la plaie contaminée ?
– Comment valider une estimation de dose et que 
faire en cas d’incohérence ?
– que peut-on dire sur l’incertitude sur le résultat 
de l’estimation dosimétrique ?
– que peut-on attendre des logiciels de calculs de 
dose ?
– quelles sont les alternatives à l’utilisation du 
modèle par défaut ?

Ce chapitre permet de répondre aux questions sui-
vantes :
quel modèle utiliser par défaut ?
quels paramètres par défaut doivent être associés 
au modèle utilisé ?
– pour les données issues de la surveillance  : 
modalités (rythme, mode) et date d’incorporation

– ou les données issues de la caractérisation du 
composé ou mélange contaminant : type d’absorp-
tion, granulométrie, type de composé…
– ou les données relatives aux modèles biociné-
tiques et dosimétriques.

L’estimation d’une activité incorporée et de la dose 
efficace engagée associée, à partir d’un résultat de 
mesure anthroporadiométrique et d’analyse radiotoxi-
cologique, est un exercice simple dans le principe. 

Néanmoins, la prise en compte de plusieurs résul-
tats de mesures individuelles, prescrits dans le 
cadre d’un protocole de surveillance individuelle, 
peut complexifier rapidement l’exercice. en effet, 
la validation des estimations en termes d’activité 
incorporée et/ou de dose efficace engagée est déli-
cate en raison du nombre de variables et des incer-
titudes associées, comme l’illustrent les résultats 
des exercices d’intercomparaisons (Andrasi et coll. 
2007 [2] et doerfel et coll. 2000 [57]) dont l’ana-
lyse est reprise au thème C-4. 

il est à noter que, le plus souvent les valeurs de dose 
estimées ne nécessitent pas de poursuivre les inves-
tigations (enquête et examens à distance) et les esti-
mations (remise en cause des hypothèses), comme 
l’attestent les rapports annuels de l’iRSN [101].

Ce chapitre traite de l’interprétation des résul-
tats d’analyses radiotoxicologiques permettant 

estimation DosimétRiQue
à PaRtiR Des Résultats

c-1 | Quels moDèles et ValeuRs De PaRamètRes
PaR DéFaut utiliseR ?



108

•   Surveillance médico-professionnelle de l’exposition interne aux radionucléides en Installations Nucléaires de Base   •

travail et de l’agriculture et qu’elles ont été sou-
mises pour avis au comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués 
du personnel. »

aRRete Du 1eR sePtemBRe 2003 [1-2]
il définit les modalités de calcul de la dose efficace 
résultant d’une exposition interne aux rayonne-
ments ionisants. 
L’annexe iii donne les valeurs des doses par unité 
d’incorporation (dPui, valeurs h(g) du tableau iii) 
en Sv/Bq issues de la transposition de la directive 
européenne 96/29 euratom.

établissant un rapport entre l’incorporation d’un 
radionucléide spécifique dans l’organe correspondant 
et la dose efficace engagée pendant une période 
spécifiée (ICRP, 1994b, 1996c). Les coefficients de 
dose ont été fournis pour les membres du public et 
pour les adultes exposés professionnellement. »

ciPR 78 [2-13 ; 1998]
(§264) « … ni la dose équivalente à l’organe, ni la 
dose efficace ne peuvent être mesurées directement.
Les valeurs de ces quantités doivent être calculées 
à l’aide de modèles, impliquant généralement des 
données d’ambiance et des paramètres métabo-
liques et dosimétriques. »

ciPR 60 [2-6 ; 1990]
(§89) « L’estimation de dose après l’incorporation 
de radionucléides comprend trois étapes : 
(i) mesures dans le cadre de la surveillance indi-
viduelle
(ii) estimation de l’incorporation à partir de ces 
mesures, et
(iii) estimation de dose à partir de l’incorporation. »

des valeurs par défaut ou les valeurs des para-
mètres spécifiques du site
– Au deuxième niveau : les valeurs des paramètres 
individuels d’ajustement sont appliquées 
– Au troisième niveau : une évaluation spéciale est 
effectuée avec réglage individuel des valeurs des 
paramètres du modèle.

valeurs de paramètres) par défaut pose des pro-
blèmes en termes d’incohérences entre les diffé-
rentes estimations. L’analyse de ces publications se 
trouve au thème C-4-2.
 

réGLemenTATion
coDe Du tRaVail en ViGueuR au 31/12/2010 
[1-1]
[R 4451-16] « Les méthodes de calcul de la dose 
efficace et des doses équivalentes sont définies par 
décision de l’Autorité de sûreté nucléaire homo-
loguée par les ministres chargés du travail et de 
l’agriculture. Dans le cas particulier d’activités 
nucléaires définies au 1° de l’article R 4451-1, et 
lorsque la connaissance des paramètres de l’expo-
sition permet une estimation plus précise, d’autres 
méthodes peuvent être utilisées dès lors qu’elles ont 
été approuvées par décision de l’Autorité de sûreté 
nucléaire homologuée par les ministres chargés du 

reCommAnDATionS inTernATionALeS
ciPR 103 [2-17 ; 2007] 
(§B171) « Le système d’évaluation des doses qui est 
généralement appliqué pour les incorporations de 
radionucléides repose d’abord sur le calcul de l’incor-
poration des radionucléides, soit à partir de mesures 
directes (par exemple la mesure de la radioactivité 
de l’ensemble du corps par un appareil de comptage 
du corps entier ou d’organes et tissus spécifiques 
par des appareils de mesure externes), soit à partir 
de mesures indirectes (par exemple la mesure de la 
radioactivité dans l’urine, les fèces, l’air ou d’autres 
échantillons de l’environnement).
Des modèles biocinétiques doivent être appliqués et 
la dose efficace est calculée à partir de l’incorpora-
tion à l’aide des coefficients de dose de référence 
(doses par unité d’incorporation, Sv/Bq) recomman-
dés par la Commission, et également reprises par 
la directive fixant les normes de base relatives à la 
sûreté de l’UE (EU, 1996) et dans les Normes inter-
nationales de base de sûreté (IAEA, 1996).
 
La Commission a fourni des coefficients de dose 
pour les incorporations par inhalation et par inges-
tion pour un grand nombre de radionucléides, en 

rApporTS De GT européenS
GuiDe iDeas [56 ; 2006] niVeau De PReuVe 2
Le guide ideAS propose une méthode à appliquer 
pour l’estimation de la dose efficace engagée à par-
tir des données de surveillance.
il cite les lignes directrices générales dans une 
procédure en trois étapes en fonction du niveau 
d’exposition prévues :
– Au premier niveau : l’évaluation est réalisée avec 

AnALySe De LA LiTTérATure
L’analyse de la littérature apporte peu d’éléments 
en ce qui concerne le choix du modèle par défaut.
Les publications retrouvées concernent les don-
nées humaines où l’utilisation du modèle (avec les 

Q. C-1-1 | Quel modèle 
utiliser par défaut ?
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mais de donner le point de vue du professionnel 
de santé confronté à problèmes d’interprétations, 
comme la conséquence d’une incorporation de 
radionucléides. 
Cet article confirme l’importance d’avoir les don-
nées du poste et milieu de travail, et ne remet pas 
en cause la méthode en trois étapes. 

Le choix et l’utilisation de ces modèles suppose 
d’avoir des renseignements sur les circonstances 
d’exposition et la nature du produit ou du mélange 
contaminant.

en l’absence d’information, des choix par défaut 
sont réalisés.
Le terme «  par défaut  » est employé au sens de 
valeur standard à utiliser en première intention en 
l’absence de renseignement spécifique. 
Le choix de ces valeurs par défaut est présenté 
dans les sous thèmes suivants (de C-1-2 à C-1-5). 

dans certains cas, l’utilisation du modèle et des 
valeurs par défaut ne permet pas d’aboutir à une 
estimation cohérente de l’incorporation et d’autres 
hypothèses doivent être envisagées. Ces situations 
seront évoquées au thème C-4 .

aVis D’auteuR
L’article de W. Blommaert et coll. en 1997, déjà cité 
en B1 [25 – niveau de preuve 4] illustre la méthode 
proposée par le guide ideAS.
L’article accorde une attention particulière à la 
mise en exergue de la complexité à attribuer des 
doses à partir de données biologiques. 
L’objectif n’est pas de faire une étude fondamen-
tale des modèles dosimétriques en tant que telle, 

en réSumé
Pour l’estimation de la dose efficace engagée, le 
cadre réglementaire renvoie aux modèles bioci-
nétiques et dosimétriques des publications de la 
CiPR, établis pour une personne dite de référence 
[publication N° 89 de la CiPR]. 
Les principes de calcul de l’incorporation et de la 
dose efficace, à partir des modèles proposés, sont 
décrits dans la publication N° 78 de la CiPR [2-13].

L’utilisation de ces modèles permet, à partir de 
résultats d’analyses individuelles (anthroporadio-
métriques et/ou radiotoxicologiques), de :
1. estimer l’activité incorporée à partir des résul-
tats de mesure,
2. estimer la dose efficace engagée en utilisant 
les coefficients de dose efficace engagée par unité 
d’incorporation choisis selon les circonstances ini-
tiales de l’événement contaminant.

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

5 2/6*-2/13*-2/17* – 25-56 3* 1 1

LiSTe 
De moDÈLeS

Publications 
de la CiPR

30 (gastro-intestinal et systémiques), 
53 (radiopharmaceutiques), 
66 (respiratoire), 
67 (systémiques), 
69 (systémiques), 
71 (systémiques), 
80 (radiopharmaceutiques), 
100 (alimentaire) et/ou 106 (radiopharmaceutiques)

Rapports NCRP 156 (plaie)

r. 36 | Quel modèle 
utiliser par défaut ?
(Grade a)

Pour les principaux radionucléides présents en iNB, 
la Publication 78 de la CiPR décrit les fonctions 
d’excrétion ou de rétention permettant de pas-
ser des résultats des mesures radiotoxicologiques 
à l’estimation de l’activité incorporée, puis de la 
dose efficace engagée. 

Les modèles à utiliser par défaut sont ceux publiés par la CiPR.

Conditions d’utilisation des modèles :
– expression des quantités mesurées ou estimées 
en activités globales  : Bq (désintégration par 
seconde)
– expression du temps en jour, d’où l’expression 
des quantités excrétées en Bq/24h
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dans l’atmosphère du poste de travail résultant 
d’un événement unique.
 
en conséquence, les recommandations concernent prin-
cipalement les expositions résultant de contaminations 

ne traversent pas la peau intacte de façon significa-
tive […] le cas le plus important est celui de l’eau 
tritiée, c’est le seul envisagé dans ce rapport » 
(§100) « Pour la surveillance de routine, seule l’in-
corporation par inhalation est considérée. »
(§101) «  Enfin, des informations sont également 
fournies sur l’accumulation de l’activité,… pour les 
cas, hypothétiques, d’une incorporation par inha-
lation journalière, continue,…. Ces données ne 
peuvent pas être utilisées directement pour estimer 
l’incorporation et les doses au cours d’un intervalle 
de surveillance précis. Cependant elles peuvent être 
utiles…, dans des situations où les travailleurs 
ont peu de chance de présenter des incorporations 
significatives de radionucléides, la comparaison des 
résultats de mesures d’un dépistage occasionnel 
avec ces données peut permettre de contrôler que 
les incorporations sont vraiment faibles. »

contamination du travailleur avec contamination 
atmosphérique du poste de travail,
– soit une contamination par injection ou absorp-
tion par la peau.

Néanmoins il conclut que dans la mesure où aucune 
information ne permet de déterminer la part res-
pective d’une ingestion, ou si aucun élément ne 
permet de déterminer l’origine de l’incorporation, 
la voie d’entrée inhalation exclusive est à retenir.

réGLemenTATion
Aucune référence

deux aspects sont à étudier : le rythme et le mode 
d’incorporation.

normeS eT reCommAnDATionS 
inTernATionALeS
nF iso 27048 [3-2 ; 2011]
(§7.1.3) « Note : Une hypothèse d’un apport chro-
nique régulier peut constituer une meilleure façon 
de représenter des incorporations constantes et de 
donner des estimations sans biais. Toutefois l’hy-
pothèse d’un événement unique par incorporation 
aiguë est choisie ici pour des raisons de cohérence 
avec les recommandations de la CIPR. »
 
ciPR 78 [2-13 ; 1998]
(§20) « Les voies respiratoires, le tractus gastro-intes-
tinal, la peau intacte et les plaies sont les voies prin-
cipales d’entrée dans l’organisme. […] Les modèles 
des principales voies d’incorporation (inhalation et 
ingestion) sont décrits dans les sections suivantes. 
Pour certains radionucléides il est nécessaire d’envi-
sager également une absorption directe par contami-
nation de la peau. […] En général les radionucléides 

rApporTS De GT européenS
GuiDe iDeas [56 ; 2006] niVeau De PReuVe 2
Le guide propose une démarche pratique pour 
l’identification de la voie d’entrée :
– soit de façon évidente une inhalation exclu-
sive sur la base par exemple d’une contamination 
atmosphérique du poste de travail sans contamina-
tion externe du travailleur,
– soit de façon évidente une ingestion exclusive sur la 
base par exemple d’une contamination du travailleur 
sans contamination atmosphérique du poste de travail
– soit une combinaison des deux modes inhala-
tion et ingestion sur la base par exemple d’une 

AnALySe De LA LiTTérATure
Aucune référence

en ConCLuSTion
L’expérience de pratiques professionnelles par-
tagées au sein du GT permet de confirmer qu’en 
situation habituelle de travail, le mode d’incor-
poration principal des travailleurs est l’inhalation 
suite à la dispersion de particules radioactives 

Q. C-1-2 | Quelles 
modalités 
d’incorporation 
retenir par défaut ?

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

3 3/2*-2/13* – 56 2* 1
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continue (incorporation chronique).

Nota : l’Arrêté calcul de dose du 1er septembre 2003 
ne fournit que les coefficients de dose pour les incor-
porations suite à inhalation et ingestion. 

introduite par la date inconnue de l’incorporation, 
ne soit pas supérieure à un facteur trois. »
 
noRme Du ministèRe améRicain De l’éneRGie
The united States department of energy, doe Stan-
dard de 1999 [2-35], suggère de retenir comme esti-
mation de l’activité incorporée durant un intervalle 
de surveillance de routine, la moyenne arithmétique 
des estimations de l’activité incorporée durant 
chaque sous-intervalle de l’intervalle de surveil-
lance, suivant les hypothèses d’incorporations.

sous réserve que la probabilité d’incorporation soit 
constante pendant l’intervalle de surveillance.

L’article de A. Birchall et coll. en 2007 [18 – niveau 
de preuve 4] confirme les résultats de M. Puncher 
et coll. [152] en tenant compte des incertitudes 
de mesure et quantifient les biais introduits par les 
différentes hypothèses.

L’article de G. Wilson et coll. en 2007 [173 – niveau de 
preuve 4] est une étude de la sensibilité de l’estimation 
dosimétrique de l’exposition au plutonium, à partir de 
mesures urinaires générées artificiellement, aux erreurs 
sur les paramètres du calcul de dose (rythme d’incorpo-
ration, facteur de dispersion (cf C-4-4), granulométrie, 
type d’absorption). L’hypothèse du chronique constant 
s’avère conduire à des résultats robustes, hormis en cas 
d’erreur sur le type d’absorption.

suite à évènement ponctuel unique (incorporation 
aiguë) par inhalation. 
Les problématiques spécifiques aux autres modes 
d’exposition sont abordés:
– au thème C-3-3 pour le cas particulier d’un évé-
nement avec blessure contaminée 
– au thème C-5 pour le cas hypothétique d’une 
incorporation par inhalation journalière et 

normeS eT reCommAnDATionS 
inTernATionALeS
nF iso 20553 [3-1 ; 2006]
(§7.3) «  La sous-estimation maximale potentielle 
ne doit pas excéder un facteur 3 ; en admettant 
qu’une incorporation unique a eu lieu au milieu de 
l’intervalle de surveillance. » 

ciPR 78 [2-13 ; 1998]
(§106) « Pour la surveillance de routine, il est admis 
que l’incorporation a eu lieu au milieu de l’intervalle 
de surveillance. »
(§91) « Dans ce rapport, les intervalles de surveillance 
ont été définis de sorte que toute sous-estimation, 

AnALySe De LA LiTTérATure
une controverse existe cependant et porte sur le choix 
de la date d’incorporation lorsque celle-ci est mécon-
nue, ce qui est fréquent en surveillance de routine.
une série d’articles méthodiques discute de la meil-
leure hypothèse sur la base de calculs théoriques.

aPPRoche méthoDiQue
L’article de M. Puncher et coll. en 2006 
[152 – niveau de preuve 4] estime que la sugges-
tion du doe (1999) [2-35] conduit à un biais de 
surestimation de l’activité incorporée encore plus 
important que la recommandation de la publication 
78 de la CiPR. en revanche, les auteurs montrent 
par des calculs statistiques que faire l’hypothèse 
d’une contamination chronique à taux constant 
pendant l’intervalle de surveillance (méthode dite 
« chronique constant ») conduit à une estimation 
non biaisée en moyenne de l’activité incorporée, 

r. 37 | Quelles 
modalités 
d’incorporation 
retenir par défaut ?
(Grade a)

Q. C-1-3 | Quelle date 
d’incorporation retenir 
par défaut ?

en première intention, quelles que soient les cir-
constances de découverte de la contamination, 
l’hypothèse d’un événement unique est à privilégier.

Parmi les quatre voies d’incorporation retenues par 
la CiPR (inhalation, ingestion, passage percutané, 
passage systémique), la voie d’incorporation la 
plus fréquente en ce qui concerne les travailleurs 
est l’inhalation :

réGLemenTATion
Aucune référence

– suite à événement identifié, lorsqu’aucune indi-
cation n’oriente vers un mode d’incorporation, 
l’inhalation est prise par défaut dans un premier 
temps, 
– en l’absence d’événement identifié (découverte 
d’une contamination par un examen de surveillance 
de routine), l’inhalation est le mode d’incorpora-
tion pris par défaut.
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risque de sous-estimer ou de surestimer l’activité 
incorporée. Les auteurs suggèrent que ces résultats 
confortent l’utilisation de l’hypothèse d’une incor-
poration au milieu de l’intervalle de surveillance de 
manière générale.
 
aVis D’auteuR
L’article de d.J. Strom en 2003 [165 – niveau de 
preuve 4 ] est un avis d’auteur.
il confirme son désaccord sur la recommandation 
de la CiPR.
Si la probabilité de survenue d’une incorporation 
est uniforme dans le temps, la recommandation 
de la publication CiPR 78 de retenir le milieu de 
l’intervalle conduit à un biais dans l’estimation 
moyenne de l’activité incorporée et de la dose. Ce 
biais est le plus important pour les radionucléides 
de vie courte par rapport à l’intervalle de surveil-
lance. L’auteur suggère que la CiPR devrait revoir 
ses recommandations en la matière.

L’article de A. Molokanov et coll. en 2007 [137– 
niveau de preuve 4] étudie l’influence du rythme 
d’incorporation sur l’estimation de l’activité incor-
porée en surveillance de routine sur l’exemple 
d’une contamination par de l’eau tritiée et en 
prenant en compte les incertitudes sur la combi-
naison d’incorporation aiguë et chronique, sur la 
date de l’incorporation aiguë et sur la mesure, par 
simulation Monte Carlo. il s’avère que la médiane 
des estimations possibles de l’activité incorporée 
est comprise entre l’estimation résultant de l’hy-
pothèse du chronique constant (au minimum) et 
celle résultant de l’hypothèse du milieu de l’inter-
valle recommandée par la publication 78 de la CiPR 
(au maximum). L’estimation recommandée par la 
publication 78 de la CiPR apparaît donc comme 
prudente (majorante). de plus, lorsque l’incorpo-
ration est purement aiguë et que sa probabilité est 
constante pendant l’intervalle de surveillance, l’hy-
pothèse du milieu de l’intervalle conduit au même 

il est à préciser que le respect du facteur 3 maxi-
mum dans la surestimation d’une incorporation ne 
peut être vérifié que si les prélèvements radiotoxi-
cologiques sont effectués après une période d’ex-
clusion du poste de travail.

Aussi lorsque la date d’incorporation est inconnue :
– retenir l’hypothèse d’une date plus récente que la 
date réelle conduit à sous-estimer l’incorporation,
– retenir l’hypothèse d’une date antérieure à la 
date réelle conduit à surestimer l’incorporation. 

en réSumé
d’une façon générale, les fonctions d’excrétion et de 
rétention (Publication 78 de la CiPR) correspondant 
aux grandeurs radiotoxicologiques mesurées sont 
décroissantes avec le temps depuis l’incorporation.
 
La publication N°78 de la CiPR [2-13] et la norme 
NF iSo 20553 [3-1] proposent de prendre en pre-
mière intention l’hypothèse d’une incorporation en 
milieu de l’intervalle de surveillance qui garantit un 
facteur 3 maximal dans la sous-estimation (borne 
inférieure) et la surestimation (borne supérieure). 

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
L’analyse des pratiques professionnelles (non 
publiées) fait ressortir que l’hypothèse d’une incor-
poration en milieu de l’intervalle est rarement uti-
lisée pour interpréter un résultat d’analyse sur un 
examen de surveillance de routine. Les médecins du 
travail en première intention interprètent plutôt un 
résultat dans l’hypothèse d’une incorporation sur-
venue le lendemain de l’examen précédent (début 
de l’intervalle), ce qui constitue l’hypothèse la plus 
pénalisante.
 
Le GT propose une comparaison des avantages et 
inconvénients de chacune des hypothèses.

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

8 3/1*-2/13*-2/35* – 18-137-152-165-173 3* 5
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hypoThÈSeS AvAnTAGeS inConvénienTS

miLieu De 
L’inTervALLe

– Par principe (choix de l’intervalle), 
l’incertitude dans l’estimation de la 
dose liée à la méconnaissance de la 
date reste inférieure à un facteur 3
– Méthode et valeurs de référence 
adoptées internationalement

Ne garantit pas la détection 
de 1 mSv dans l’hypothèse 
d’une incorporation le lendemain 
de l’examen précédent 
(borne inférieure)

DéBuT De 
L’inTervALLe

– Cohérent avec l’objectif 
de détection de toute incorporation 
conduisant à une dose > 1 mSv
– Pratique adoptée par les médecins 
du travail représentés dans le groupe * 

Hypothèse maximaliste avec 
une incertitude forte sur le résultat 
du calcul de dose

* et validée par le groupe de lecture (accord fort)

r. 38 | Quelle date 
d’incorporation retenir 
par défaut ?
(accord professionnel)

Si l’événement est identifié, la date d’incorporation 
est la date de l’évènement.

Si l’événement est non identifié :
– en première approximation, pour décider de 
la prescription d’examens de contrôle à partir des 
premiers résultats, la date d’incorporation rete-
nue est le premier jour du début de l’intervalle de 
surveillance, 

– ensuite, pour l’estimation de la dose, en fonction 
des résultats des mesures et de l’enquête :

– la date d’incorporation retenue sera la date 
la plus plausible, 
– si aucune information ne permet de conclure, 
la date retenue sera celle du milieu de l’inter-
valle en cohérence avec les recommandations 
internationales.

Cette valeur est considérée comme étant plus 
représentative des aérosols présents dans les lieux 
de travail que la valeur par défaut de 1 micro-
mètre utilisée dans la Publication 30. »

D’aPRès ciPR 66 [2-7 ; 1994]
Le choix de la granulométrie influe de façon directe 
sur l’estimation de l’incorporation, via la fraction 
de l’activité inhalée qui se dépose dans les voies 
respiratoires, cf thème B-4-2.
Les particules fines (diamètre inférieur à environ 1 
micromètre) se déposent majoritairement dans le 
poumon profond, jusqu’aux alvéoles pulmonaires et 
contribuent significativement à la dose. 
Les particules insolubles de diamètre plus large 
(notamment au-dessus de 10 micromètres) sont, 
suite à l’épuration mécanique du poumon et des 
voies aériennes extra-thoraciques, secondairement 

reCommAnDATionS inTernATionALeS
ciPR 78 [2-13 ; 1998]
La publication 78 de la CiPR propose pour chaque 
radioisotope et pour le mode inhalation : 
– trois types d’absorption selon la période biolo-
gique d’absorption depuis le compartiment alvéo-
laire jusqu’au compartiment systémique :

– Type F (Fast)
– Type M (Moderate)
– Type S (Slow)

Le choix du type est déterminé par la forme 
chimique du composé
– deux coefficients de dose selon la granulométrie : 
1 et 5 micro-mètres.

(§25) « Pour l’exposition professionnelle la valeur 
prise par défaut pour le diamètre aérodynamique  
médian en activité (DAMA), recommandée main-
tenant, est de 5 micromètres (Publication 68). 

Q. C-1-4 | Quel type 
d’absorption et quelle 
granulométrie retenir 
par défaut ?

réGLemenTATion
aRRêté Du 1eR sePtemBRe 2003 [1-2]
Les tableaux 1.3, 3.2 et 3.3 indiquent le type 
d’absorption à retenir pour chaque élément, le cas 
échéant suivant sa forme chimique.
Pour la choix de la valeur de granulométrie , l’An-
nexe iii-2 précise :
« Pour l’incorporation par inhalation d’aérosols, les 
valeurs de dose par unité d’incorporation du tableau 

3.1 sont données pour deux valeurs de diamètre 
aérodynamique médian en activité des particules 
inhalées : 1 et 5 micromètres. S’il existe des données 
sur ce paramètre, la valeur correspondante devra 
être utilisée, dans le cas contraire, la valeur corres-
pondant à 5 micromètres sera utilisée par défaut. » 
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– Les installations de traitement du minerai d’ura-
nium présentaient une valeur médiane de 6,8 
micro-mètres avec des dAMAs fréquemment supé-
rieurs à 10 micro-mètres. 
– Les opérations à haute température et de découpe 
à la scie circulaire généraient de particules de 
moins d’un micron et parfois des distributions log-
normales bimodales de la taille des particules. 
 
La conclusion de cette publication est qu’au vu de 
la large gamme de dAMAs rencontrés dans la litté-
rature, une attention plus importante devrait être 
portée aux prélèvements d’air pour caractériser 
les distributions de taille de particules correspon-
dant à chaque activité professionnelle, notamment 
parce que la valeur de dAMA par défaut de 5 micro-
mètres n’est pas toujours majorante en termes de 
doses estimées.

orientés vers le carrefour trachéo-œsophagien 
(ingestion dite indirecte secondaire), puis vers 
l’excrétion fécale et contribuent peu à la dose.

AnALySe De LA LiTTérATure
analYse De Données exPéRimentales
Seule la publication de M.d. dorrian et coll. en 
1995 [60 – niveau de preuve 4] rapporte une revue 
des valeurs de diamètre Aérodynamique Médian en 
Activité (dAMA) mesurées en environnement pro-
fessionnel avec pour objectif d’assister le choix 
d’une valeur par défaut réaliste du dAMA lors d’une 
exposition professionnelle. 
Les résultats de 52 tests couvrant une large variété 
d’industries et de postes de travail ont été compi-
lés. Les valeurs de dAMA reportées dans ces tests 
allaient de 0,12 micro-mètres à 25 micro-mètres et 
la plupart suivaient une distribution log-normale 
de médiane 4,4 micro-mètres. 
Ceci étaye le choix de la CiPR d’un dAMA par défaut 
de 5 micro-mètres, comme valeur arrondie réaliste 
pour les expositions professionnelles. 
– Les industries de production d’électricité nucléaire 
et de traitement du combustible nucléaire présen-
taient des valeurs médianes d’environ 4 micro-mètres.

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

3 2/7*-2/13* – 60 2* 1

Lorsque la forme chimique est inconnue, on utilise 
les valeurs correspondant à « composé non spéci-
fié » dans les tableaux 3.2 et 3.3 de l’annexe de 
l’arrêté du 1/9/2003.

LA GrAnuLoméTrie retenue par défaut en cas 
d’inhalation au poste de travail est de 5 micro-
mètres (CiPR).

ciPR 78 [2-13 ; 1998]
(§115) «  Les travailleurs peuvent être exposés à 
des mélanges de radionucléides et ceci doit être 
pris en compte pour calculer les niveaux d’investi-
gations dérivés, prédéfinis. Assez souvent seulement 
quelques radionucléides du mélange apportent une 
contribution significative à la dose engagée efficace. 
En principe, les radionucléides radiologiquement 

Le Type D’ABSorpTion dépend de la forme chimique.
Lorsque la forme chimique est connue, on utilise 
les valeurs indiquées dans les tableaux 3.2 et 3.3 
de l’annexe de l’arrêté du 1/9/2003 :
– type d‘absorption pulmonaire F, M ou S en cas 
d’inhalation 
– valeur du facteur d’absorption gastro-intestinale 
f1 (prochainement dénommé fA) en cas d’ingestion
Ces valeurs interviennent dans le choix du coeffi-
cient de calcul des doses efficaces à utiliser.

réGLemenTATion
Aucune référence

normeS eT reCommAnDATionS 
inTernATionALeS
nF iso 20553 [3-1 ; 2006]
(§5) « Dans le cas de mélanges connus de radioé-
léments, il est possible d’utiliser la mesure de l’ac-
tivité d’un seul radionucléide pour en déduire les 
activités des autres. Cette approche est correcte si 
l’incertitude ajoutée (en termes de dose) provenant 
de la connaissance incomplète de la composition en 
radionucléides du mélange n’excède pas 10%. » 
 

r. 39 | Quel type 
d’absorption et quelle 
granulométrie retenir 
par défaut ? 
(Grade a)

Q. C-1-5 | Que faire 
en cas de mélange 
de radio-isotopes 
et/ou radionucléides ?



115

•   Surveillance médico-professionnelle de l’exposition interne aux radionucléides en Installations Nucléaires de Base   •

par sa matrice et qu’en conséquence celui-ci soit le 
même pour un produit de décroissance que pour son 
père. De ce fait, sp, spt et st sont supposés être les 
mêmes. Une exception notable, néanmoins, est le cas 
d’un produit de décroissance sous forme de gaz rare, 
comme le radon, pour lequel on pourrait s’attendre 
à une diffusion depuis la particule. On s’attendrait 
cependant à ce que le comportement d’un composé 
dissocié dépende de sa forme élémentaire ; donc on 
ne s’attendrait pas nécessairement à ce que fb et sb 
pour un produit de décroissance soient les mêmes 
que le père, quoiqu’en l’absence d’information on 
puisse bien avoir à supposer qu’ils le sont. »

significatifs devraient être identifiés et un pro-
gramme de surveillance doit être conçu pour pou-
voir estimer les incorporations et les doses pour ces 
radionucléides. Cependant, il peut exister des cir-
constances où il est plus facile de mesurer un autre 
radionucléide du mélange, moins significatif au plan 
de la dose, et de l’utiliser comme «  traceur  » du 
mélange. Ceci n’est possible que lorsque la compo-
sition du mélange est bien connue et constante. Un 
exemple courant est l’utilisation de l’américium-241 
comme « traceur » des isotopes du plutonium » 

ciPR 66 [2-7 ; 1994]
La Publication n°66 de la CiPR [2-7], actuellement 
appliquée, considère que :
(§ 272) «  En général on s’attendrait à ce que le 
taux auquel une particule se dissocie soit déterminé 

que le plutonium demeurait proche d’un type S, 
sachant que peu de temps après la synthèse du 
Mox, le comportement du plutonium et de l’améri-
cium est très proche. 

RetouR D’exPéRience non PuBlié
Le retour d’expérience des contaminations sur-
venues sur les chantiers de déconstruction à edF 
[données non publiées] a montré qu’en cas de 
mélange plutonium et américium, le mélange se 
comporte selon un type d’absorption situé entre le 
type S du plutonium et le type M de l’américium.

3. Lorsque certains radioisotopes d’un mélange 
ne sont pas mesurés, il ne faut pas oublier de les 
prendre en compte pour le calcul de la dose effi-
cace engagée.
Pour cela, on estime leur activité incorporée à par-
tir de la composition isotopique du mélange four-
nie par la radioprotection.
Lorsque le pourcentage est exprimé en pourcentage 
de masse, il faut alors le convertir en pourcentage 
d’activité en utilisant le coefficient d’activité mas-
sique. Le tableau suivant fournit ces coefficients 
pour les principaux radioisotopes retrouvés sous 
forme de mélange et non toujours mesurés. 

AnALySe De LA LiTTérATure
analYse De Données exPéRimentales
L’article de AL. Sérandour et coll. en 2008 
[159 – niveau de preuve 4] concerne une expéri-
mentation réalisée sur 4 groupes de 30 rats, année 
non précisée, contaminés par inhalation d’aérosols 
du Puo2 (datant de 1987).
Cette analyse avait pour objectif d’estimer la réten-
tion pulmonaire des actinides après dissolution 
d’aérosols de Puo2.
Au cours de cette expérimentation, une influence 
du vieillissement des poudres a pu être mise en 
évidence pour le Puo2 âgé de 15 ans (améri-
cium ~50 % de l’activité alpha totale), l’américium 
ayant un comportement proche d’un type M, alors 

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
en cas de mélange de radioisotopes ou radionu-
cléides, la méthode à appliquer est la suivante :
1. La règle générale est de traiter chaque radioiso-
tope séparément.
2. dans les deux cas particuliers de l’uranium et du 
plutonium, les isotopes émetteurs alpha peuvent 
être traités globalement.

il est donc licite en cas de mélange de radioiso-
topes d’un même élément ou de présence d’un 
produit fils d’un radionucléide, de faire l’esti-
mation dosimétrique à partir de la somme des 
activités mesurées dans les excretas ou in vivo.

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

4 3/1*-2/7*-2/13* – 159 3* 1
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L’ACTiviTé SpéCiFique Se CALCuLe Comme

Activité spécifique =

Na est le nombre d’Avogadro = 6,022 e+23

ln(2) le logarithme népérien de 2 = 0,693

A le nombre de masse du radio-isotope

T1/2 : sa période radioactive exprimée en secondes

rADioiSoTope ACTiviTé SpéCiFique (Bq/g)

u-234 2,3 e+08

u-235 8,0 e+04

u-238 1,2 e+04

Pu-238 6,3 e+11

Pu-239 2,3 e+09

Pu-240 8,4 e+09

Pu-241 3,8 e+12

Am-241 1,3 e+11

dans la mesure où différentes données expérimen-
tales confortées par des données humaines non 
publiées démontrent le contraire. (problématique 
reprise au thème C-4-3)

La position adoptée par la Publication 66 de la 
CiPR, qui considère qu’en cas de mélange d’élé-
ments au sein d’une même matrice, leur cinétique 
de dissolution est identique, s’avère discutable 

NA x Ln(2)  
«A» x T1/2 [sec]

d’une estimation dosimétrique spécifique en utili-
sant le modèle spécifique.

Si un des radionucléides du mélange n’est pas 
mesuré sur les analyses individuelles, sa contribu-
tion à la dose est prise en compte en fonction de 
la composition isotopique. 

en cas de mélange de radionucléides, il est néces-
saire d’obtenir la composition isotopique du 
mélange auprès de l’exploitant.
La composition isotopique généralement exprimée 
en pourcentage de masse devra être transformée en 
pourcentage d’activité. Pour ce faire, on utilisera 
les coefficients d’activité spécifique (en Bq / g). 

en cas de présence de radionucléides différents, 
chaque radionucléide doit faire l’objet d’un suivi et 

dose = [ Ai RN mesurés x Coeff de dose RN mesurés ] + [ (                            ) x Ai RN mesurés x Coeff de dose RN non mesurés ]

Ai activité incorporée
A activité
RN Radionucléide

r. 40 | Que faire 
en cas de mélange 
de radio-isotopes 
et/ou radionucléides ?
(Grade a)

% en A RN non mesurés

% en A RN mesurés
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compte la somme des activités des isotopes du 
même radioélément (Ri 1 à n),
– le calcul final de dose se fera alors en utilisant un 
coefficient de dose du mélange, 
– le calcul du coefficient de dose d’un mélange 
s’obtient par la formule :

en cas de mélange composé d’oxyde de plutonium 
avec de l’américium, le mélange présente une ciné-
tique intermédiaire entre celle du plutonium et 
celle de l’américium.
une attention particulière est à porter aux évè-
nements survenant dans le cadre d’opérations de 
démantèlement car les caractéristiques physico-
chimiques des mélanges (paramètres de dissolu-
tion) évoluent avec le vieillissement.
Ce cas particulier est du ressort de l’expertise.

dans le cas particulier d’un mélange d’isotopes 
(Ri) d’uranium ou de plutonium, dont les périodes 
radioactives sont du même ordre de grandeur et les 
comportements biocinétiques considérés comme 
identiques :
– les calculs peuvent être faits en prenant en 

Coeff de dose mélange = [Coeff de dose Ri 1 x % en activité Ri 1] + [ Coeff de dose Ri 2 x % en activité 
Ri 2] + …. + [ Coeff de dose Ri n x % en activité Ri n]

Le Pu-241, émetteur béta, décroit en Am-241 avec 
une période relativement courte (14,4 ans) et n’est 
en général pas mesuré dans les analyses radiotoxico-
logiques. Sa contribution à la dose devra donc être 
estimée à partir d’une information indirecte sur son 
activité dans un mélange contaminant d’isotopes 
du plutonium. de plus l’interprétation d’éventuelles 
mesures d’Am-241 plus de quelques mois après un 
incident de contamination devra tenir compte de la 
contribution de la transformation du Pu-241, ce qui 
peut nécessiter un appel à l’expertise.

individu, peut être justifiée pour des incorporations 
correspondant à des doses proches de la limite de 
dose annuelle. 
Une circonstance où les modèles standards ne 
peuvent pas être utilisés est celle où une action thé-
rapeutique a été entreprise pour accroître l’élimina-
tion du radionucléide dans l’organisme. »

paramètres en examinant leur influence respective 
sur l’estimation de la dose. 
Cette analyse est développée dans la suite du 
thème C. 

il est nécessaire, lorsque le modèle standard n’est 
pas retenu, d’identifier les paramètres importants 
et d’en fixer les variations possibles, en veillant à 
associer aux variations proposées un raisonnement 
physiologique crédible.
La modification des paramètres standards modifie 
non seulement l’interprétation en termes d’activité 
incorporée, mais aussi les coefficients de dose.

reCommAnDATionS inTernATionALeS
ciPR 78 [2-13 ; 1998]
(§92) «  … L’utilisation d’un modèle biocinétique 
standard peut conduire à une certaine erreur dans 
l’interprétation, mais l’utilisation de modèles spéci-
fiques n’est pas justifiée pour les faibles incorpora-
tions et doses.
Une analyse spécifique à l’individu, basée sur 
les valeurs des paramètres biocinétiques de cet 

AnALySe De LA LiTTérATure
L’analyse de la littérature porte surtout sur la pré-
sentation de situations où l’utilisation du modèle 
et des paramètres par défaut de la CiPR ne per-
met pas une validation de la dose estimée du fait 
de l’absence de cohérence. dans ces situations, il 
est nécessaire d’envisager de modifier différents 

en réSumé
Pour une évaluation standard, la Publication 78 de 
la CiPR [2-13] donne les fonctions cinétiques avec 
des valeurs de paramètres du modèle par défaut.
Ces recommandations ont été reprises dans le 
Guide ideAS [56].

Dans la suite du document, le terme modèle par 
défaut sera utilisé pour englober les modèles 
biocinétiques de référence et les paramètres par 
défaut qui y sont associés.

Q. C-1-6 | Synthèse : 
quelles valeurs 
de paramètres utiliser 
par défaut ?

réGLemenTATion
Aucune référence
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en l’absence de toute information, on utilise les 
modèles de la CiPR avec les valeurs de paramètres 
par défaut :

Les hypothèses concernant le choix des valeurs 
sont à confirmer en vérifiant la cohérence des esti-
mations à partir de chaque résultat.
Lorsqu’on dispose d’une caractérisation des para-
mètres physico-chimiques (granulométrie, densité, 
dissolution… ), un modèle spécifique est utilisé 
mais cela nécessite en général l’utilisation des 
logiciels de calcul. Cette approche doit être validée 
par l’expertise.

L’annexe 4 de l'argumentaire donne des exemples 
de calculs d’estimations à partir des mesures radio-
toxicologiques pour le Co-60 et le Pu-239.

r. 41 | Quelles valeurs 
de paramètres utiliser 
par défaut ? 
(Grade a)

vALeur À uTiLiSer en L’ABSenCe De TouTe inFormATion

moDALiTéS D’inCorporATion incorporation unique par inhalation

DATe D’inCorporATion milieu de l’intervalle de surveillance 

Type D’ABSorpTion ou f1

suivant tableaux 3.2 et 3.3 de l’annexe iii de l’arrêté 
du 01/09/03

GrAnuLoméTrie (DAmA)
5 micro-mètres
dAMA : diamètre Aérodynamique Médian en Activité

Type De CompoSé
non spécifié suivant tableaux 3.2 et 3.3 de l’annexe iii 
de l’arrêté du 01/09/03

CoeFFiCienT De DoSe h(g)
(anciennement noté Dpui 
ou e(50) pour la Cipr)

h(g) = coefficient de dose efficace engagée par unité 
d’incorporation 
suivant tableau 3.1 de l’annexe iii de l’arrêté du 01/09/03
en fonction du mode d’incorporation, 
du type d’absorption f1 et de la granulométrie.
Cf utilisation en R 48
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que ce soit dans le cadre de la surveillance de 
routine ou de la surveillance spéciale, une inter-
prétation rapide des premiers résultats d’examen 
est nécessaire pour définir la conduite à tenir tant 
sur les aspects de prescription de la poursuite des 
examens que pour définir les éventuelles thérapeu-
tiques associées.

Ce chapitre permet de répondre aux questions sui-
vantes :
– Pourquoi définir et utiliser des Niveaux d’enregis-
trement dérivés (Ned) ?
– quelles valeurs retenir pour les Ned ?
– Comment interpréter rapidement les résultats d’exa-
mens en utilisant les Ned ?

c-2 | Quelle méthoDe PouR l’inteRPRétation RaPiDe
Des PRemieRs Résultats D’examen ?

qui correspond au niveau choisi pour l’incorporation 
ou la dose et au programme de surveillance utilisé. »

ciPR 54 [2-4 ; 1997]
(§ 21-22) « Niveaux de référence dérivés
… il est pratique de comparer les résultats des 
mesures directement avec des niveaux de référence 
dérivés… Ces calculs font l’objet principal de ce rap-
port…. Pour un nombre de radionucléides impor-
tants dans le cadre de l’exposition professionnelle. »

réGLemenTATion
Aucune référence

reCommAnDATionS inTernATionALeS
ciPR 78 [2-13 ; 1998]
(§112) « Dans de nombreuses conditions d’exposition 
potentielle aux radionucléides, il est commode de 
définir des niveaux d’investigation pour les quan-
tités mesurées au cours des programmes de sur-
veillance, c’est-à-dire le contenu de l’organisme, le 
contenu d’organes, l’excrétion journalière urinaire 
ou fécale, la concentration de l’activité dans l’air. 
La valeur choisie comme niveau d’investigation peut 
être directement reliée à la dose ou à l’incorporation 
et les données fournies en Annexe peuvent être uti-
lisées pour calculer la valeur de la quantité mesurée 

Q. C-2-1 | pourquoi 
définir et utiliser 
des niveaux 
d’enregistrement 
dérivés (Ned) ?

probables dans la taille des aérosols et des diffé-
rences dans le comportement biocinétique des 
formes chimiques. Les informations sont présentées 
sous forme de graphiques.
 
Cette approche est proposée pour prendre des 
décisions rapides pour rassurer le public lorsque le 
nombre de personnes impliquées est potentielle-
ment élevé. elle n’est pas conçue comme un subs-
titut à l’évaluation des doses individuelles.

dénommées niveaux d’enregistrement Dérivés 
(neD) par rapport au niveau d’enregistrement 
(ne) prédéfini égal à 1 mSv.

AnALySe De LA LiTTérATure
aPPRoche méthoDiQue
L’article de A. Hodgson et coll . en 2007 
[94 – niveau de preuve 4] fait état d’une méthode 
simple pour vérifier si le niveau de dose est en 
dessous des niveaux d’action.
La problématique concerne la dispersion d’aérosols 
radioactifs dans l’environnement public.
une procédure est décrite pour le Cs-137 et une 
dose de 1 mSv. elle concerne le niveau de l’acti-
vité du radionucléide dans le corps et les excreta en 
fonction du temps, en tenant compte des variations 

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
Sur le plan opérationnel, pour les besoins de 
la pratique quotidienne, le GT juge nécessaire 
de reprendre des valeurs opérationnelles déri-
vées du ne [publications 54 et 78 de la Cipr], 

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

3 2/4*-2/13* – 94 2* 1
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pour interpréter un résultat en cas de résultat 
« positif » en surveillance de routine (sans évène-
ment identifié) ou suite à un évènement identifié.

réGLemenTATion
Aucune référence

normeS eT reCommAnDATionS 
inTernATionALeS
nF iso 27048 [3-2 ;2011]
des «  valeurs critiques  » pour la surveillance de 
routine sont définies au chapitre 5, en fonction de 
l’intervalle de surveillance défini dans la norme NF 
iSo 20553 et des données de rétention et d’excré-
tion pour chaque radionucléide concerné.

AnALySe De LA LiTTérATure
aRticle De sYnthèse
Les publications éditées dans les encyclopédies 
Médico Chirurgicales [116-117-118-119  –  niveau 
de preuve 3] reprennent pour les radionucléides 
suivants : uranium, iode, cobalt et thorium, dans 
les chapitres à l’usage des praticiens des tableaux 
de niveaux d’enregistrement dérivés.

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
propoSe DeS vALeurS De neD.
Rappel  : Le GT a retenu les radionucléides et les 
formes chimiques (déterminant le type d’absorp-
tion F, M ou S) les plus fréquemment rencontrés en 
situation normale de travail en iNB : 

Ces valeurs repères exprimées en Bq :
– concernent les résultats de mesures réalisées 
sur le corps entier, les organes ou les échantillons 
biologiques,
– peuvent être définies dans le cadre des protocoles 
de surveillance routine ou de surveillance spéciale 

Q. C-2-2 | Quelles 
valeurs retenir 
pour les Ned ?

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

5 3/2* – 116-117-118-119 1* 4

r. 42 | pourquoi 
définir et utiliser 
des niveaux 
d’enregistrement 
dérivés (Ned) ?
(Grade a)

des valeurs opérationnelles dérivées du Ne [publi-
cations 54 et 78 de la CiPR], dénommées Niveaux 
d’enregistrement dérivés (Ned) permettent une 
interprétation directe (sans calcul) et rapide des 
premiers résultats d’examens

Les Ned correspondent aux valeurs d’activité expri-
mées, à un temps t donné, en Bq pour la rétention 
et en Bq par jour pour les excrétions, suite à l’in-
corporation d’une activité au temps t0 entraînant 
une dose efficace engagée égale :
– à la valeur du Niveau d’enregistrement en cas 
d’incident unique suite à évènement,

– à la valeur du Niveau d’enregistrement divisé par le 
nombre d’intervalles de surveillance (ou examens) sur 
12 mois consécutifs pour la surveillance de routine.

Les résultats des premières mesures peuvent être 
comparés aux valeurs de Ned (R43-R44), pour la 
surveillance de routine et la surveillance spéciale, 
suite à une incorporation par inhalation.

Pour la surveillance de routine (R43), les Ned sont 
calculés pour permettre le respect du non dépasse-
ment du Ne fixé à 1 mSv sur 12 mois consécutifs. 
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exemple  : pour une surveillance trimestrielle, 
le Ned correspond au résultat de la mesure dans 
l’hypothèse d’une incorporation au lendemain de 
l’examen précédent délivrant une dose de 0,25 mSv 
(¼ x 1 mSv). Ainsi si chaque valeur de résultat 
d’examen est inférieure au Ned, on considère que 
la dose de 1 mSv n’est pas dépassée sur 12 mois 
consécutifs.

a/ pour la surveillance de routine, la valeur du 
Ned est déterminée selon l’intervalle de surveil-
lance de l’examen considéré, en prenant comme 
hypothèse de date d’incorporation soit le lende-
main de la précédente analyse, soit le milieu de 
l’intervalle de surveillance. Afin de garantir de pou-
voir détecter toute dose supérieure à 1 mSv sur 12 
mois consécutifs, en reprenant le principe établi 
par la CiPR, le Ned est calculé par rapport à la 
valeur du Niveau d’enregistrement que l’on divise 
par le nombre d’intervalles de surveillance (ou exa-
mens) sur 12 mois consécutifs pour la surveillance 
de routine.

Les valeurs des Ned ont été calculées par le GT 
pour les intervalles de surveillance retenus en sur-
veillance de routine (R 43) . 

b/ pour la surveillance spéciale, les valeurs de 
Ned peuvent être calculées pour des jours précis 
après la date d’incorporation. Le GT propose de 
donner les valeurs sous formes de tableaux avec 
une valeur moyenne des 3 premiers jours et la 
valeur à J10 (R44).

émetteurs Gamma Co-58 (S), Co-60 (S), Ag-110m (S), Cs-137 (F), i-131 (F)

émetteurs Beta H-3, C-14, P-32, Sr-90, Ni-63

émetteurs Alpha
uranium naturel uF6 (F), uo2 (S), 
Pu-238-239-240 nitrate (M) et oxyde (S)  Am-241 (M), Th-232 (S)

SurveiLLAnCe De rouTine

Formule du Ned Ned =

valeur de f(t)
valeur de la fonction de rétention ou d’excrétion au temps t 
correspondant au lendemain de l’analyse précédente ou au milieu 
de l’intervalle

SurveiLLAnCe SpéCiALe

Formule du Ned Ned =

valeur de f(t)
valeur de la fonction de rétention ou d’excrétion au temps t de la 
mesure (après l’évènement)

1 e-03 [Sv] x f(t) [Bq/Bq] 

e50 [Sv/Bq] x n [intervalles]

1 e-03 [Sv] x f(t) [Bq/Bq] 

e50 [Sv/Bq]
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r. 43 | Surveillance de routine : quelles valeurs des Ned suite à inhalation ? 
(accord professionnel)

TABLeAu n°4. SurveiLLAnCe De rouTine : queLLeS vALeurS DeS neD SuiTe À inhALATion.

A B C D e F G

rADionuCLéiDe
Type 

D’ABSorpTion
SuBSTrAT

LimiTe De 
DéTeCTion

inTervALLe De 
SurveiLLAnCe 
iS en jourS

DéBuT De L’iS miLieu De L’iS

émetteurs béta neD en Bq/L

Tritium eau tritiée urines 50 Bq/L 30 1,5 e+04 3,7 e+04

P-32 Composé F urines ~ 5 Bq/L 30 4,0 e+01 1,7 e+03

Ni-63 Composé M urines 15 2,5 e+01 2,5 e+01

Sr-90 Composé F urines 0,2 à 0,8 Bq/L 30 3,0 e+00 9,0 e+01

émetteurs gamma neD en Bq/24h

Co-58 Composé S

urines 0,2 à 2 Bq/L 90 1,0 e+00 4,0 e+00

Selles 1 Bq/échantillon 90 6,0 e+00 2,6 e+01

Anthropo oe 50 à 150 Bq 180 1,7 e+03 5,0 e+03

Co-60 Composé S

urines 0,2 à 2 Bq/L 180 2,0 e-01 1,0 e+00

Selles 1 Bq/échantillon 180 1,0 e+00 6,0 e+00

Anthropo oe 50 à 150 Bq 180 1,0 e+03 2,2 e+03

Ag-110m Composé S

urines 0,2 à 2 Bq/L 180 1,0 e-01 4,0 e-01

Selles 1 Bq/échantillon 180 3,0 e+00 2,0 e+01

Anthropo oe 50 à 150 Bq 180 1,5 e+03 2,4 e+03

Cs-137 Composé F
urines 0,2 à 2 Bq/L 180 5,0 e+01 2,0 e+02

Anthropo oe 50 à 150 Bq 180 1,0 e+04 3,7 e+04

i-131 Composé F

urines 1 à 2 Bq/L 15 4,0 e-01 9,0 e+00

Anthropo 
Thyroïde

3 à 10 Bq 15 1,0 e+02 7,0 e+03



123

•   Surveillance médico-professionnelle de l’exposition interne aux radionucléides en Installations Nucléaires de Base   •

1 pour l’uranium, pour les excrétions urinaires et fécales, les valeurs des neD du tableau sont exprimées pour une composition isotopique naturelle 
ou faiblement enrichie inférieure à 3% (somme des trois isotopes u-234, u-235 et u-238)
2 pour la rétention pulmonaire, la valeur du neD est exprimée en u-235.

A : radionucléides fréquemment rencontrés en inB 
B : hypothèses les plus pénalisantes privilégiées, dans le cadre des situations normales de travail 
C : nature du substrat (oe : organisme entier)
D : Limite de détection LD figurant dans les tableaux r33-34, pour orienter le choix de l’examen le plus pertinent. 
une LD supérieure au neD ne permet pas de garantir de façon certaine la détection d’une incorporation conduisant à une dose efficace de plus de 1 mSv. 
e : intervalle de surveillance (iS) en jours, à respecter dans le cadre d’une surveillance de routine. 
F : calcul du neD pour une incorporation survenue le jour du début de l’intervalle de surveillance  
G : calcul du neD pour une incorporation survenue au milieu de l’intervalle de surveillance 

A B C D e F G

rADionuCLéiDe
Type 

D’ABSorpTion
SuBSTrAT

LimiTe De 
DéTeCTion

inTervALLe De 
SurveiLLAnCe 
iS en jourS

DéBuT De L’iS miLieu De L’iS

émetteurs gamma – X ≤ 200 kev et alpha neD en Bq/24h

Th-232
Composé M Selles 1,0 e-03 Bq 180 3,0 e-04 1,0 e-03

Composé S Selles 1,0 e-03 Bq 180 1,0 e-05 2,0 e-05

uranium naturel
uF6

Composé F urines 1
2,0 e-04  

à 5,0 e-04 Bq
90 5,0 e-02 6,0 e-01

uranium naturel
uo2

Composé S

urines 1
2,0 e-04  

à 5,0 e-04 Bq
90 2,0 e-04 1,0 e-03

Selles 1 1,0 e-03 Bq 180 3,0 e-03 2,0 e-03

Anthropo 
poumons 2

3 à 27 Bq 180 3 7

Pu-238
Nitrate

Composé M

urines
2,0 e-04  

à 5,0 e-04 Bq
180 1,0 e-04 3,0 e-04

Selles 1,0 e-03 Bq 365 2,0 e-04 2,0 e-02

Anthropo 
poumons

> 3 000 Bq 365 1,0 e-01 7

Pu-238
oxyde

Composé S

urines
2,0 e-04  

à 5,0 e-04 Bq
180 1,0 e-05 5,0 e-05

Selles 1,0 e-03 Bq 360 2,0 e-03 1,0 e-02

Anthropo 
poumons

> 3 000 Bq 360 2 4

Am-241 Composé M

urines
2,0 e-04  

à 5,0 e-04 Bq
180 2,0 e-04 6,0 e-04

Selles 1,0 e-03 Bq 360 2,0 e-04 3,0 e-03

Anthropo 
poumons

8 à 20 Bq 180 2,0 e-01 1
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r. 44 | Surveillance spéciale : quelles valeurs des Ned suite à inhalation ?
(accord professionnel)

TABLeAu n°5. SurveiLLAnCe SpéCiALe : queLLeS vALeurS DeS neD SuiTe À inhALATion .

A B C D e F

rADionuCLéiDe
Type 

D’ABSorpTion
SuBSTrAT

LimiTe 
De DéTeCTion

meSureS préCoCeS meSureS À j10

émetteurs béta neD en Bq/L

Tritium eau tritiée urines 50 Bq/L 1,0 e+06 6,4 e+04

P-32 Composé F urines ~ 5 Bq/L 2,5 e+04 3,0 e+03

Sr-90 Composé F urines 0,2 à 0,8 Bq/L 9,0 e+02 1,4 e+02

émetteurs gamma

moyenne 
j1+j2+j3

meSureS À j10

neD en Bq/24h

Co-58 Composé S

urines 0,2 à 2 Bq/L 1,6 e+03 1,5 e+02

Selles 1 Bq/échantillon 6,4 e+04 3,6 e+02

Anthropo oe 50 à 150 Bq 1,5 e+05 3,5 e+04

Co-60 Composé S

urines 0,2 à 2 Bq/L 1,6 e+02 1,6 e+01

Selles 1 Bq/échantillon 6,5 e+03 4,0 e+01

Anthropo oe 50 à 150 Bq 1,53 e+04 3,8 e+03

Ag-110m Composé S

urines 0,2 à 2 Bq/L 3 2

Selles 1 Bq/échantillon 1,5 e+04 1,3 e+02

Anthropo oe 50 à 150 Bq 3,5 e+04 1,0 e+04

Cs-137 Composé F
urines 0,2 à 2 Bq/L 1,5 e+03 4,0 e+02

Anthropo oe 50 à 150 Bq 8,0 e+04 6,3 e+04

i-131 Composé F

urines 1 à 2 Bq/L 5,0 e+02 1,0 e+01

Anthropo 
Thyroïde

3 à 10 Bq 1,16 e+04 5,0 e+03
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1 pour l’uranium, pour les excrétions urinaires et fécales, les valeurs des neD du tableau sont exprimées pour une composition isotopique naturelle 
ou faiblement enrichie inférieure à 3% (somme des trois isotopes u-234, u-235 et u-238).
2 pour la rétention pulmonaire, la valeur du neD est exprimée pour l’ u-235.

A : radionucléides fréquemment rencontrés en inB
B : hypothèses les plus pénalisantes privilégiées, dans le cadre des situations normales de travail 
C : nature du substrat (oe : organisme entier)
D : Limite de détection LD figurant dans les tableaux r 33-34, pour orienter le choix de l’examen le plus pertinent.
e : calcul du neD pour les prélèvements réalisés pendant les 3 premiers jours
F : calcul du neD pour les prélèvements réalisés au 10ème jour 

A B C D e F

rADionuCLéiDe
Type 

D’ABSorpTion
SuBSTrAT

LimiTe 
De DéTeCTion

meSureS préCoCeS meSureS À j10

émetteurs gamma – X ≤ 200 kev et alpha neD en Bq/24h

uranium naturel
uF6

Composé F urines 1
2,0 e-04  

à 5,0 e-04 Bq
1,5 e+01 4,8

uranium naturel
uo2

Composé S

urines 1
2,0 e-04  

à 5,0 e-04 Bq
8,0 e-03 5,0 e-03

Selles 1 1,0 e-03 Bq 2,0 e+01 1,1 e-01

Anthropo 
poumons 2

3 à 27 Bq 1,1 e+01 1,0 e+01

Pu-238
Nitrate

Composé M

urines
2,0 e-04  

à 5,0 e-04 Bq
5,0 e-03 5,0 e-04

Selles 1,0 e-03 Bq 4 2,0 e-02

Anthropo 
poumons

> 3 000 Bq 2 1,7

Pu-238
oxyde

Composé S

urines
2,0 e-04  

à 5,0 e-04 Bq
1,0 e-04 2,0 e-05

Selles 1,0 e-03 Bq 1,0 e+01 6,0 e-02

Anthropo 
poumons

> 3 000 Bq 6 5

Am-241 Composé M urines
2,0 e-04  

à 5,0 e-04 Bq
9,0 e-3 2,0 e-03
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Résultat mesure > NED
Hypothèse « début de l’intervalle »

Résultat mesure > NED

Tableau
des NED

Arrêt
des 

investigations

EXAMEN DE ROUTINE
RÉSULTAT MESURE > LIMITE DE DÉTECTION

ESTIMATION DE LA DOSE EFFICACE ENGAGÉE
R50 - Schéma n°8

EXAMEN DE CONTRÔLE
PASSAGE EN SURVEILLANCE SPÉCIALE

Plusieurs types
Plusieurs analyses

ciPR 78 [2-13 ; 1998]
(§114) « Si le niveau d’investigation est fixé à un 
niveau correspondant à une dose et une incorpo-
ration très faibles, un résultat de mesure inférieur 
au niveau d’investigation peut ne comporter aucune 
autre action que celle d’enregistrer le fait que la 
mesure a été effectuée et que son résultat était 
inférieur au niveau d’investigation. Si, cependant, 
le niveau d’investigation correspond à une fraction 
significative de la limite de dose annuelle, les quan-
tités mesurées doivent être interprétées en termes 
d’incorporation ou de dose. »

réGLemenTATion
Aucune référence

reCommAnDATionS inTernATionALeS
ciPR 54 [2-4 ; 1997]
(§ 21-22) « Niveaux de référence dérivés
Un résultat de mesure dépassant le niveau de réfé-
rence dérivé peut être interprété en termes d’incor-
poration ou de dose et enregistré…. . Un résultat 
de mesure inférieur au niveau de référence dérivé ne 
nécessite pas d’être interprété en termes de dose ou 
d’incorporation. »

Q. C-2-3 | Comment 
interpréter rapidement 
les résultats d’examens 
en utilisant les Ned ?

r. 45 | Comment 
interpréter rapidement 
les résultats en 
surveillance de routine ?
(Grade a)  

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

2 2/4*-2/13* 2*

SChémA n°5. CommenT inTerpréTer rApiDemenT LeS réSuLTATS en SurveiLLAnCe De rouTine.

eSTimATion iniTiALe 
rApiDe

vALiDATion
DeS hypoThÈSeS
+
enquêTe
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Résultat mesure > NED
Hypothèse « début de l’intervalle »

Tableau
des NED

Arrêt
des 

investigations

EXAMEN DE SURVEILLANCE SPÉCIALE
RÉSULTAT MESURE > LIMITE DE DÉTECTION

GRADATION INITIALE DE L’ÉVÉNEMENT

ESTIMATION DE LA DOSE EFFICACE ENGAGÉE
R50 - Schéma n°8

AUTRES EXAMENS
Pour confirmation

et validation
1 examen plus « sensible »

AUTRES EXAMENS
Plusieurs types

Plusieurs analyses

Niveau 
négligeable
< 0,1 mSv

Niveau 
intermédiaire
0,1 à 1 mSv

Niveau 
significatif
> 1 mSv

SChémA n°6. CommenT inTerpréTer rApiDemenT LeS réSuLTATS en SurveiLLAnCe SpéCiALe.

eSTimATion iniTiALe rApiDe

Suivi À viSée 
DoSiméTrique

r. 46 | Comment 
interpréter rapidement 
les résultats en 
surveillance spéciale ? 
(Grade a)  
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Aucune spécification n’est précisée au niveau 
réglementaire, hors celles de l’arrêté du 01/09/03 
[1-2] qui reprend les principes de la CiPR [2-13], 
en ce qui concerne les formules de calcul.

L’estimation de la dose efficace engagée sur 50 ans 
e50 repose sur l’estimation de l’activité incorporée. 
L’activité incorporée (Ai) est estimée à partir des 
résultats de mesures réalisées in vivo et/ou sur les 
excreta. 

Ce chapitre permet de répondre aux questions sui-
vantes :
– Comment estimer l’activité incorporée et la dose 
efficace engagée ?
– Comment exploiter les résultats de mesure ?
– Comment prendre en compte le cas particulier de 
la plaie contaminée ?

c-3 | estimation De l’actiVite incoRPoRée et De la Dose
eFFicace enGaGée

(par exemple, l’urine ou les matières fécales), ou 
bien de mesures sur des échantillons environnemen-
taux et l’application de modèles biocinétiques.»

ciPR 75 [2-12 ; 1997] RePRis PaR la ciPR 78 
[2-13 ; 1998]
elles explicitent le principe de calcul de l’activité 
incorporée à partir du résultat des mesures indi-
viduelles.

– Comment estimer l’activité incorporée à partir 
des résultats de mesures ?
– Comment estimer la dose efficace engagée à par-
tir de l’estimation de l’activité incorporée ?
– quand acter l’estimation de la dose efficace 
engagée ?

réGLemenTATion
Aucune spécification n’est précisée au niveau 
réglementaire, en ce qui concerne les formules de 
calcul.

reCommAnDATionS inTernATionALeS
ciPR 103 [2-17 ; 2007] 
(§139) « Le système de l’évaluation des doses dues 
à des radionucléides incorporés s’appuie sur le calcul 
de l’incorporation d’un radionucléide, laquelle peut 
être considérée comme une grandeur opération-
nelle pour évaluer la dose associée à une exposi-
tion interne. La quantité incorporée (incorporation) 
peut être estimée à partir de mesures directes (par 
exemple, la mesure externe du corps entier ou d’or-
ganes et de tissus spécifiques), de mesures indirectes 

Q. C-3-1 | Comment 
estimer l’activité 
incorporée et la dose 
efficace engagée 
à partir des résultats 
de mesures ?

Q. C-3-1-1 | Comment 
estimer l’activité 
incorporée (formule) ?

en pratique, on observe une dispersion des résultats 
liée aux variations physiologiques individuelles et 
aux fluctuations par rapport aux modèles. Cela fait 
l’objet de développements (cf thème C-4).

AnALySe De LA LiTTérATure
Les publications analysées utilisent :
– soit les principes retenus par la CiPR,
– soit une méthode alternative. Ce type d’approche 
sera présenté au thème C-5 (méthodes alternatives) 

en réSumé
L’activité incorporée (Ai) est calculée à partir des 
résultats de mesures réalisées in vivo et/ou sur les 
excreta.
Théoriquement, pour une incorporation donnée, les 
estimations faites à partir des différents résultats 
de mesure devraient aboutir à la même valeur de 
l’activité incorporée. 
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nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

3 2/12*-2/13*-2/17* 3*

Les valeurs de m(t) correspondent aux valeurs des 
résultats des examens et analyses réalisées sur le 
corps entier, les organes et/ou sur les échantillons 
biologiques par le laboratoire. Ces valeurs sont à 
utiliser en l’état, sauf cas particulier (influence de 
thérapeutiques par exemple) et/ou mise en évidence 
d’incohérences dans les différentes estimations.
Ce résultat d’activité incorporée [Ai] est ensuite uti-
lisé pour estimer la dose.

L’estimation de l’activité incorporée (Ai) exprimée 
en Bq est calculée avec la formule suivante :

Activité incorporé Ai en Bq =

Ai =            = 

Les valeurs de f(t) sont les valeurs de la fonction de 
rétention ou d’excrétion qui correspond à la quantité 
mesurée au temps t suite à l’incorporation d’1 Bq au 
temps t0.
elles sont publiées dans les publications de la CiPR, 
et les rapports de l’AieA (Safety report 37).

http://www-pub.iaea.org/MTCd/publications/PdF/
Pub1190/Pub1190_web.pdf

AnALySe De LA LiTTérATure
Toutes les publications retiennent cette formulation.

en CompLémenT
Le groupe de travail a jugé nécessaire d’apporter 
des éléments de compréhension sur la méthode 
recommandée la CiPR. 
Le principe de base est le suivant. La relation en 
dosimétrie interne est :
DoSe = nomBre De DéSinTeGrATionS × DoSe 
pAr DéSinTéGrATion
Le nombre de désintégrations dépend de l’activité 
incorporée, de sa distribution dans l’organisme et 
de sa cinétique d’élimination.
La dose est dite engagée parce qu’elle est reçue 
progressivement au décours de l’incorporation, 
pendant la durée de présence du radionucléide dans 
l’organisme.

r. 47 | Comment 
estimer l’activité 
incorporée à partir des 
résultats de mesures ?
(Grade a)

Q. C-3-1-2 | Comment 
estimer la dose 
efficace engagée ?

réGLemenTATion eT reCommAnDATionS 
inTernATionALeS
une seule spécification existe et concerne la for-
mule de calcul à appliquer  : arrêté du 01/09/03 
[1-2] qui reprend les recommandations de la publi-
cation N°103 de la CiPR [2-13 ; 1998].
 
ciPR 103 [2-17 ; 2007] 
(§139) «  …. La dose efficace est ensuite calcu-
lée à partir de la quantité incorporée à l’aide des 

coefficients de dose recommandés par la Commis-
sion pour un grand nombre de radionucléides. Les 
coefficients de dose sont donnés pour des membres 
du public de différents âges et pour les adultes expo-
sés au cours de leur travail. »

m(t)[Bq] 
f(t)[Bq/Bq]

m(t) 
f(t)

activité mesurée sur le corps entier ou l’organe ou l’échantillon biologique, à un temps t (depuis l’incorporation)

valeur de la fonction de rétention ou d’excrétion pour un temps t (depuis l’incorporation), en fonction du modèle retenu
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r. 48 | Comment 
estimer la dose 
efficace engagée ?
(Grade a)

La valeur de h(g) à retenir se trouve dans les 
annexes de l’arrêté du 1er septembre 2003 [1-2].
elle dépend du modèle retenu en fonction des para-
mètres suivants : 
– isotope
– mode d’incorporation dans l’organisme (inhala-
tion, ingestion)
– type d’absorption selon la forme chimique pour 
l’inhalation (type F, M, S)
– granulométrie (1 ou 5 micromètres) pour l’inha-
lation.

Les coefficients de dose, en cas de passage systé-
mique à travers la peau saine ou une plaie, sont 
donnés dans les publications de la CiPR, et les rap-
ports du NCRP et de l’AieA (cf R 59).

Le calcul de la dose efficace engagée einterne (e50), 
exprimée en Sv, est donné par la formule :

einterne = ∑ Aj,inh x h(g)j,inh + ∑ Aj,inh x h(g)j,inh

où :

einterne : dose efficace engagée résultant de l’exposi-
tion interne (sur 50 ans e50)
Aj,inhalé ou Aj,ingéré : activité incorporée par inhalation 
ou ingestion du radionucléide j exprimée en Bq
h(g)j,inhalé ou h(g)j,ingéré : dose efficace engagée par 
unité d’incorporation du radionucléide j exprimée 
en Sv.Bq-1 inhalé ou ingéré par un individu du 
groupe d’âge g (dénommée dPui dose Par unité 
d’incorporation dans la CiPR).

j j

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

1 2/17* 1*

Cette démarche s’applique à tous les couples tissu-
source S et tissu-cible T, et on fait ensuite les 
sommes ad hoc des doses d (S,T) où H (T) est la 
dose équivalente engagée. 

d (S,T) = NS x d (S,T)

où  
d (S,T) est la dose engagée 
dans le tissu cible T 
à partir du radionucléide 
présent dans le tissu source S

ns  est le nomBre De DéSinTéGrATionS survenues dans le tissu S pendant le temps de référence t (50 ans en milieu professionnel).
Si As(t) désigne l’activité présente dans un organe-source au temps t après l’incorporation, on détermine le nombre de désintégrations dans 
cet organe en intégrant l’activité par rapport au temps.
d (S, T) est la DoSe DéLivrée au tissu cible T par chacune des désintégrations se produisant dans le tissu source S encore désignée par le 
terme « énergie massique efficace - See ».

temps t

As activité dans S 1 désintégration dans S      dose d (S, T) dans T
Ns désintégrations dans S      dose d (S,T) = Ns x d (S, T) dans T

τ

intégrale = nombre de désintégrations = Ns = ∫ As(t)∙dt
τ

0

La CiPR a formulé l’hypothèse d’une incorporation 
unitaire de 1 Bq et a calculé le facteur de dose effi-
cace engagée correspondant h(g) tenant compte d’une 
répartition homogène de la dose sur le corps entier.

SChémA n°7. prinCipe pour eSTimer LA DoSe eFFiCACe enGAGée en DoSiméTrie inTerne.
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efficace suite à exposition interne. Néanmoins le GT 
insiste dès ce chapitre introductif sur la nécessité de 
faire valider toutes estimations de dose par un pair 
et d’avoir recours à l’expertise dés que le quart de la 
limite règlementaire est atteint.
Cette valeur a été retenue en cohérence avec la 
réglementation qui prévoit une déclaration à l’ASN 
de toute dose dépassant le quart d’une limite de 
dose individuelle annuelle réglementaire.

La méthode de validation des résultats et des esti-
mations ainsi que les incertitudes sont développées 
au thème C-4.

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
Les examens doivent être poursuivis dans le temps 
afin d’améliorer l’estimation de l’activité incorporée.
L’estimation des activités incorporées et des doses 
efficaces engagées en résultant est complexe. il est 
nécessaire d’en assurer la validité avec un pair si 
l’estimation de la dose est inférieure au quart de la 
limite annuelle réglementaire ou avec un expert si 
l’estimation de dose est supérieure au quart de la 
limite annuelle réglementaire.

Le GT introduit ici une notion essentielle à prendre 
en compte qui est celle de l’importance des niveaux 
d’incertitude associés à l’estimation d’une dose 

La validité du calcul de la dose efficace engagée sur 
50 ans résultant de l’exposition interne einterne (e50) 
est étroitement liée à la validité de l’estimation de 
l’activité incorporée par inhalation. 

La valeur finale de l’estimation dosimétrique peut 
être actée lorsque les contrôles d’examens sont : 
– soit devenus inférieurs à la limite de détection,
– soit stables (plateau de la courbe du modèle ou 
constant sur trois mesures successives) cf R 61,
– et que les estimations de l’activité incorporée à 
partir de chaque résultat d’examen sont cohérentes 
entre elles (R 61). 

il est recommandé au médecin du travail de valider 
toute estimation de dose efficace engagée avec un 
pair et lorsque l’estimation aboutit à une dose supé-
rieure au quart de la limite réglementaire (5 mSv) de 
la valider avec un expert.

Q. C-3-1-3 | Quand 
acter l’estimation 
de la dose efficace 
engagée ?

r. 49 | Quand acter 
l’estimation de la dose 
efficace engagée ?
(accord professionnel)

réGLemenTATion
Aucune référence

normeS eT reCommAnDATionS 
inTernATionALeS
CIPR 78 [2-13 ; 1998]
 (§109) « Si une valeur mesurée dépasse un niveau 
d’investigation prédéfini au cours d’une surveillance 
de routine, des investigations complémentaires sont 
nécessaires. La nature des investigations dépend 
des circonstances et de l’ampleur du dépassement 
du niveau d’investigation. 
 
Les actions suivantes devraient être considérées :
i. répéter les mesures pour confirmer ou infirmer 
l’estimation initiale ;
ii. utiliser également d’autres techniques de sur-
veillance ; 

iii. revoir les conditions de travail et les circons-
tances de l’exposition ;
iv. si des valeurs « par défaut » des paramètres ont 
été utilisées lors de l’estimation initiale, étudier la 
taille des particules et la forme chimique du conta-
minant réel et choisir des valeurs plus appropriées 
si nécessaire, et
v. dans le cas d’une incorporation conséquente, sous-
traire la personne contaminée de travaux exposant 
aux substances radioactives et étudier les caracté-
ristiques vraies des rétentions et des excrétions afin 
d’affiner l’estimation de dose. »
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CIRCONSTANCES D’EXPOSITION
Radioprotection - SST

DATE D’INCORPORATION

EXPLOITATION DES RÉSULTATS
D’EXAMEN POUR DÉFINIR m(t)

Pour chaque radioisotope du mélange,
même ceux non mesurés

ESTIMATION DES ACTIVITÉS INCORPORÉES
Pour chaque radioisotope du mélange

Ai = m(t) / f(t)

ESTIMATION DE LA DOSE EFFICACE ENGAGÉE
E50 = Ai x h(g)

VALIDATION DE LA DOSE
EFFICACE ENGAGÉE

FICHE DE TRAÇABILITÉ
RAPPORT D’EXPERTISE

VALIDATION

APPEL À L’EXPERTISE
Modèles spécifiques

Autres approches dosimétriques

MODÈLES ET VALEURS
DES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

En absence de données spécifiques

RÉSULTATS DES EXAMENS
SST - LBM

PRESCRIPTION
DE NOUVEAUX

EXAMENS

Validité
des

prélèvements

CIPR
Fractions de rétention 

et excrétion f(t)

h(g) ou DPUI

AVEC UN PAIR

Dose < 5 mSv

AVEC UN EXPERT

Dose ≥ 5 mSv

VALIDATION DES ESTIMATIONS
Éléments 
suffisants

pour le calcul
de dose ?

Cohérence
avec les données

d’exposition

Cohérence
entre 

les différentes
estimations

ESTIMATION DE LA DOSE EFFICACE ENGAGÉE

ESTIMATION DE L’ACTIVITÉ INCORPORÉE
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r. 50 | Quelle 
démarche pour 
estimer la dose 
efficace engagée ? 
(accord professionnel)

SChémA n°8. DémArChe pour eSTimer LA DoSe eFFiCACe enGAGée.
(Page de gauche).

Le logigramme ci-contre est une synthèse des 
étapes dont certaines sont développées dans les 
sous thèmes suivants.
Par souci de compréhension, il est inséré avant.

Q. C-3-2 | Comment 
exploiter les résultats 
de mesures ?

Q. C-3-2-1 | Quelle 
valeur attribuer aux 
résultats inférieurs 
à la limite 
de détection ?

réGLemenTATion, normeS 
eT reCommAnDATionS inTernATionALeS
Aucune référence

dans quelques cas particuliers, les résultats des 
examens ne sont pas directement utilisables dans 
l’estimation dosimétrique. Ce chapitre traite des 
questions suivantes : 
quelle valeur attribuer aux résultats inférieurs à la 
limite de détection ?
dans quelles conditions moyenner les résultats des 
estimations ponctuelles ?

aPPRoche méthoDiQue
en complément, 2 articles [89-155] sur l’analyse 
statistique de données présentent l’importance des 
biais générés par la prise en compte de différentes 
valeurs pour une variable égale ou inférieure à la 
valeur de la limite de détection.
 
L’article de d. Helsel en 1990 [89 – niveau de preuve 
4] présente des méthodes mathématiques disponibles 
pour prendre en compte les données sous la limite de 
détection à des fins d’estimation, de test d’hypothèse 
ou de régression : ajustement d’une loi de probabilité 
(normale, log-normale… ) aux données en maximi-
sant sa vraisemblance, tests paramétriques et non 
paramétriques, ajustement linéaire robuste de Ken-
dall, régression de Tobit, régression logistique. 

AnALySe De LA LiTTérATure
analYse De cas suR Données humaines
L’article de Jd. Boice et coll. en 2006 [26 – niveau 
de preuve 2] est une analyse de cas sur données 
humaines dans un contexte d’une reconstitution de 
dose a posteriori. 
L’étude a porté sur une cohorte de plus de 5 801 tra-
vailleurs pouvant présenter des risques d’exposition 
à des rayonnements ionisants, expositions externe 
et interne, sur la période allant de 1948 et 1999, sur 

Comment prendre en compte les résultats des évè-
nements antérieurs ?
Comment prendre en compte la contribution de 
l’apport environnemental des nucléides (uranium 
et thorium) dans les résultats de mesures ?
quels sont les effets des agents thérapeutiques sur 
les cinétiques d’excrétion ou de rétention ?

L’auteur juge qu’éliminer les données censurées ou 
les remplacer par des valeurs fabriquées conduit à 
des erreurs indésirables et non nécessaires.

L’article de dB. Richardson et A. Ciampi en 2003 
[155 – niveau de preuve 4] analyse de façon théo-
rique l’influence d’une limite de détection sur l’es-
timation de l’association exposition – réponse dans 
une étude épidémiologique.
Les auteurs montrent que le sens et l’amplitude du 
biais dépendent de la distribution de l’exposition 
dans la population, de la valeur du seuil d’enregis-
trement, de la valeur attribuée aux résultats infé-
rieurs au seuil et de l’incertitude de mesure.

les installations nucléaires du territoire américain. 
L’article traite de l’importance des nombreuses 
sources d’incertitude.
dans la partie qui traite de la prise en compte de 
valeurs d’examens inférieures à la limite de détec-
tion, la démarche utilisée prend en compte une 
analyse cas par cas et prescrit d’utiliser suivant les 
cas les valeurs de mesure M suivantes pour estimer 
l’activité incorporée :

en l’absence de suspicion de contamination récente M = 0

si suspicion d’une contamination 
et/ou « mesure proche dans le temps » d’une mesure positive

M = Ld x 0,5

pour une suspicion d’une forte contamination proche dans le temps M = Ld

CIRCONSTANCES D’EXPOSITION
Radioprotection - SST

DATE D’INCORPORATION

EXPLOITATION DES RÉSULTATS
D’EXAMEN POUR DÉFINIR m(t)

Pour chaque radioisotope du mélange,
même ceux non mesurés

ESTIMATION DES ACTIVITÉS INCORPORÉES
Pour chaque radioisotope du mélange

Ai = m(t) / f(t)

ESTIMATION DE LA DOSE EFFICACE ENGAGÉE
E50 = Ai x h(g)

VALIDATION DE LA DOSE
EFFICACE ENGAGÉE

FICHE DE TRAÇABILITÉ
RAPPORT D’EXPERTISE

VALIDATION

APPEL À L’EXPERTISE
Modèles spécifiques

Autres approches dosimétriques

MODÈLES ET VALEURS
DES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

En absence de données spécifiques

RÉSULTATS DES EXAMENS
SST - LBM

PRESCRIPTION
DE NOUVEAUX

EXAMENS

Validité
des

prélèvements

CIPR
Fractions de rétention 

et excrétion f(t)

h(g) ou DPUI

AVEC UN PAIR

Dose < 5 mSv

AVEC UN EXPERT

Dose ≥ 5 mSv

VALIDATION DES ESTIMATIONS
Éléments 
suffisants

pour le calcul
de dose ?

Cohérence
avec les données

d’exposition

Cohérence
entre 

les différentes
estimations

ESTIMATION DE LA DOSE EFFICACE ENGAGÉE

ESTIMATION DE L’ACTIVITÉ INCORPORÉE
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et la valeur de Ld. Le contexte dans lequel cette 
mesure est réalisée oriente l’interprétation de ce 
résultat imprécis. 

en réSumé
un résultat de mesure reporté comme étant infé-
rieur à la limite de détection (Ld) peut corres-
pondre à une valeur d’activité quelconque entre 0 

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

3 26-89-155 1 2

r. 51 | Quelle valeur 
attribuer aux résultats 
inferieurs à la limite 
de détection ? 
(Grade B)

– lorsqu’il existe d’autres résultats « positifs » il est 
recommandé de retenir la moitié de la Ld comme 
valeur pour le calcul de l’activité incorporée.

Lorsque le résultat d’un examen inférieur à la limite 
de détection (Ld) est utilisé pour les besoins dosi-
métriques : 
– s’il s’agit d’un examen isolé, il est recommandé 
de retenir la valeur de la Ld pour estimer la valeur 
maximale de l’activité incorporée.

estimation de l’activité incorporée durant un inter-
valle de surveillance de routine la moyenne arith-
métique des estimations de l’activité incorporée sui-
vant les hypothèses d’incorporations durant chaque 
sous-intervalle de l’intervalle de surveillance.

des estimations ponctuelles obtenues indépendam-
ment à partir de chaque valeur de mesure est rete-
nue. Cette solution permet de pondérer les valeurs 
extrêmes.

réGLemenTATion, normeS 
eT reCommAnDATionS inTernATionALeS
Aucune référence

noRme Du ministèRe améRicain De l’éneRGie
déjà cité en C-1-3
The united States department of energy, doe Stan-
dard de 1999 [2-35], suggère de retenir comme 

rApporTS De GT européenS
GuiDe iDeas [56 ; 2006] niVeau De PReuVe 2
Le guide conforte la possibilité de l’utilisation de 
la moyenne géométrique.
en vue de retenir la quantité incorporée la plus vraisem-
blable de l’incorporation, la moyenne géométrique 

Q. C-3-2-2 | dans 
quelles conditions 
moyenner les résultats 
des estimations 
ponctuelles ?

3) vérifier l’adéquation de la dispersion des valeurs 
mesurées à une loi log-normale par un test du 
chi-deux, 
4) combiner les données issues de plusieurs cas 
de contamination à un même radionucléide, par la 
même voie d’entrée et pour le même type de mesure. 

Les auteurs concluent : 
– Lorsque les valeurs de mesures sont dispersées 
suivant une loi log-normale avec le même facteur 
de dispersion autour de la prévision du modèle 
biocinétique, l’incorporation la plus vraisemblable 
est la moyenne géométrique des estimations 
obtenues à partir de chaque valeur de mesure 
prise indépendamment. 
– Lorsque des valeurs de mesures relatives à la 
même incorporation ont des facteurs de dispersion 
différents, ces derniers permettent de pondérer les 
valeurs de mesures de façon à estimer l’incorpora-
tion la plus vraisemblable.
 

AnALySe De LA LiTTérATure
analYse De cas suR Données humaines
L’article de JW. Marsh et coll. en 2007 (130 – niveau 
de preuve 3) est une analyse de cas sur données 
humaines.
Le but de l’étude était de préciser les valeurs 
d’incertitude sur les mesures fournies par le 
guide ideAS (SF  : scattering factor/facteur de 
dispersion) via l’étude de cas de contaminations 
(plus de 51 cas) publiés entre 1960 et 2005 avec 
suivi radiotoxicologique pendant plusieurs cen-
taines à plusieurs milliers de jours et ne compor-
tant pas de traitement décorporant ou de mesure 
sous la limite de détection pendant la période 
étudiée. 

La méthode appliquée a été la suivante : 
1) déterminer la courbe de tendance des mesures 
par l’ajustement d’une fonction exponentielle 
décroissante, 
2) calculer l’écart type géométrique SF des valeurs 
mesurées à cette courbe de tendance, 
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r. 52 | dans quelles 
conditions moyenner 
les résultats 
des estimations 
ponctuelles ? 
(Grade B)

Q. C-3-2-3 | Comment 
prendre en compte les 
résultats d’événements 
antérieurs ? 

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

3 2/35* – 6-130 1* 1 1

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

2 2/13* – 56 1* 1

Pour un même évènement et pour l’ensemble des 
résultats associés, la valeur de l’activité incorporée 
est égale à la moyenne géométrique des activités 
incorporées (A) estimées à partir de chaque résul-
tat d’examen. 
L’utilisation de la moyenne géométrique permet de 
réduire l’incertitude. 
[ moyenne géométrique = n√ A1 x A2 x … x An  ]

réGLemenTATion
Aucune référence

reCommAnDATionS inTernATionALeS
ciPR 78 [2-13 ; 1998]
(§107) « Une incorporation au cours d’un intervalle 
de surveillance antérieur peut influer sur le résultat 
obtenu lors de la mesure en cours. Si plus d’environ 
10% de la quantité mesurée peuvent être attribués 
à des incorporations antérieures, pour lesquelles 
l’incorporation ou la dose a déjà été calculée, une 
correction doit être faite. Pour une série de mesures 
au cours d’un programme de surveillance de routine, 
la procédure ci-dessous peut être observée :

rApporTS De GT européenS
GuiDe iDeas [56 ; 2006] niVeau De PReuVe 2
Le guide précise : guidelines §6.3 : 
«  Calculer les contributions P des incorporations 
antérieures à la valeur mesurée M. Les contributions 
(P) de toutes les incorporations précédentes sont 
calculées, en prenant en compte toutes les voies 

AnALySe De LA LiTTérATure
Aucune référence

en réSumé
Les valeurs résiduelles sont à soustraire des nou-
veaux résultats.
exemple : 
1er incident de contamination le 01/03 (avec incor-
poration A1 calculée)
2ème incident de contamination le 01/06
de l’activité mesurée sur les urines de J1 (rendues 
le 02 / 06) devra être déduite l’activité imputée 

i. déterminer la valeur de l’incorporation au cours du 
premier intervalle de surveillance ;
ii. calculer (à partir des graphiques de l’Annexe ou 
de Phipps et al. 1997) la contribution, aux mesures 
suivantes, de cette incorporation ;
iii. soustraire chaque contribution de toutes les 
mesures suivantes, et
iv. répéter (i) à (iii) pour l’intervalle de surveillance 
suivant. »

de contamination et toutes les incorporations de 
mélanges où le radionucléide était impliqué. [Si une 
nouvelle incorporation est confirmée,] calculer la 
valeur nette (N = M – P) du radionucléide en sous-
trayant P de la valeur mesurée M » 

au 1er événement calculée en utilisant la formule : 
m(90) = A1 x f(90) 
où A1 = incorporation calculée suite incident 
du 01 / 03



136

•   Surveillance médico-professionnelle de l’exposition interne aux radionucléides en Installations Nucléaires de Base   •

Ainsi, à chaque nouvel évènement, est déduite du 
résultat de la dernière mesure, l’activité retenue ou 
excrétée résultant des incorporations précédentes 
(le reliquat).

un recours à l’expertise peut s’avérer nécessaire.

en cas de contaminations successives par un même 
radionucléide, chaque évènement est à traiter de 
façon séparée. 
L’activité prise en compte pour l’estimation de dose 
liée à l’évènement, doit tenir compte du reliquat 
d’activité lié aux évènements antérieurs. 

r. 53 | Comment 
prendre en compte les 
résultats d’événements 
antérieurs ? (Grade a)

unsceaR RaPPoRt 2000 [2-33]
L’incorporation journalière moyenne mondiale est 
estimée à 1,3 micro-g par jour [note du GT soit 
32,5 mBq/j]. 
L’estimation de l’excrétion fécale moyenne donne 
une activité alpha :
– pour la somme des trois isotopes naturels (u-238 
+ u-235 + u-234) de 31,7 mBq/j. 
– pour l’u-238 de 13,4 mBq/j [note du GT soit 0,54 
micro-g/j].

CAS De L’urAnium

réGLemenTATion
Aucune référence

reCommAnDATionS inTernATionALeS
ciPR 23 [2-1 ; 1975]
(§ 3-o) Pour une population non exposée l’incor-
poration journalière moyenne d’un composé isoto-
pique naturel en uranium est de 1,9 micro-g, [note 
du GT soit 47,5 mBq]. il en résulte :
– une excrétion urinaire moyenne variant de 
0,01 – 0,05 micro-g/j, [note du GT soit 0,2 – 1,25 
mBq/j] 
– une excrétion fécale moyenne variant de 1,4 – 1,8 
micro-g/j, [note du GT soit 35 – 45 mBq/j]
 

Q. C-3-2-4 | Comment 
prendre en compte 
la contribution 
de l’apport 
environnemental 
des nucléides 
(uranium et thorium) 
dans les résultats 
de mesures ?

Les auteurs ont analysé 60 échantillons urinaires 
d’habitants non exposés professionnellement 
dans six villes jordaniennes afin de déterminer les 
teneurs naturelles en uranium et thorium par iCP-
MS. La plage d’excrétion va de 0,2 à 42,5 mBq/j 
avec une moyenne de 3,95 mBq/j [note du GT soit 
0,15 micro-g/j].

L’article de C. Hurtgen en 2001 [95  –  niveau de 
preuve 2] est une analyse de cas sur données 
humaines.
L’auteur fait la synthèse des analyses effectuées sur 
des échantillons d’urines et de selles. 
Pour 1 132 urines de travailleurs potentiellement 
exposés aux actinides mais pas à l’uranium, l’au-
teur fournit l’intervalle 0,30 ± 0,34 mBq/j et un 
rapport u-234/u-238 des excrétions urinaires et 
fécales moyen est de 1,46.
Pour 39 selles de travailleurs potentiellement expo-
sés aux actinides mais pas à l’uranium, l’auteur 
fournit l’intervalle 57  ±  68 mBq/j et un rapport 
u-234/u-238 des excrétions urinaires et fécales 
moyen est de 1,54.
 

valeur supérieure indicatrice de la population fran-
çaise non exposée.

AnALySe De LA LiTTérATure
analYse De cas suR Données humaines 
Les publications concernent les valeurs d’excrétion 
de personnes non exposées dans différents pays.
La revue de la littérature montre que l’excrétion 
urinaire et fécale naturelle varie selon les régions 
géographiques.

L’article de u. oeh et coll. en 2007 [143 – niveau de 
preuve 2] est une analyse de cas sur données humaines. 
Les auteurs ont analysé les excrétions urinaires en 
uranium par iCP-MS entre 1999 et 2006 pour deux 
groupes de personnes du public d’âges de 3 à 92 
ans en Allemagne. 
Le premier groupe était des personnes non expo-
sées (113 urines) et la moyenne des excrétions 
urinaires mesurées est de 13,9 nano-g par jour 
(± 2,2). [note du GT soit 0,35 mBq par jour]
Pour le second groupe (1228 urines) après un 
séjour dans les Balkans, la moyenne des excrétions 
urinaires mesurées est de 12,8 nano-g par jour 
(± 2,6). [note du GT soit 0,32 mBq par jour]

L’article de Al Jundi en 2004 et coll. [1 – niveau de 
preuve 2] est une analyse de cas sur données humaines.

rApporT nATionAuX
GuiDe Biotox De l’inRs [2007 – 14-niVeau De 
PReuVe 3]
Le guide a retenu la valeur de 0,3 microgramme par 
litre d’urine [note du GT soit 7,5 mBq par L] comme 
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– en thorium
Th-232 plage de 1,6 à 12 mBq/j (moyenne 5,4 
mBq/j)
Th-228 plage de 11 à 39 mBq/j (moyenne 23 
mBq/j)

RetouR D’exPéRience non PuBlié
une étude non publiée d’un laboratoire français 
complète ces données.
elle concerne les résultats en uranium des mesures sur 
prélèvements fécaux réalisées entre octobre 2005 à 
décembre 2006 sur 558 salariés non exposés aux com-
posés de l’uranium et résidant en région parisienne. 
La moyenne des valeurs des excrétions fécales 
mesurées, somme des trois isotopes naturels 
(u-238 + u-235 + u-234), est de 48 mBq par jour 
avec un rapport moyen u-234/u-238 de 1,3.

aRticle De sYnthèse
dans la publication éditée dans les encyclopédies 
Médico Chirurgicales [116 – niveau de preuve 3], 
les auteurs présentent les valeurs mesurées chez 
des individus non exposés. 
Pour l’excrétion urinaire en uranium, la valeur 
guide est de 0,3 micro-g par gramme de créatinine 
soit 7 mBq par gramme de créatinine.
Pour l’excrétion fécale en uranium, la valeur guide 
est de 3 micro-g par jour soit 70 mBq par jour avec 
le respect d’une composition isotopique exprimée 
en rapport u-234/u-238 inférieur à 2. 

L’article de B.G. Ting et coll. en 1999 [167 – niveau 
de preuve 2] est une analyse de cas sur données 
humaines. 
Les auteurs présentent les résultats en uranium des 
mesures sur prélèvements urinaires réalisées par 
iCP-MS entre 1988 et 1994 sur une population de 
500 résidents américains. 
Les personnes non exposées habitaient moitié en 
zone urbaine et moitié en zone rurale. 
L’étendue des âges allait de 6 à 88 ans. 
La moyenne des valeurs des excrétions urinaires 
mesurées est de 10 nano-g/L et la valeur au 95ème 
percentile est de 34,5 nano-g/L. [note du GT soit 
0,86 mBq par L]
La limite de détection de la technique analytique 
est de 1 nano-g/L et la prise en compte des don-
nées inférieures à cette limite de détection a été 
fixée à la moitié de cette limite.

L’article de M. Naumann et coll. en 1998 
[141 – niveau de preuve 2] est une analyse de cas 
sur données humaines.
Les auteurs présentent les données obtenues dans 
les selles de 10 habitants non exposés de la région 
autour de la ville de Berlin.

Les auteurs ont quantifié l’excrétion fécale :
– en uranium

plage de 0,4 à 2,2 micro-g/j (moyenne = 1,4 
micro-g/j) [note du GT soit 35 mBq par L]

en réSumé
La revue de la littérature montre que l’excrétion 
urinaire et fécale naturelle en uranium varie selon 
les régions géographiques.

TABLeAu De SynThÈSe n°6. vALeurS D’eXCréTion urinAire eT FéCALe nATureLLe en urAnium SeLon LeS réGionS.

eXCréTion urinAire urAnium

réFérenCe Année nB De perSonneS éTuDiéeS eT pAyS
vALeur moyenne 

eXprimée en mBq/j
vALeur moyenne 

eXprimée en nano-g/j

CiPR 23 1975 Homme de référence 1,25 50

uNSCeAR 2000 Référence mondiale 1,3 32,5

BioTox 2007 Niveau population générale en France 7,5 mBq/L 300 nano-g/L

u. oeh 2007
113 (Allemagne) 0,35 13,9

1 228 (Allemagne) 0,32 12,8

Al Jundi 2004 60 (Jordanie) 3,95 150
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unsceaR RaPPoRt 2000 [2-33]
L’uNSCeAR a retenu, dans son rapport 2000, pour 
les isotopes naturels d’une population non exposée :
– une incorporation journalière moyenne mondiale 
en Th-232 de 1 micro-g, soit 4,1 mBq
– avec une excrétion urinaire de 150 micro-Bq par 
jour
– avec une excrétion fécale de 3,6 mBq par jour

CAS Du Thorium

reCommAnDATionS inTernATionALeS
ciPR 23 [2-1 ; 1975]
La Commission internationale de Protection Radio-
logique (CiPR) a retenu, dans sa Publication 23 
(1975), pour les isotopes naturels d’une popula-
tion non exposée :
– une incorporation journalière moyenne mondiale 
en Th-232 de 3 micro-g, soit 12,3 mBq
– avec une excrétion urinaire de 0,1 micro-g/j, 
[note du GT soit de 405 micro-Bq par jour]
– avec une excrétion fécale de 2,9 micro-g/j, [note 
du GT soit de 11,8 mBq par jour]
 

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

9 2/1*-2/33* – 1-14-95-116-141-143-167 2* 6 1

eXCréTion urinAire urAnium (SuiTe)

réFérenCe Année nB De perSonneS éTuDiéeS eT pAyS
vALeur moyenne 

eXprimée en mBq/j
vALeur moyenne 

eXprimée en nano-g/j

C Hurtgen 2001 1 132 (Belgique) 0.2 10

B.G. Ting 1999 500 (uSA) 0,86 mBq/L 34,5 nano-g/L

eMC 1998 7 mBq/g de créatinine 300 nano-g/g de créatinine

eXCréTion FéCALe urAnium

réFérenCe Année nB De perSonneS éTuDiéeS eT pAyS
vALeur moyenne 

eXprimée en mBq/j
rApporT u-234/u-238

CiPR 23 1975 Homme de référence 45 1,5

uNSCeAR 2000 31,7 1,3

eMC 1998 70 < 2

C Hurtgen 2001 34 (Belgique) 57 1,5

Naumann 1998 10 (Allemagne) 35

étude non publiée 2006 558 48 1,3
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nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

9 2/1*-2/33* – 1-45-92-95-119-156-167 2* 5 2

Les excrétions moyennes urinaires sont de 47 ± 26 
micro-Bq/j sans différence notable d’influence du 
sexe et de l’âge (pour les hommes 55 ± 29 micro-
Bq/j et pour les femmes 41 ± 21 micro-Bq/j.
Les excrétions moyennes fécales sont de 5,4 ± 1,8 
mBq/j sans différence notable d’influence du sexe 
et de l’âge.

L’article de G.S. Hewson en 1993 [92  –  niveau 
de preuve 2] est une analyse de cas sur données 
humaines. 
L’auteur présente les résultats des analyses sur 34 
personnes non exposées en Australie. 
Les variations de l’excrétion urinaire sont comprises 
dans une plage de 3 à 210 nano-g/L soit 490 ± 220 
mBq/L. ils ont mesuré pour les mêmes personnes 
la teneur dans le sérum et ils ne trouvent aucune 
corrélation entre les deux matrices.

L’article de H.S. dang en 1989 [45  –  niveau de 
preuve 3] présente une méthode comportant l’acti-
vation neutronique suivie de séparation radiochi-
mique simple qui a été mise au point et appliquée 
pour déterminer les concentrations de thorium 
dans le sérum sanguin et les urines. 
La méthode est suffisamment sensible pour détecter 
0,025 mg de Th-232. Les concentrations moyennes 
de thorium trouvées dans le sérum et les urines de 
sujets d’environnements normaux sont respective-
ment de 7,9 nano-g/L et 2,7 nano-g/L.
Les auteurs proposent une valeur de 16 ± 6 micro-Bq/L.

aRticle De sYnthèse
dans la publication éditée dans les encyclopédies 
Médico Chirurgicales [119 – niveau de preuve 3], 
les auteurs présentent les valeurs mesurées chez 
des individus non exposés. 
Pour l’excrétion urinaire en thorium, la valeur 
guide est de 55 micro-Bq par jour pour le Th-232.
non exposés. 
Pour l’excrétion fécale en thorium, la valeur guide 
est de 10 mBq par jour pour le Th-232.

AnALySe De LA LiTTérATure
Les publications concernent les valeurs d’excrétion 
de personnes non exposés dans différents pays.
La revue de la littérature montre que l’excrétion 
urinaire et fécale naturelle varie selon les régions 
géographiques.

analYse De cas suR Données humaines 
L’article de Al. Jundi et coll. en 2004 [1 – niveau 
de preuve 2] cité précédemment, montre que la 
plage d’excrétion va de 1,4 à 640 micro-Bq/j avec 
une moyenne de 34,8 micro-Bq/j en Th-232.

L’article de C. Hurtgen en 2001 [95  –  niveau de 
preuve 2], cité précédemment, fait la synthèse des 
analyses effectuées sur des échantillons d’urines 
et de selles chez 539 travailleurs potentiellement 
exposés aux actinides mais pas au thorium. 
Pour le thorium, les valeurs d’excrétion urinaires 
sont de 230 ± 90 micro-Bq/j en Th-232. Les activi-
tés en Th-228 sont toujours en excès par rapport à 
son père le Th-232. 
Le rapport des activités en Th228/Th232 est de 2,3 
pour les excrétions urinaires et de 10 excrétions 
fécales. 
Les données de cet article valide les conclusions 
du guide sur la contribution en uranium et tho-
rium dans les urines et les selles de personnes non 
exposées.

L’article de B.G. Ting et coll. en 1999 [167 – niveau 
de preuve 2] cité précédemment montre que le tho-
rium a été retrouvé dans 39.6 % des échantillons. 
La moyenne des excrétions est de 1,01 nano-g/L 
et la valeur au 95ème percentile est de 3,09 nano-
g/L. [note du GT soit 13 mBq par L]. 
La limite de détection de la technique analytique 
est de 0,85 nano-g/L [note du GT soit 0,3 mBq par 
L] et la prise en compte des données inférieures à 
cette limite de détection a été fixée à la moitié de 
cette limite.

L’article de P. Roth et coll. en 1997 [156 – niveau 
de preuve 2] est une analyse de cas sur données 
humaines.
L’excrétion naturelle en thorium a été analysée 
chez 55 personnes non exposées (30 hommes et 
25 femmes). 

en réSumé
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TABLeAu De SynThÈSe n°7. vALeurS D’eXCréTion urinAire eT FéCALe nATureLLe en Thorium SeLon LeS réGionS.

eXCréTion FéCALe Thorium-232

réFérenCe Année nB De perSonneS éTuDiéeS eT pAyS vALeur moyenne eXprimée en mBq/j

CiPR 23 1975 Homme de référence 11,8

uNSCeAR 2000 Référence mondiale 3,6

eMC 2000 10

C Hurtgen 2001 90 (Belgique) 3,4

Naumann 1998 10 (Allemagne) 28,4

P. Roth 1997 55 5,4

eXCréTion urinAire Thorium-232

réFérenCe Année nB De perSonneS éTuDiéeS eT pAyS
vALeur moyenne 

eXprimée en micro-Bq/j
vALeur moyenne 

eXprimée en nano-g/j

CiPR 23 1975 Homme de référence 405 100

uNSCeAR 2000 Référence mondiale 150 37

eMC 2000 55 13

Al Jundi 2004 60 (Jordanie) 35 9

C Hurtgen 2001 539 (Belgique) 230 57

B.G. Ting 1999 500 (uSA) 13 micro-Bq/L 3,09 nano-g/L

P. Roth 1997 55 47 12

G.S. Hewson 1993 34 (Australie) 490 121

H.S. dang 1989 11 16 3

en compte pour l’interprétation des résultats radio-
toxicologiques. 
Pratiquement 100% du thorium naturel est constitué 
de l’isotope 232. Le thorium est trois à quatre fois 
plus abondant dans la couche terrestre que l’uranium. 

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
L’uranium et le thorium sont naturellement pré-
sents dans l’écorce terrestre. Néanmoins, leurs 
concentrations sont variables selon les régions. 
La prise quotidienne d’uranium et de thorium par 
l’alimentation, proche de 1 micro-g, est à prendre 

La revue de la littérature montre que l’excrétion 
urinaire et fécale naturelle en thorium varie selon 
les régions géographiques.
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est constatée, en lien avec les régions d’habitation 
et les habitudes alimentaires individuelles.
Les valeurs repères retenues par le GT sont les sui-
vantes :

– les rapports u-234 /u-238 et Th-228/Th-232.
 
La connaissance des compositions isotopiques 
dans les urines et les selles permet de soustraire 
une valeur guide par isotope, ou par masse.
Toute trace d’isotopes autres que ceux d’origine 
naturelle dans les échantillons signe l’impact d’une 
origine potentiellement professionnelle.

des études sur des populations non exposées pro-
fessionnellement ont permis d’estimer des teneurs 
moyennes, à partir desquelles il a été défini des 
valeurs repères. Néanmoins, une grande variabilité 

Pour l’interprétation des résultats d’analyses concer-
nant l’uranium et le thorium, il est nécessaire :
– de valider l’existence de l’exposition professionnelle,
– de soustraire dans ce cas la part issue de l’apport 
alimentaire. 

Pour ce faire, les informations fournies par le labo-
ratoire sont : 
– l’activité alpha de chaque isotope d’origine natu-
relle : u-238, u-235, u-234 et Th-230, Th-228, Th-232
– leur somme (u-238 + u-235 + u-234) ou (Th-232 
+ Th-228 + Th-232)

rADionuCLéiDe SuBSTrAT
réFérenCe 
reTenue

vALeurS repÈreS reTenueS pAr Le GT

uranium * urines CiPR-23
0,05 micro-g/L  
soit 1,25 mBq/L (activité alpha) 
pour une isotopie naturelle *

uranium * Selles CiPR-23 45 mBq par jour avec un rapport u-234/u-238 < 2

Thorium 32 urines uNSCeAR 150 microBq par jour pour le Th-232

Thorium 32 Selles CiPR-23 10 mBq par jour pour le Th-232

*composition isotopique naturelle soit u-234 = 49 %, u-238 = 49 % et u-235 = 2 %

r. 54 | Comment 
prendre en compte 
la contribution 
de l’apport 
environnemental 
des nucléides 
(uranium et thorium) 
dans les résultats 
de mesures ?
(Grade B)

Q. C-3-2-5 | Quels sont 
les effets des agents 
thérapeutiques sur les 
cinétiques d’excrétion 
ou de rétention ?

en l’absence de valeurs individuelles, les valeurs 
suivantes sont à retrancher pour le calcul de dose :
– uranium dans les urines : 0,05 micro-g/L, soit 1,25 
mBq/L (activité alpha) pour une isotopie naturelle
– uranium dans les selles : 45 mBq par jour pour 
une isotopie naturelle et rapport u-234/u-238 < 2
– Thorium dans les urines : 150 micro-Bq par jour 
pour le Th-232
– Thorium dans les selles : 10 mBq par jour pour 
le Th-232

L’administration de thérapeutiques dans l’évalua-
tion de l’incorporation doit être prise en compte :
– l’évaluation d’une incorporation à une date don-
née est amputée des activités qui ont entre temps 
été excrétées,
– celles-ci doivent donc être ajoutées à l’évalua-
tion en cours pour obtenir la réelle quantité initia-
lement incorporée.

en cas d’exposition professionnelle aux radioélé-
ments naturels (uranium et thorium), l’activité liée 
à l’apport environnemental doit être déduite de 
l’activité du résultat de la mesure. 
L’apport environnemental en uranium et thorium peut 
être estimé, soit à partir des données individuelles, 
soit en utilisant des valeurs moyennes par défaut.

Si le laboratoire possède des valeurs moyennes de la 
population locale non exposée ou des valeurs indivi-
duelles antérieures à l’exposition, ces données sont 
utilisées à la place de valeurs par défaut ci-dessus.

– quels sont les effets de l’administration du Ca-
dTPA sur les cinétiques d’excrétion ou de réten-
tion ?
– quelle est l’influence du traitement par l’iode 
stable sur la rétention thyroïdienne et l’excrétion 
urinaire ?
– Comment prendre en compte le traitement par 
bleu de Prusse après contamination par les iso-
topes du césium ? 
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ciPR 75 [2-12 ; 1997]
(§266) « … intervention pour réduire les doses…. 
Exemples augmentation de la décorporation des 
actinides par agents chélateurs tels que le… DTPA, 
diurèse forcée après incorporation de tritium, pré-
vention de dépôt d’iode radioactif dans la thyroïde 
par administration d’iode stable. »

nRcP RePoRt 161 [2-21 ; 2008]
Le rapport 161 du NCRP (2008) « Management of 
Persons Contaminated with Radionuclides : Hand-
book » confirme la nécessité d’engager une théra-
pie après une contamination interne aux radionu-
cléides. Ce rapport prend en compte les données 
validées du retour d’expériences internationales.

qui font appel à des médicaments qui possèdent une 
autorisation de mise sur le marché (AMM).

reCommAnDATionS inTernATionALeS
ciPR 78 [2-13 ; 1998]
(§88) « Si une intervention médicale est envisagée 
pour limiter l’absorption ou pour accroître l’excré-
tion, il faut noter alors que toute thérapeutique 
modifiera le comportement biocinétique décrit dans 
les modèles de la Section 3 et que les données de 
l’Annexe ne peuvent être utilisées directement pour 
estimer les doses efficaces lorsque un traitement a 
été administré. Lorsqu’une thérapeutique est ins-
taurée après une incorporation accidentelle, un pro-
gramme de surveillance spéciale doit être entrepris 
pour suivre la distribution et la rétention du conta-
minant particulier, chez la personne, et ces données 
doivent être utilisées pour faire une estimation de la 
dose efficace spécifique à cette personne. »

rApporTS nATionAuX
GuiDe asn 2008 [5 – niVeau De PReuVe 3]
Le Guide National intervention médicale en cas d’évè-
nement nucléaire ou radiologique publié par l’ASN 
(édition 2008) propose les thérapeutiques d’urgence 

ThérApeuTiqueS
inDiCATion 
FDA 2009

CompoSiTion Amm préSenTATion
DénominATion 
CommerCiALe

Ca-DTpA
plutonium, 
américium, 
curium

Ca-dTPA 
formulation iv

oui 1 g dTPA

Ca-DTpA
Ca-dTPA formulation 
poudre micronisée

non

ioDe iode radioactif
iodure de potassium
oral

oui
Comprimés dosés 
à 65 mg d’iK

iodure 
de potassium

BLeu De pruSSe césium radioactif
Hexacyanoferrate 
ferrique insoluble

oui Radiogardase ®

TABLeAu n°8. ThérApeuTiqueS SpéCiFiqueS LimiTéeS AuX eXpoSiTionS proFeSSionneLLeS en inB FrAnCe.
(issues du tableau 12.1 du rapport 161 du NCR)

nRcP RePoRt 161 [2-21 ; 2008]
(§12.3.3) Suite à une contamination par des iso-
topes du plutonium et de l’américium, la diminu-
tion de dose peut aller jusqu’à 80% en fonction 
de la forme chimique, la voie de pénétration du 
contaminant et la rapidité de l’injection.
(§21.4.8) L’augmentation de l’excrétion peut aller 
jusqu’à 70 %.

reCommAnDATionS inTernATionALeS
ciPR 78 [2-13 ; 1998]
(annexe A, §A.12 et §A.13) En cas de traitement 
par administration de DTPA pour une contamination 
aux isotopes du plutonium ou de l’américium, « le 
débit d’excrétion peut être augmenté jusqu’à cin-
quante fois […]. Aussi, les valeurs calculées, qui 
figurent [dans l’annexe A de la publication CIPR 
78], doivent être utilisées avec discernement après 
une administration de DTPA. ».

Q. | Quels 
sont les effets 
de l’administration 
du Ca-dtpa 
sur les cinétiques 
d’excrétion 
ou de rétention ?
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dans le sang et diminuer la fraction qui se fixe dans 
les organes de dépôt.

La courbe urinaire de référence pour l’excrétion des 
actinides dépend de la voie d’incorporation et des 
paramètres physico-chimiques du radioélément. 
Pour les besoins de l’évaluation, les courbes don-
nées dans la publication 78 de la CiPR ont été prises 
en compte. Le calcul a été fait pour les courbes du 
plutonium 239 relatives à la blessure et à l’inhala-
tion de composés de type M (composés modérément 
solubles) et S (composés insolubles). La durée de 
suivi considérée est de 1 000 jours.

Le gain dosimétrique représente le pourcentage 
de dose évitée grâce à l’action thérapeutique par 
rapport à la dose d’irradiation qui serait reçue sans 
traitement. Ces divers niveaux de gain dosimé-
trique montrent l’intérêt des injections rapprochées 
au début, puis un rendement significativement plus 
faible pour les traitements tardifs.

L’intérêt des traitements précoces apparaît encore 
plus explicitement. on note la variabilité de 
l’action du Ca-dTPA selon la nature de la conta-
mination et la confirmation du bien-fondé de la 
pratique courante consistant à faire un traitement 
soutenu dans les premières semaines ou mois après 
l’incident, puis à espacer voire à arrêter les injec-
tions ultérieurement.

La première injection de Ca-dTPA réalisée le plus 
tôt possible après la blessure est supposée purger 
l’organisme du plutonium circulant qui ne s’est pas 
encore fixé. Cette partie initiale de la cinétique ne 
figure pas explicitement sur les courbes d’excrétion 
urinaire et elle concerne une fraction importante 
du plutonium absorbé (environ la moitié).

3 semaines en comparant les excrétions urinaires 
des 24 heures avant (u0) et après (u1) injection 
de Ca-dTPA. 
Nota : le facteur dénommé facteur d’efficacité dans 
l’AMM correspond plutôt à un facteur d’action sur 
l’excrétion urinaire. Le facteur d’efficacité est plutôt 
associé au gain dosimétrique résultant du traitement.

AnALySe De LA LiTTérATure
analYse De cas suR Donnees humaines 
Le rapport CeA R 6097 [35 – 2006] complété des 
articles [79-78-80] publiés respectivement en 
2007-2008-2009 et de niveau de preuve 2 concerne 
le bilan thérapeutique réalisé par L. Grappin et coll.
il porte sur les résultats observés à partir des 1 158 
injections de Ca-dTPA, utilisé comme chélateur du 
plutonium et de l’américium, administrées à 469 
personnes de 1970 à 2003, impliquées dans 548 
évènements de contamination interne, dans les 
centres CeA et ARevA en France.
Cette étude a servi de support au dossier d’Autori-
sation de Mise sur le Marché (AMM) du Ca-dTPA en 
solution injectable [78].

L’efficacité le jour de l’injection est évaluée par l’aug-
mentation de l’excrétion urinaire, qui varie de 25 à 
100. un facteur d’excrétion nominal de 50 est retenu.
L’efficacité totale par injection intègre l’action du 
Ca-dTPA au cours des jours suivants. elle prend en 
compte la période biologique du complexe Pu-dTPA 
qui correspond à la rémanence de l’action du Ca-
dTPA. Cette période est de 1 à 5 jours avec une 
valeur nominale (moyenne géométrique) de 2,25 
jours. Sur la base de ces paramètres, le facteur 
d’excrétion pour l’efficacité totale par injection est 
estimé à 150.
 
Pour observer une action pharmacologique nomi-
nale du Ca-dTPA ainsi définie, soit un facteur 150 
par injection, il faut un délai minimal d’environ 
20 jours entre deux injections. Ce délai résulte de 
la rémanence d’action du chélateur et de la durée 
qu’il faut pour remplir à nouveau en plutonium cir-
culant le compartiment extra cellulaire accessible 
au Ca-dTPA. en pratique, des injections plus rap-
prochées sont réalisées dans les cas sévères, pour 
maintenir une concentration élevée de chélateur 

en réSumé
Pour estimer l’efficacité du Ca-dTPA, la comparaison 
de la courbe individuelle d’excrétion urinaire des 
actinides avec traitement par Ca-dTPA est réalisée 
avec la courbe d’excrétion attendue sans traitement.
– Le facteur d’action est égal au rapport u1/uo
– le facteur d’action par défaut du Ca-dTPA est égal 
à 50
– le facteur d’action vrai du Ca-dTPA sera estimé 
au terme d’une fenêtre thérapeutique d’au moins 

rApporTS nATionAuX
GuiDe asn [5 – 2008 – niVeau De PReuVe 3]
Fiche 103 Américium – 134 Plutonium – 117 Curium 
Traitement d’urgence dTPA en injection ou en solu-
tion micronisée
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nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

6 2/13*-2/21* – 5-78-79-80 2* 3 1

prise d’iode peut être de 50% même si la prise a lieu 
5 ou 6 h après la contamination. Toute estimation 
des contaminations individuelles ou au niveau d’une 
contamination contient une marge d’incertitude. 
Cette incertitude est la plus petite dans les estima-
tions basées sur les mesures thyroïdiennes directes.

il peut s’appliquer à chaque résultat d’analyse uri-
naire suite à injection de Ca-dTPA, à la condition 
que les injections soient espacées de quelques 
jours (au moins 2 jours). 
Cet intervalle permet la recharge du compartiment 
plutonium accessible au Ca-dTPA.

Le facteur d’action vrai du Ca-dTPA pourra être 
estimé au terme d’une fenêtre thérapeutique d’au 
moins 3 semaines en comparant les excrétions uri-
naires des 24 heures avant (u0) et après (u1) injec-
tion de Ca-dTPA 

Le gain dosimétrique est différent du facteur 
d’action et son estimation relève du domaine de 
l’expertise.

reCommAnDATionS inTernATionALeS
nRcP RePoRt 161 [2-21 ; 2008]
L’administration d’iodure de potassium bloque ou 
réduit l’accumulation d’iode radioactif dans la thy-
roïde. L’iode stable doit être administré le plus tôt 
possible, dans les 4 heures suivant l’incident. dans 
les situations d’exposition continue, l’efficacité de la 

en cas de traitement par du Ca-dTPA par injection 
intra-veineuse, suite à une contamination par le 
plutonium et/ou l’américium, l’excrétion urinaire 
est augmentée d’un facteur de 1 à 100.
L’activité urinaire mesurée doit être divisée par ce 
facteur [appelé facteur d’action du dTPA]. Cette 
activité corrigée sera utilisée pour estimer l’incor-
poration en utilisant le modèle par défaut.
en première intention, la valeur du facteur d’action 
est prise égale à 50.
 
Activité corrigée (t) =

Ce facteur s’applique à l’excrétion urinaire des 24 
heures suivant l’injection. 
il chute ensuite en 2 à 3 jours, puis diminue pro-
gressivement pour devenir négligeable après 1 mois

rApporTS nATionAuX
GuiDe asn [5 – 2008 – niVeau De PReuVe 3]
Fiche 124 iode Traitement d’urgence iodure de 
Potassium

r. 55 | Quels 
sont les effets 
de l’administration 
du Ca-dtpa 
sur les cinétiques 
d’excrétion 
ou de rétention ?
(Grade a)

Q. | Quelle est 
l’influence du 
traitement par l’iode 
stable sur la rétention 
thyroïdienne et 
l’excrétion urinaire ? 

captation de l’iode radioactif. Administré après la 
contamination, l’effet de l’iode stable est moindre 
et diminue plus rapidement chez les personnes qui 
présentent un apport alimentaire insuffisant d’iode. 
Par exemple, l’administration d’iodure de potas-
sium 2 et 8 heures après contamination entraîne 
un effet protecteur respectivement de 80 et 40% 
en cas d’apport alimentaire suffisant mais seule-
ment de 65 et 15% en cas d’apports insuffisants. 

plus de 99% de la dose efficace en cas de conta-
mination par l’iode 131 est due à sa fixation sur la 
thyroïde, l’estimation dosimétrique doit être basée 
sur la mesure directe de l’activité qui s’est effecti-
vement fixée au niveau thyroïdien.

AnALySe De LA LiTTérATure
aPPRoche méthoDiQue 
L’article de PB. Zanzonico et coll. en 2000 
[176 – niveau de preuve 4] est un article mathé-
matique (modélisation).
dans cet article, les auteurs ont calculé l’effet pro-
tecteur de la prise d’iode stable en fonction du délai 
entre la prise des comprimés et la contamination 
et en fonction des apports alimentaires en iode. 
L’administration d’iode stable jusqu’à 48 heures 
avant l’exposition bloque presque totalement la 

en réSumé
L’administration d’iode stable entraîne un blocage 
de la captation de l’iode radioactif par la thyroïde, 
variable selon l’individu et le délai entre cette 
administration et la contamination. Compte tenu 
de cette variabilité de l’importance du blocage thy-
roïdien entraîné par la prise d’iode et du fait que 

Activité urinaire
facteur
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r. 56 | Quelle est 
l’influence du 
traitement par l’iode 
stable sur la rétention 
thyroïdienne et 
l’excrétion urinaire ?  
(Grade a)

r. 57 | Comment 
prendre en compte 
le traitement par 
bleu de prusse après 
contamination par les 
isotopes du césium ?  
(Grade B)

Q. C-3-3 | Comment 
prendre en compte 
le cas particulier de 
la plaie contaminée ?

Q. | Comment 
prendre en compte 
le traitement par 
bleu de prusse après 
contamination par les 
isotopes du césium ?  

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

3 2/21* – 5-176 1* 1 1

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

2 2/31 – 5 1 1

Comment estimer le passage systémique et donc 
la dose efficace engagée à partir d’une plaie 
contaminée ?

dans les suites de l’accident de Goiânia, après 
traitement par le bleu de Prusse, la période bio-
logique de rétention à long terme du césium 137 
était diminuée de 69% chez les adultes qui avaient 
absorbé du bleu de Prusse.

L’administration d’iode stable diminue la fixation 
d’iode radioactif au niveau de la thyroïde dans des 
proportions qui dépendent du délai entre la conta-
mination et la prise d’iode et de l’apport alimen-
taire en iode stable. 
en conséquence, l’estimation dosimétrique se 
basera sur la mesure directe de l’activité effective-
ment fixée sur la thyroïde et non sur les résultats 
de l’excrétion urinaire.

en cas de traitement par le bleu de Prusse après 
contamination par le césium, l’estimation dosi-
métrique doit prendre en compte la période bio-
logique de rétention à long terme chez le sujet 
considéré, évaluée partir des mesures anthropora-
diométriques.

La manipulation de sources radioactives peut 
entrainer, pour les opérateurs, deux risques cuta-
nés distincts :
– une contamination externe sur peau saine ou 
lésée (par blessure, par piqure, etc…),
– potentiellement associée à un passage systé-
mique si la peau est lésée.

deux questions sont à aborder :
Comment estimer la dose locale après contamina-
tion externe sur peau saine ou lésée ?

rApporTS inTernATionAuX
aiea-tecDoc-1009 [1987 ; 2-31  –  niVeau De 
PReuVe 2 ]
L’administration de bleu de Prusse diminue 
l’absorption du césium radioactif au niveau gas-
tro-intestinal entraînant un raccourcissement du 
temps de rétention dans l’organisme.
 
rApporTS nATionAuX
GuiDe asn [5 – 2008 – niVeau De PReuVe 3]
Fiche 113 Césium Traitement d’urgence Ferrocya-
nure de Fe
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dépasser 500 mSv. Cette limite s’applique à la dose 
moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que 
soit la surface exposée. »

Si l’activité par unité de surface (Af,) est donnée en 
Bq/cm2, la période (T1/2) et la durée de contamina-
tion (t) en heures, et si le facteur de débit de dose 
équivalente (iC) est donné en micro-Sv/Bq/h/cm2, 
alors la dose est exprimée en micro-Sv.

dans le cas où la période radioactive est très longue 
par rapport au temps de contamination, il n’est pas 
nécessaire de prendre en compte la diminution de 
la contamination due à la décroissance radioactive, 
et la formule ci-dessus se réduit à :

hpeau = AF,o·iC·t

d’une plaie contaminée. Ces résultats permettent 
de caractériser la contamination et son évolution. 
Puis l’application des équations de transport des 
photons, électrons et particules alpha dans les tis-
sus biologiques fournissent une estimation de la 
dose équivalente moyenne dans un volume défini 
autour de la contamination.
 
Le modèle permet de déterminer le débit de dose 
équivalente ainsi que la dose équivalente engagée 
aux cellules basales, à partir d’hypothèses quant à 

réGLemenTATion
coDe Du tRaVail en ViGueuR au 31/12/2010 
[1-1]
[R 4451-13] «  Pour la peau, l’exposition reçue 
au cours de douze mois consécutifs ne peut pas 

normeS eT 
reCommAnDATionS inTernATionALeS
noRme nF iso 15382 [3-3 ; 2002] : PRocéDuRe 
De suRVeillance DosimétRiQue PouR l’exPosi-
tion exteRne 
[§8.2.3]. «  Pour l’évaluation de la dose peau, il 
convient de déterminer l’activité répartie sur la 
peau, la surface de la peau contaminée et la durée 
de contamination de la peau, en plus de la com-
position des radionucléides impliqués. Puisque 
la contamination est généralement distribuée de 
façon inhomogène sur la peau, et que les limites 
de dose à la peau se font en prenant en compte la 
valeur la plus élevée de la dose locale à la peau, 
l’activité, Af, doit être déterminée à l’emplacement 
du maximum de contamination. »

dans le cas de contaminations de la surface de la 
peau, la dose à la peau, Hpeau, est calculée à l’aide 
de la formule :

hpeau = AF,o·iC·λ-1·(1-e-λt)

ciPR 60 [2-6 ; 1990 ; §13] RePRis PaR la ciPR 
75 [2-12 ; 1997 ; §15]
Pour les travailleurs, la limite pour la peau à une 
profondeur de 70 micro-mètres, moyennée sur 
une surface de 1 cm², issue de la limite annuelle 
« extrémités », est 500 mSv.

RaPPoRt ncRP 156 [2-20 ; 2007]
[§192]. L’estimation de la dose locale est réalisée 
à partir des résultats de plusieurs mesures dans des 
géométries et à des temps variables au voisinage 

Le tableau suivant fournit les facteurs de débits de dose équivalente pour la contamination de la peau saine. 

TABLeAu n°9. FACTeurS De DéBiTS De DoSe équivALenTe pour LA ConTAminATion De LA peAu 
SAine.
(extrait de l’annexe C de la norme NF iSo 15382)

Q. | Comment estimer 
la dose locale après 
contamination externe 
sur peau saine ou 
lésée ? 

Radionucléide
Facteurs de débits de dose équivalente 

pour la contamination de la peau (en mSv/h/kBq/cm²)

Co-60 1,1

Pu-239 Non fourni
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TABLeAu n°10. DéBiTS De DoSe À LA SurFACe De LA peAu SAine eT DAnS une BLeSSure ConTAminée.
(extrait du tableau 5.1 et 5.2 du rapport NCRP, 2007)

TABLeAu n°11. DéBiTS D’équivALenT De DoSe À LA peAu SAine 
(extrait du rapport CeA R 5441)

de dose équivalente à la peau saine pour la plupart 
de radionucléides. 
Ces coefficients de débit d’équivalent de dose en 
surface ont été repris dans la Publication NCRP 156 
[2-20] présentée ci-dessus. Les auteurs appliquent 
et détaillent leurs calculs sur des applications 
concrètes.

A titre d’exemple :

Les auteurs explicitent comment grader l’évène-
ment initial à l’aide d’une modélisation simple. ils 
ont retenu, en première intention, un terme source 
sphérique de 0,5 cm de rayon introduit dans une 

AnALySe De LA LiTTérATure
en raison des données récentes issues des rapports 
internationaux, aucune recherche bibliographique 
par mots clés n’a été réalisée.

Le rapport CeA R 5441 [33  –  1988  –  niveau de 
preuve 2] résume la problématique des contami-
nations cutanées. il présente les données physio-
logiques de la peau, les moyens de détection, de 
décontamination et surtout il fournit les coefficients 

Le rapport CeA R 5583 édité en 1992 [34 – niveau 
de preuve 2], repris dans l’article [145] résume la 
problématique de l’évaluation locale suite à une 
blessure contaminée.

la surface minimale de contamination et au type de 
contamination, superficiel ou en profondeur.

A titre d’exemple :

Radionucléide

débits de dose

à la surface de la peau saine 
(en mSv/h/kBq/cm²)

dans une blessure contaminée
(en mSv/h/kBq)

Co-60 0,78 0,15

Pu-239 Non fourni 0,011

Radionucléide Type de rayonnement
débits d’équivalent de dose à la peau saine 

(en mSv/h/kBq/cm²)

Co-60

Beta, électron 0,65

Gamma, x 0,13

Total 0,78

Pu-239

Alpha 0

Beta, électron 4,2 e-04

Gamma, x 1,0 e-03

Total 1,4 e-03
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pour un acte chirurgical (excision etc.). 
Cette démarche a été validée au niveau international. 

A titre d’exemple :

souvent une question ouverte tant du point de vue 
médical que réglementaire.
Note du GT : L’expérience des pratiques profession-
nelles non publiées confirme les difficultés soule-
vées par l’article ci-dessus. 

Document De sYnthèse
Le Guide pratique rédigé par d. delacroix et coll. en 
2006 [54 – niveau de preuve 4] résume, nucléide 
par nucléide, les données de radioprotection utiles 
aux acteurs de la radioprotection. 
ils donnent pour les contaminations externes sur 
peau saine, les coefficients de débit de dose équi-
valente à la peau pour deux situations, première-
ment pour un dépôt uniforme de 1 Bq/m² et deu-
xièmement pour une goutte de 0,05 mL contenant 
1 Bq du radionucléide. 
Ce guide est largement utilisé en iNB. 
A titre d’exemple :

blessure. ils ont estimé les débits de dose dans 
une blessure contaminée pour des radionucléides 
courants. 
Ces estimations rapides permettent une décision 

analYse De cas suR Données humaines
L’article de d. Broggio et coll. en 2009 [30– niveau 
de preuve 3] est une analyse de cas sur données 
humaines. 
À partir de l’étude d’un cas de plaie au doigt conta-
minée en Co-58 et Co-60 sur un travailleur, des 
mesures et une estimation dosimétrique ont été 
réalisées. 
Les auteurs détaillent l’utilisation d’images médi-
cales (de type iRM) du patient et d’un logiciel 
adapté comme Œdipe (iRSN, France) qui permet :
– d’améliorer la localisation et d’en estimer l’acti-
vité au niveau de la plaie, 
– de comparer les courbes isodoses à l’anatomie 
locale,
– de déterminer la dose reçue pour les cellules 
cibles radiosensibles.
Cependant, le meilleur choix du volume dans lequel 
calculer la dose équivalente engagée reste le plus 

TABLeAu n°12. DéBiTS De DoSe LoCALe DAnS une BLeSSure ConTAminée.
(extrait du rapport CeA R 5583)

TABLeAu n°13. DéBiTS De DoSe À LA SurFACe De LA peAu SAine. 
(extrait du guide delacroix)

Radionucléide débits de dose dans une blessure contaminée (en mSv/h/kBq)

Co-60 0,15

Pu-239 0,011

Radionucléide
débits de dose à la surface de la peau saine (en mSv/h/kBq/cm²)

pour un dépôt uniforme pour une goutte de 0,05 mL

Co-60 0,78 0,22

Pu-239 1,6 e-03 8,5 e-04

1. de conduire la décontamination (début, fin, etc. ),
2. d’en déterminer l’efficacité, 
3. d’en déduire la dose équivalente à la peau,
4. d’en suivre le détriment pour le travailleur 
impliqué.

en réSumé
en cas de contamination externe, les Services de 
Santé au Travail utilisent la méthode normalisée 
et détaillée dans le rapport NCRP 156. A partir des 
mesures répétées à chaque acte de décontamina-
tion, au bloc médical, des mesures avec des sondes 
appropriées permettent :
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saine ou lésée. Le détriment est fonction de la dose 
absorbée par la couche basale de l’épiderme.

Cette méthode est applicable pour l’estimation de 
la dose locale résultant d’une exposition sur peau 

r. 58 | Comment 
estimer la dose locale 
après contamination 
externe sur peau saine 
ou lésée ? 
(Grade a)

Q. | Comment estimer 
le passage systémique 
et donc la dose 
efficace engagée 
à partir d’une plaie 
contaminée ?

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

7 3/3*-2/6*-2/20* – 30-33-34-54-(145) 3* 2 1 1

elle fournit des indications utiles pour l’évaluation 
du risque sanitaire.

en cas de plaie, la dose locale n’entre pas dans 
le calcul de la dose efficace engagée en l’absence 
d’un facteur de pondération tissulaire (WT) pour la 
plaie.

mesurable au niveau de la plaie, il est nécessaire de 
modéliser sa cinétique pour évaluer sa contribution à 
la dose efficace engagée et, le cas échéant, l’irradia-
tion locale. 

engagée à la suite d’une blessure ayant entraîné une 
contamination interne. »

Si des mesures de l’organisme entier sont effectuées, 
il peut être nécessaire de masquer toute activité per-
sistant au niveau de la plaie. 
L’absorption peut être déterminée à partir des don-
nées fournies dans l’annexe [fonctions de rétention 
et d’excrétion après injection]. 
Pour estimer l’absorption, les effets de tout traite-
ment destiné à augmenter l’épuration de l’activité 
systémique doivent être pris en compte. »  

La publication CiPR 78 [2-13] fournit des fonctions 
d’excrétion et de rétention suite à une injection 
ponctuelle pour différents radionucléides.
Note du GT  : La Publication 78 ne fournit pas les 
coefficients de dose efficace engagée après injection. 

RaPPoRt ncRP 156 [2-20 ; 2007]
Sept catégories par défaut pour les radionucléides 
retenus dans une plaie (solubles à rétention 
faible, modérée, forte ou avide, colloïdes, parti-
cules et fragments) sont définies avec des fonc-
tions exponentielles correspondantes pour appro-
cher la cinétique de rétention dans la plaie (cf 
tableau 5.11). 

 

une indication dosimétrique de l’irradiation locale de 
la peau est donnée par les facteurs de débit de dose.
Les facteurs de débit de dose sont disponibles dans 
les recommandations internationales, normes ou 
rapport NCRP 156. 
La dose délivrée localement à la peau saine ou 
lésée est à valider avec l’aide des structures d’ex-
pertise, tant pour les mesures que pour les estima-
tions de dose locale.

Suite à une lésion de la peau, une fraction significa-
tive de l’activité incorporée passe en général dans le 
sang immédiatement au moment de la blessure. S’il 
reste pendant au moins plusieurs jours une rétention 

réGLemenTATion
aRRete Du 1eR sePtemBRe 2003 [1-2]
[Article 1] « … Dans l’estimation de la dose effi-
cace, est prise en compte, le cas échéant, la dose 

reCommAnDATionS inTernATionALeS
ciPR 78 [2-13 ; 1998]
(§22) « […] Il n’existe pas de modèle général de 
pénétration des radionucléides au travers de la peau 
en raison de la grande variation des situations qui 
peuvent survenir.[…] 
(§87) Quand la peau est coupée, percée ou écor-
chée, les substances radioactives peuvent pénétrer 
dans le tissu sous-cutané et peuvent ensuite être 
absorbées dans les fluides corporels. 
Suivant les radionucléides et la quantité d’activité, 
il peut être nécessaire d’effectuer une investigation 
médicale et un programme de surveillance spéciale. 
Dans ces circonstances, pour servir d’aide à la déci-
sion, la quantité de substance radioactive au niveau 
de la plaie doit être déterminée en tenant compte 
de l’atténuation des rayonnements due à des corps 
étrangers et aux tissus. Si une tentative d’excision 
est réalisée au niveau de la plaie, des mesures des 
substances prélevées et de toute activité restant au 
niveau de la plaie doivent être effectuées pour dres-
ser le bilan au plan de l’activité. 
Ultérieurement, une série de mesures doit être faite 
pour déterminer l’absorption dans l’organisme. Ces 
mesures peuvent être, suivant les radionucléides, 
des mesures in vivo ou un suivi des excrétions uri-
naires et fécales. 
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fournir à partir de 2013 les coefficients de dose et 
fonctions de rétention/excrétion correspondantes.

A titre d’exemple :

La CiPR prévoit d’intégrer les modèles du rapport 
NCRP dans ses propres recommandations et de 

TABLeAu n°14. CoeFFiCienTS De DoSe eFFiCACe enGAGée pAr uniTé D’ACTiviTé SySTémique SuiTe 
À injeCTion.
(extrait du tableau 5.3 du rapport 156 du NCRP, 2007)

Radionucléide
Coefficients de dose efficace engagée 

par unité d’activité systémique suite à injection (en Sv/Bq)

Co-60 1,95 e–08

Pu-239 4,93 e–04

Contrairement aux incorporations par voie respira-
toire et digestive qui correspondent à des portes 
d’entrée physiologiques et assez bien modélisables 
de manière générique, la blessure est typiquement 
une situation pathologique pour laquelle une 
modélisation n’est que grossièrement indicative de 
ce que l’on est susceptible d’observer. 
une fraction significative de l’activité incorporée 
passe en général dans le sang immédiatement au 
moment de la blessure, comme lors d’une injection. 
S’il reste pendant au moins plusieurs jours une 
rétention mesurable au niveau de la plaie, il est 
nécessaire de modéliser sa cinétique pour évaluer 
sa contribution à la dose efficace engagée et, le 
cas échéant, l’irradiation locale. Le modèle retenu 
peut être validé par sa cohérence avec les mesures 
locales et radiotoxicologiques.

aura des composés solubles dont le niveau de réten-
tion dépend de la nature chimique de la solution…
de même, l’intervention chirurgicale pour exciser 
les tissus contaminés perturbe les modélisations 
établies a priori, ainsi que le traitement chélateur 
lorsqu’il s’agit d’actinides. 

C’est la raison pour laquelle, un recours à l’expertise 
est nécessaire pour faire l’interprétation dosimétrique 
ou confirmer celle que l’on serait amené à faire.

AnALySe De LA LiTTérATure
en raison de ces données récentes, aucune publica-
tion n’a été retenue.

en réSumé
Suite à la survenue d’un incident avec une plaie 
contaminée, une partie de l’activité est retenue au 
site de blessure pendant que le reste est transféré 
vers les ganglions lymphatiques régionaux et vers 
le sang. 

1. L’activité retenue au site de blessure peut être 
mesurée in vivo et être excisée par parage chirur-
gical. L’activité résiduelle peut entraîner une dose 
localement importante.
2. L’activité transférée vers les ganglions lympha-
tiques irradie ceux-ci et diffuse lentement vers le 
sang. 
3. L’activité transférée vers le sang rejoint la cir-
culation systémique, contribue à la dose efficace 
engagée, est progressivement excrétée dans les 
urines et dans les selles et peut être mesurée par 
les analyses radiotoxicologiques habituelles.

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
Les blessures doivent être traitées au cas par cas 
et l’interprétation des données nécessite divers 
recoupements de cohérence entre les résultats dis-
ponibles et l’incorporation calculée. 
Le classement du composé dans la définition de 
la catégorie (solubles à rétention faible, modérée, 
forte ou avide, colloïdes, particules et fragments) 
dépend des circonstances par exemple:
– en cas d’évènement avec explosion, possibilité 
de particules et des fragments,
– en cas de blessure avec projection de liquides, on 
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r. 59 | Comment 
estimer le passage 
systémique et donc la 
dose efficace engagée 
à partir d’une plaie 
contaminée ?
(accord professionnel)

Si les estimations de l’activité incorporée à partir de 
chaque résultat de mesure ne sont pas cohérentes, 
d’autres hypothèses sur la catégorie du contaminant 
sont à étudier avec l’appui de l’expertise.

une surveillance à long terme est souvent néces-
saire pour valider les hypothèses.

en cas de plaie contaminée, une estimation de la 
dose efficace engagée liée au passage systémique 
est à réaliser.
une indication dosimétrique est donnée en appli-
quant le modèle injection de la CiPR.
Si les estimations de l’activité incorporée à partir 
de chaque résultat de mesure sont cohérentes, la 
dose efficace engagée retenue est égale à l’activité 
incorporée multipliée par le coefficient de dose du 
tableau 5.3 du rapport NCRP 156.

L’impact de l’incertitude liée aux différents para-
mètres des modèles de la CiPR et aux mesures de 
laboratoires sur l’estimation d’une dose est source 
de questionnement pour le praticien :
– Pourquoi valider l’estimation de dose ?
– Comment valider une estimation et les hypo-
thèses utilisées ?
– quels paramètres examiner en priorité en cas 
d’incohérence lors de l’estimation d’une dose ?

– que peut-on dire de l’incertitude sur le résultat 
de l’estimation dosimétrique ?
– que peut-on attendre des logiciels de calcul de 
dose ?

c-4 | comment ValiDeR une estimation De Dose et Que FaiRe
en cas D’incohéRence ?

(§B243) «  Il est important de faire la distinction 
entre incertitude et variabilité. L’incertitude fait 
référence au niveau de confiance qui peut être mis 
dans la valeur donnée d’un paramètre, ou de prédic-
tion d’un modèle … »
(§B244) « La variabilité (au sens strict, la variabi-
lité biologique) fait référence aux différences quan-
titatives entre différents membres de la population 
en question, par exemple en ce qui concerne leurs 
paramètres physiologiques et métaboliques. Par 
exemple, deux personnes en bonne santé du même 
âge et du même sexe avec une alimentation iden-
tique peuvent présenter des taux de transit dans le 
colon sensiblement différents… »

en parallèle, l’AieA planifiait un nouvel exercice 
d’intercomparaison en évaluation de dose interne 
ouvert aux états membres de l’agence. Au vu des 
objectifs communs et de l’intérêt de mutualiser 
les ressources et les participants, il a été décidé 
d’organiser un exercice conjoint. 
L’exercice d’intercomparaison conjoint ideAS/AeiA 

réGLemenTATion
Aucune référence

reCommAnDATionS inTernATionALeS
ciPR 103 [2-17 ; 2007] 
(§165) «  Le manque de certitude ou de précision 
dans les modèles d’évaluation de dose de rayonne-
ment varie pour les divers paramètres et les circons-
tances dans des situations définies. Par conséquent, 
il est impossible de donner des valeurs pour les incer-
titudes dans la gamme des modèles de la CIPR. »
(§166) « La Commission est consciente de l’incer-
titude ou du manque de précision des modèles de 
dose de rayonnement et tous les efforts sont entre-
pris pour les évaluer de manière critique et pour les 
réduire au maximum.
À des fins de réglementation, les modèles dosimé-
triques et les valeurs des paramètres que la Commis-
sion recommande sont des valeurs de référence. Ces 
dernières sont fixées par convention et ne sont pas 
sujettes à incertitude. »

rApporTS inTernATionAuX
exeRcice D’inteRcomPaRaison 2005
en 2005, au terme du contrat ideAS [56], il a 
été jugé nécessaire de tester la validité du guide 
pratique par un exercice d’intercomparaison des 
évaluations de dose ouvert à des participants du 
monde entier (4th european intercomparison exer-
cise on internal dose Assessment). 

Q. C-4-1 | pourquoi 
valider une estimation 
de dose ?
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Composé de douze membres de différentes sensi-
bilités, incluant des scientifiques associés à des 
groupes anti-nucléaires, à l’industrie nucléaire et au 
National Radiological Protection Board (aujourd’hui 
Health Protection Agency), il a évalué les données 
biologiques et épidémiologiques disponibles sur les 
effets de l’exposition aux rayonnements ionisants 
et a porté une attention particulière aux incerti-
tudes significatives dans les modèles dosimétriques 
et dans les modèles de risque. 
il s’est réuni seize fois de 2001 à 2004 et a orga-
nisé un séminaire en 2003 pour discuter d’un rap-
port préliminaire.
Le rapport final [41], cité par la publication CiPR 
103 [2-17], souligne que l’évaluation de la dose 
efficace engagée résultant d’une contamination à 
partir des résultats d’analyse radiotoxicologique 
est sujette à une incertitude qui peut atteindre 
plusieurs ordres de grandeur.

– variabilités interindividuelles,
– réalisme imparfait des modèles dosimétriques.

a été organisé en 2005 sur 6 cas de contaminations 
[57-97-98]. Les résultats figurent dans le tableau 
ci dessous :

L’analyse de ces résultats montre que la latitude 
dans le choix du modèle à adopter et la nécessité 
de faire des hypothèses sur certains des paramètres 
de l’exposition, comme la date d’incorporation, la 
granulométrie ou le type d’absorption d’un aérosol, 
lorsqu’ils ne sont pas connus précisément, conduit 
à une grande variabilité dans l’estimation par dif-
férents experts de la dosimétrie interne pour un 
même cas de contamination.

comite D’examen Des RisQues RaDioloGiQues 
lies aux emetteuRs inteRnes (ceRRie) 
[2001 – 41 – niVeau De PReuVe 2]
Ce comité a été établi en 2001 par le gouverne-
ment du Royaume-uni pour « examiner les modèles 
actuels de risque sanitaire et radiologique s’appli-
quant au rayonnement des radionucléides internes 
au vu des études récentes et pour identifier toute 
recherche supplémentaire qui pourrait être requise ». 

il est nécessaire de valider toute estimation dosi-
métrique du fait des nombreux facteurs d’incerti-
tude associés : 
– incertitude métrologique de mesure, 
– connaissance partielle des conditions d’exposi-
tion, voire date d’exposition inconnue,

éTenDue DeS réSuLTATS moyenne GéoméTrique

Cas 1 26 micro-Sv à 64 mSv 25,8 mSv

Cas 2
0,47 à 0,82 mSv pour le Cs-137 0,66 mSv

1,74 à 37,2 mSv pour le Sr-90 7,22 mSv

Cas 3 2,73 à 9,45 mSv 5,0 mSv

Cas 4 2,2 à 3,0 mSv 2,57 mSv

Cas 5 8,2 à 118 mSv 27 mSv

Cas 6
8 à 331 mSv pour l’Am-241 52,3 mSv

49 à 421 mSv pour le Pu-239 140 mSv

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

3 2/17* – 41-56 1* 2

r. 60 | pourquoi 
valider une estimation 
de dose ? 
(accord professionnel)
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(§76) «  Des échantillonneurs statiques d’air sont 
habituellement utilisés pour surveiller les ambiances 
de travail mais ils peuvent sous-estimer la concentra-
tion dans l’air des zones où respire un travailleur, typi-
quement d’un facteur pouvant atteindre environ 10 »

(§92) «  L’utilisation d’un modèle biocinétique 
standard peut conduire à une certaine erreur dans 
l’interprétation, mais l’utilisation de modèles spéci-
fiques n’est pas justifiée pour les faibles incorpora-
tions et doses.
Une analyse spécifique à l’individu, basée sur les 
valeurs des paramètres biocinétiques de cet indi-
vidu, peut être justifiée pour des incorporations cor-
respondant à des doses proches de la limite de dose 
annuelle. »

résultats radiotoxicologiques par rapport aux fonc-
tions d’excrétion des modèles de la CiPR correspon-
dant aux conditions d’exposition :
– mode d’incorporation : inhalation dans les deux cas,
– forme chimique avec un type d’absorption S pour 
le premier et M pour le second,
– et ce quelque soit la granulométrie utilisée.
des écarts d’un facteur supérieur à 10 entre les esti-
mations de dose obtenues à partir des différents 
types d’analyse ont amené à remettre en question le 
modèle et les paramètres par défaut utilisés.
L’interprétation de ces deux situations a finalement 
été faite en prenant des paramètres spécifiques 
différents de ceux du modèle de la CiPR et a fait 
l’objet d’une validation par l’expertise. 
Ces deux cas illustrent, selon les auteurs, l’impor-
tance, lors d’une estimation dosimétrique, de res-
pecter les précautions suivantes:
– confronter le résultat d’une estimation aux 
conditions initiales de l’événement,
– comparer les différents types d’analyses entre 
elles : urines, selles, anthroporadiamétrie
– prendre en compte les résultats d’analyses à dis-
tance pour vérifier leur cohérence avec les valeurs 
prédictives du modèle 
– attendre les résultats d’analyses à distance pour 
évaluer l’efficacité thérapeutique.

RetouR D’exPéRience non PuBlié
un résultat non publié concerne la découverte de 
résultats positifs lors d’un point zéro de début de 
chantier à risque alpha sur un groupe de travailleurs. 

réGLemenTATion
Aucune référence

reCommAnDATionS inTernATionALeS
ciPR 103 [2-17 ; 2007]
(§B247) Concernant les incertitudes associées à 
l’évaluation des doses de rayonnement et les fac-
teurs considérés comme importants :
« … pour les évaluations de dose des expositions 
internes, les modèles biocinétiques et les valeurs de 
leurs paramètres sont variables et dépendent des 
conditions spécifiques de l’exposition… »
(§248) « Le degré d’incertitude varie…. Par consé-
quent il est impossible de fixer des valeurs générales 
pour les incertitudes… »

ciPR 78 [2-13 ; 1998]
(§271) « … dans l’estimation des incorporations, 
ainsi que des doses équivalentes efficaces engagées 
qui leur sont associées, des incertitudes allant au 
moins jusqu’à un facteur trois doivent être admises 
et sont acceptables. ».

AnALySe De LA LiTTérATure
analYse De cas suR Données humaines
L’article de K. davis et coll. en 2007 [52 – niveau 
de preuve 2] est une analyse de cas sur données 
humaines concernant un groupe de 7 intervenants 
contaminés par inhalation de particules de Co-60. 
des mesures immédiates ont été réalisées pendant 
les 14 premiers jours  : spectrométries gamma sur 
corps entier, urines et selles. Aucune information 
sur les caractéristiques physico-chimiques des 
particules contaminantes n’a été disponible. Les 
mesures de spectrométrie gamma corps entier ont 
été poursuivies pendant 15 ans.
L’utilisation du modèle et des paramètres par défaut 
de la CiPR n’a pas permis d’obtenir une cohérence 
satisfaisante dans les estimations sur l’ensemble de 
cette longue période d’observation.
La méthode pas à pas exposée par JW. Marsh et coll. 
[131] a permis d’obtenir une cohérence satisfaisante 
entre les estimations pour chaque intervenant.
Cela a conduit à remettre en cause les paramètres 
par défaut, en particulier la granulométrie qui s’est 
avérée inférieure à 5 micro-mètres et la clairance 
alvéolaire qui s’est avérée augmentée. 
Ces constats ont été cohérents entre les intervenants. 
Les doses efficaces estimées, à la suite de cette 
nouvelle évaluation, ont été augmentées de 34%.

L’article de N. Blanchin et coll. en 2008 [24 – niveau 
de preuve 3] présente une analyse de cas sur don-
nées humaines concernant deux évènements de 
contamination par inhalation de plutonium.
L’analyse montre un comportement discordant des 

Q. C-4-2 | Comment 
valider une estimation 
de dose et les 
hypothèses utilisées ?
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L’étude de différentes hypothèses, tout en recher-
chant la cohérence entre les estimations réalisées 
à partir des résultats pour un même travailleur, a 
permis de cibler une date de contamination, iden-
tique pour l’ensemble des intervenants.
Cette date s’est révélée correspondre à une date 
d’intervention de nettoyage sur le chantier sup-
posé non à risque de contamination.

en prenant comme première approximation pour 
chaque intervenant une date d’incorporation cor-
respondant à leur dernière intervention avant le 
point zéro, les doses estimées étaient supérieures 
à 5 mSv, voire pour certaines proches de la limite 
réglementaire. Par ailleurs, de nombreuses incohé-
rences entre les résultats étaient constatées.
Trois séries de prélèvements échelonnés à distance 
ont été réalisés pour l’ensemble des intervenants.
 

La CiPR admet :
– un facteur 3 d’écart dans les estimations. Cette 
valeur est retenue pour la variabilité liée à un même 
individu, donc celles liées aux variations physiolo-
giques ou de l’utilisation des modèles biocinétiques.
– une valeur de 10 pour la variabilité des para-
mètres environnementaux, liée à la dispersion 
atmosphérique.

non par le calcul des incertitudes et la définition 
d’une valeur cible.

en réSumé
deux publications et une observation non publiée 
d’événements d’exposition interne font référence 
à la nécessité de valider les hypothèses retenues 
pour l’estimation en vérifiant la cohérence des dif-
férentes données entre elles.
Les discordances constatées par rapport aux para-
mètres par défaut utilisés sont liées à l’influence 
d’une combinaison de facteurs à la fois physico-
chimiques, mais aussi physiologiques, sans qu’il soit 
possible de déterminer la part respective de chacun.  

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
La validation des paramètres utilisés passe par la 
vérification de la cohérence des estimations réali-
sées à partir des différents groupes de données, et 

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

4 2/13*-2/17* – 24-52 2* 1 1

Cette cohérence est estimée comme acceptable s’il 
n’existe pas plus d’un facteur 10 entre les niveaux 
d’exposition et l’incorporation réelle des intervenants.

2. Cohérence de l’estimation de l’activité incor-
porée obtenue à partir chaque résultat d’analyse
La validation du modèle biocinétique et dosimé-
trique utilisé est réalisée en vérifiant la cohérence 
des estimations d’incorporation à partir des valeurs 
des résultats de mesure individuelle.

Cette vérification se fait sur l’ensemble des résul-
tats d’analyses de nature différente (anthropora-
diométrie, analyses radiotoxicologiques des urines 
et des selles) :
– au terme de leur stabilisation (plateau ou infé-
rieures à la limite de détection),
– en comparant les rapports entre les résultats des 
différents types d’analyse au même temps avec la 
valeur attendue dans le modèle.

 

La cohérence des estimations est à valider à 3 
niveaux :
1. Cohérence des estimations avec les valeurs 
des données d’exposition au poste de travail
Le choix du modèle de calcul doit rester cohérent avec 
les données initiales de l’événement, notamment :
– l’isotopie,
– le type d’absorption selon la forme chimique,
– la granulométrie,
– le mode d’incorporation dans l’organisme.
La date prise en compte comme date de l’incorporation 
est à valider avec la réalité des périodes d’exposition.

L’activité incorporée estimée et la dose efficace 
engagée résultante doivent rester en cohérence 
avec le niveau estimé à partir des données initiales 
d’exposition au poste de travail, en particulier :
– le niveau de contamination atmosphérique en 
cas d’inhalation,
– le résultat des indicateurs initiaux d’incorpo-
ration.

r. 61 | Comment 
valider une estimation 
de dose et les 
hypothèses utilisées ?
(accord professionnel)
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souhaitable de prescrire les mêmes examens à l’en-
semble des travailleurs à la fois pour :
– valider les estimations de dose,
– mais aussi pour des raisons psychologiques et 
médico-légales.

en cas de résultats très différents et confirmés 
(écart supérieur à un facteur 10) entre plusieurs 
travailleurs exposés aux mêmes conditions, cela 
amène à s’interroger sur des facteurs individuels 
particuliers (physiologiques) mais aussi de com-
portement (absence de contrôle, mauvais port d’un 
équipement de protection individuel…).

Les hypothèses sur les conditions d’incorporation 
peuvent être affinées ou validées par la cohérence 
des différentes estimations de l’activité incorporée 
à partir des résultats de plusieurs examens positifs.

Cette cohérence est estimée comme acceptable s’il 
n’existe pas plus d’un facteur 3 entre les différentes 
estimations obtenues à partir des différents résultats.

3. Cohérence des estimations pour des travail-
leurs soumis aux mêmes conditions d’exposition
Lorsque plusieurs travailleurs sont exposés à 
un même événement d’exposition interne, il est 

PuBlications De la ciPR
L’ensemble des modèles biocinétiques et dosimé-
triques a été conçu pour représenter un individu 
de référence dont les caractéristiques anatomiques 
et physiologiques correspondent à des valeurs 
moyennes ou médianes de la population adulte. 
(Publications 23 et 89 de la CiPR).

dans le cadre d’une expertise, des paramètres plus 
précis comme les cinétiques de dissolution, l’écart-
type géométrique des diamètres aérodynamiques 
ou la physiologie individuelle peuvent également 
être considérés.

GuiDe iDeas [56 ; 2006] niVeau De PReuVe 2
La variabilité intra-individuelle de l’excrétion suit 
en général une distribution log-normale caractéri-
sée par son écart-type géométrique ou facteur de 
dispersion (scattering factor, SF). 

réGLemenTATion
Aucune référence

inCerTiTuDeS

normeS eT reCommAnDATionS 
inTernATionALeS
nF iso 27048 [3-2 ; 2011]
Le tableau 6 présente les sources d’incertitude, 
liées à l’estimation de la dose efficace engagée, à 
considérer en fonction de la dose estimée :
– en première approche, la date d’incorporation tout 
particulièrement lors de la surveillance de routine, 
– puis les incertitudes physiologiques et métrolo-
giques liées aux résultats des mesures in vivo et 
in vitro
– enfin la variabilité concernant les caractéris-
tiques du produit manipulé (type d’absorption, 
granulométrie, composition du mélange, facteur 
d’absorption gastro intestinal) et les données bio-
cinétiques et paramètres dosimétriques.

AnALySe De LA LiTTérATure
aPPRoche méthoDiQue
L’article de G. etherington et coll. en 2006 
[62 – niveau de preuve 4] est un approche métho-
dique pour expliquer comment l’incertitude sur les 
conditions d’exposition peut être représentée par 
l’ensemble des hypothèses envisageables sur la (les) 
date(s) d’incorporation, le type d’absorption, la gra-
nulométrie et la composition isotopique du composé 
incorporé ; en leur assignant si possible une pondé-
ration correspondant à leur vraisemblance. 

vAriABiLiTé inTer eT inTrA inDiviDueLLeS 
DeS eXCréTionS

nF iso 27048 [3-2 ; 2011]
(§8.3.2) « Si plusieurs examens sont effectués sur 
des échantillons biologiques, l’incertitude liée à la 
dose interne estimée sera inférieure à celle d’un 
mesurage unique. »

Q. C-4-3 | Quels 
paramètres examiner 
en priorité en cas 
d’incohérence 
lors de l’estimation 
d’une dose ?
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Ces résultats montrent que, généralement, le nombre 
de particules par Bq d’aérosol d’oxydes d’actinides 
est beaucoup plus faible que celui pouvant être cal-
culé en utilisant les paramètres par défaut. 

L’étude de d. Boulaud et coll. en 2002 [28 – niveau 
de preuve 4] porte sur les données fournies par un 
impacteur sur un chantier générateur de vapeur en 
phase sèche lors de l’arrêt de la tranche 3 de la 
centrale edF de Cattenom en janvier 2001.
Les mesures concernent 6 prélèvements d’air dans des 
impacteurs en série sur trou d’homme du pressuriseur 
en phase sèche et phase humide, au fond et au bord 
de la piscine, au générateur de vapeur 4 en phase 
humide et phase sèche. 29 isotopes ont été mesurés.
Les résultats montrent que la granulométrie est de 
l’ordre de 1 micromètre, avec des écarts types géo-
métriques compris entre 1,6 et 8. 

C-1-5 [159 – niveau de preuve 4] concerne une expéri-
mentation réalisée sur 4 groupes de 30 rats contaminés 
par inhalation d’aérosols du Puo2 (datant de 1987). 
une influence du vieillissement des poudres a 
pu être mise en évidence pour le Puo2 âgé de 15 
ans (américium ~50 % de l’activité alpha totale), 
l’américium ayant un comportement proche d’un 
type M, alors que le plutonium demeurait proche 
d’un type S, sachant que peu de temps après la 
synthèse du Mox, le comportement du plutonium 
et de l'américium est très proche. 

L’article de F. Paquet et coll. en 2003 [144 – niveau 
de preuve 4] concerne une expérimentation réa-
lisée sur 16 rats (durée de l’étude non précisée), 
contaminés par blessure simulée par injection intra 
musculaire par des poudres Mox (~25 % pluto-
nium), synthétisées 20 ans auparavant. 
Huit jours après la contamination, la dissolution 
de l’u (~65 %) apparaît 8 fois supérieure à celle de 
l’américium, et cette dernière 5 fois supérieure à 
celle du plutonium. 

L’article de B. Ramounet et coll. en 2000 [153 – niveau 
de preuve 4] concerne une expérimentation réalisée sur 
trois groupes de 30 rats (90 animaux) sur trois types 

Note du GT : Les laboratoires en charge des mesures 
ont la responsabilité de calculer les incertitudes 
associées aux résultats.

vAriABiLiTé De LA GrAnuLoméTrie

analYse exPéRimentale
deux articles fournissent des données de mesure de 
granulométrie réalisées en environnement profes-
sionnel et complètent l’article de Md. dorrian [60] 
cité au thème C-1-4.

L’étude de P. Fritsch et coll. en 2007 [71 –niveau de 
preuve 4] porte sur la taille des aérosols présents sur les 
filtres des balises de surveillance atmosphérique dans 
les ateliers où sont effectuées les différentes étapes du 
procédé MiMAS utilisé pour la fabrication du combus-
tible Mox. La période d’analyse n’est pas précisée.
Les mesures ont été réalisées par techniques autora-
diographiques. La granulométrie mesuré sur 23 filtres 
est compris entre 1,1 et 48 micro-mètres (médiane 
8 micro-mètres) alors que l’écart-type géométrique 
(compris entre 1,5 et 2,6 – médiane 2,1) apparaît infé-
rieur a celui proposé par défaut (de l’ordre de 2,5). 

CAS pArTiCuLier DeS méLAnGeS 

Rappel thème C-1-5  : La position adoptée par la 
publication 66 de la CiPR qui considère qu’en cas de 
mélange d’éléments au sein d’une même matrice, leur 
cinétique de dissolution est identique (cf thème C-1-
5) s’avère discutable dans la mesure où différentes 
données expérimentales confortées par des données 
humaines non publiées démontrent le contraire. 
 
analYse De cas suR Données humaines
L’article de N. Blanchin et coll. en 2008 déjà cité en 
C-4-2 [24 – niveau de preuve 3] concerne 2 cas très 
similaires d’expositions humaines incidentelles par 
inhalation d’un mélange d’actinides dont l’interpré-
tation en utilisant le modèle et les paramètres par 
défaut de la publication 78 de la CiPR ne permet pas 
d’obtenir une estimation cohérente de la dose. 
Pour ce faire, les auteurs montrent qu’une hypothèse 
de paramètres physico-chimiques spécifiques permet 
une estimation plus cohérente de la dose. en particu-
lier, ils proposent l’hypothèse d’une forme de pluto-
nium et  d'américium très transférable (type F) non 
décrite par la CiPR qui permet une bien meilleure cor-
rélation des différents résultats d’examen entre eux.

analYse De Données exPéRimentales
L’étude de Al. Sérandour et coll. en 2008 déjà cité en 

inCerTiTuDe Sur Le réSuLTAT De meSure

nF iso 27048 [3-2 ; 2011]
L’incertitude est de deux types :
– Celle liée à la statistique de comptage : loi de Poisson
– Celle liée à la métrologie
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nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

10 3/2* – 24-28-56-62-71-144-153-159 1* 1 1 6

humaines ou expérimentales montrent que :
– La taille des particules peut se révéler très variable 
selon les situations professionnelles et confirment l’in-
térêt de caractériser les distributions de taille de parti-
cules correspondant à chaque activité professionnelle.
– dans les cas où la granulométrie des particules 
à l’origine de l’exposition est inférieure à 5 micro-
mètres, les doses efficaces estimées avec la valeur 
de granulométrie par défaut de 5 micro-mètres sont 
susceptibles d’être minorées.
– une augmentation de la dissolution associée au 
vieillissement des composés apparaît liée à l’irra-
diation alpha. Ces résultats indiquent que les para-
mètres de dissolution évoluent avec le temps.
– Ce phénomène doit être pris en compte, 
notamment, dans le cadre d’opérations de 
démantèlement. Le type d’absorption d’un com-
posé chimique spécifique peut être déterminé à 
l’aide des méthodologies décrites dans la publica-
tion iCRP supporting guidance 3 [2002 ; 2-15]. 

4. dans les rares cas de contamination où les 
données disponibles le permettent, et pour des 
niveaux de dose significatifs, la variabilité phy-
siologique individuelle, liée notamment à l’âge, au 
sexe et à l’état de santé, peut être prise en compte 
dans l’estimation de l’activité incorporée.

RetouR D’exPéRience non PuBlié
Le retour d’expérience des contaminations sur-
venues sur les chantiers de déconstruction à edF 
[données non publiées] a montré qu’en cas de 
mélange plutonium et américium, le mélange se 
comporte selon un type d’absorption situé entre le 
type S du plutonium et le type M de l’américium.

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
Les facteurs de variabilité à examiner en priorité 
sont par ordre d’importance :

1. Concernant la fiabilité du résultat de la mesure, 
au delà de l’incertitude métrologique estimée par 
les laboratoires, les facteurs de variabilité à prendre 
en compte sont majoritairement ceux concernant 
la qualité du recueil ou du prélèvement (cf thème 
B-4) ainsi que ceux concernant l’influence des thé-
rapeutiques spécifiques (cf thème C-3-2-5).

2. La recherche de la date de l’évènement est à 
prendre en compte :
– de façon prospective pour estimer l’exposition 
potentielle à un poste de travail et la pertinence 
de la surveillance à mettre en place, 
– et de façon rétrospective lorsque les données de 
mesure sont incohérentes avec le modèle utilisé 
ou que la dose efficace engagée est susceptible de 
dépasser la limite réglementaire.
en cas d’inconnu sur la date de l’incorporation, la 
dose efficace estimée est minorée ou majorée au 
plus d’un facteur 3 si l’intervalle de surveillance 
adéquat est respecté.

3. Concernant les caractéristiques du mélange conta-
minant, les publications concernant les données 

de produits industriels (2 Mox et 1 Puo2). La durée 
des expérimentations a été de 7 jours à 18 mois selon 
les lots. Les auteurs ont suivi la clairance pulmonaire 
de ces trois composés. ils ont observé une différence 
entre la cinétique de dissolution du plutonium et de 
l’américium (clairance plus faible pour le plutonium 
d’un facteur 2-3) et un effet de l’âge du mélange pour 
un composé industriel Mox nouvellement synthétisé.

* Néanmoins, tout résultat même s’il ne répond 
pas aux critères de conformité d’échantillonnage 
ou métrologique, apporte une information sur la 
vraisemblance des hypothèses retenues.

un recours à l’expertise peut s’avérer nécessaire. Le 
choix de nouvelles hypothèses est alors examiné 
conjointement entre le praticien et l’expert.

Les facteurs de variabilité à examiner en priorité 
sont par ordre d’importance :
– la validité de chaque résultat d’analyse* (cf. les 
critères de conformité R28 à R32),
– l’influence des thérapeutiques administrées (R 
55-56-57),
– la date de l’incorporation lorsque celle-ci n’est 
pas connue (R38),
– la granulométrie et l’écart type de sa distribution,
– le type d’absorption.

r. 62 | Quels 
paramètres examiner 
en priorité en cas 
d’incohérence 
lors de l’estimation 
d’une dose ?
(accord professionnel)
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le khi-deux est défini comme :

χ2
0  = ∑ [                            ]2

Le modèle est jugé incohérent avec les mesures 
observées si la probabilité théorique d’observer 
une valeur de khi-deux (χ2) avec (n-l-1) degrés de 
liberté supérieure à χ2

0  est inférieure à 5%. 

– Les valeurs théoriques de distribution du khi-
deux sont données par des tables statistiques ou 
des logiciels. 
– il est de plus recommandé de ne pas retenir le 
modèle si le tracé graphique de sa prévision appa-
raît incohérent avec les valeurs de mesure à l’œil 
de l’expert.
 
Lorsque l’incertitude de comptage est relativement 
faible (< 30%), le guide propose de représenter 
l’incertitude totale sur la mesure par une loi de 
probabilité log-normale avec les écarts-types géo-
métriques suivants (SF) :

rApporTS De GT européenS
GuiDe iDeas [56 ; 2006] niVeau De PReuVe 2
La prise en compte des incertitudes sur la mesure 
et sur les conditions d’exposition permet de valider 
ou non la cohérence entre les mesures observées et 
le modèle retenu, par le biais d’un test statistique 
ou d’un jugement d’expert.

Le guide propose ainsi une approche structurée pour 
ajuster les paramètres des modèles aux mesures 
observées, en fonction du niveau de dose estimé.

La cohérence de la prévision du modèle est évaluée 
de la façon suivante.

Si l’on note :

– Mi pour i = 1,… ,n, les n valeurs de mesure obser-
vées aux temps ti après l’incorporation i, 

– m(ti) les prévisions, du modèle biocinétique à l 
paramètres, correspondantes pour une incorpora-
tion de 1 Bq,

– SFi le facteur de dispersion associé à Mi,

ln(Mi) – ln [i∙m(ti)] 
ln(SFi)

n

i=1

spécifiques n’est pas justifiée pour les faibles incor-
porations et doses.
Une analyse spécifique à l’individu, basée sur les 
valeurs des paramètres biocinétiques de cet individu, 
peut être justifiée pour des incorporations correspon-
dant à des doses proches de la limite de dose annuelle. 
 
Une circonstance où les modèles standards ne 
peuvent être utilisés est celle où une action théra-
peutique a été entreprise pour accroître l’élimina-
tion du radionucléide dans l’organisme. » 

(§93) « … une bonne estimation de l’incertitude 
sur l’estimation de l’incorporation est très difficile 
à réaliser.
L’incertitude peut… être considérée de manière plus 
approfondie en fonction des conséquences poten-
tielles de l’exposition sur la santé.
Dans ce cas, la contribution relative des différents 
types d’incertitudes… peut être analysée en fonc-
tion de la situation considérée en pratique. Une 
telle analyse a pour but de conduire à un intervalle 
d’incertitude réaliste qui est une aide pour prendre 
des décisions appropriées comme par exemple, ins-
taurer une thérapeutique, exclure de zone contrôlée 
ou modifier les conditions de travail. »

réGLemenTATion
Aucune référence

reCommAnDATionS inTernATionALeS
ciPR 103 [2-17 ; 2007] 
(§165) « Le manque de certitude ou de précision 
dans les modèles d’évaluation de dose de rayon-
nement varie pour les divers paramètres et les cir-
constances dans des situations définies. Par consé-
quent, il est impossible de donner des valeurs pour 
les incertitudes dans la gamme des modèles de la 
CIPR, bien que leur évaluation représente une partie 
importante du développement de modèles. Cepen-
dant il peut être nécessaire d’évaluer les incertitudes 
dans des cas particuliers, et des approches sur leur 
utilisation ont été décrites dans un certain nombre 
de publications,… En général, on peut dire que les 
incertitudes sur les évaluations de doses de rayon-
nement dues à des expositions internes, sur la bio-
cinétique des radionucléides y compris, sont plus 
grandes que les incertitudes associées aux exposi-
tions externes. Le degré d’incertitude diffère selon 
les radionucléides.»

ciPR 78 [2-13 ; 1998]
(§92) « Le dernier facteur à considérer est l’incerti-
tude de l’estimation d’une dose, à partir d’une incor-
poration calculée. L’utilisation d’un modèle biociné-
tique standard peut conduire à une certaine erreur 
dans l’interprétation, mais l’utilisation de modèles 

Q. C-4-4 | Que 
peut-on dire 
de l’incertitude 
sur le résultat 
de l’estimation 
dosimétrique ?
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Type De meSure quAnTiTé SF

Analyse radiotoxicologique in vitro

urines de 24 h 1,1

urines normalisées à 24 h par dosage 
de la créatinine

1,6

urines ponctuelles 2,0

selles de 24 h 3

selles de 72 h 2

Mesure anthroporadiométrique

énergie < 20 kev 2,3

20 kev < énergie < 100 kev 1,4

énergie > 100 kev 1,2

Niveau de confiance à 2,5% M / SF2

Niveau de confiance à 97,5% M x SF2

Lorsque l’estimation de dose est basée sur une 
mesure unique, il peut être utile de déterminer le 
niveau de confiance à accorder à la mesure qui est 
utilisée pour l’estimation de dose.

celui-ci est pour le logarithme de la mesure : 
[ln(M) – 2 ln(SF) ; Ln(M) + 2 ln(SF)]. 
donc, pour la mesure c’est l’exponentielle : 
[M/SF2 ; M x SF2].

Suivant les cas, des valeurs plus précises sont pro-
posées par Marsh et coll. [130 – 2007 – suite du 
guide ideAS – niveau de preuve 4] ou peuvent être 
introduites par un expert.

Nota : en prenant comme hypothèse que l’incerti-
tude totale de la mesure suit une loi log-normale 
d’écart type géométrique SF. 
Si on prend comme intervalle de confiance à 95% 
2 écarts type de chaque côté de la loi normale, 

Source norme NF iSo 27048 [3-2]

L’article de J. Harrison et coll. en 2008 [84 – niveau 
de preuve 4] est un article méthodique. Les auteurs 
rappellent que l’évaluation des incertitudes n’est 
pas nécessaire de façon systématique dans une 
démarche de radioprotection. ils soulignent qu’une 
estimation réaliste de l’incertitude sur la dose 
absorbée, équivalente, ou efficace est un exercice 
difficile, lui-même sujet à incertitude suivant la 
qualité et la quantité de l’information disponible. 

des estimations de l’incertitude sont rapportées 
dans plusieurs publications [4-47-48-62-71-77-129-
134-138-148-149-174], mais apparaissent relever 
de l’expertise, voire de la recherche. 

AnALySe De LA LiTTérATure
aPPRoche méthoDiQue
Les articles de e. davesne et coll. en 
2009 – 2010 – 2011 [47-48-49-50 – niveau de preuve 
4] et de M. Puncher et coll. en 2008 [148 – niveau 
de preuve 4] proposent des méthodes mathéma-
tiques plus précises et plus complexes applicables 
respectivement à la surveillance de routine et à la 
surveillance post-incidentelle.

L’article de A. Birchall et coll. en 2010 [15 – niveau 
de preuve 4] est un article méthodique. Les auteurs 
ont montré que la connaissance de l’incertitude sur 
la dose absorbée par le tissu cible de l’effet recher-
ché est importante pour la fiabilité d’une étude 
épidémiologique ou de l’estimation rétrospective 
du risque sanitaire individuel. 

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

10 2/13*-2/17* – 15-47-48-49-50-56-84-130-148 2* 1 8
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La connaissance de l’incertitude sur la dose absor-
bée par le tissu cible de l’effet recherché est impor-
tante pour la fiabilité d’une étude épidémiologique 
ou de l’estimation rétrospective du risque sanitaire 
individuel. elle n’est en revanche pas nécessaire de 
façon systématique dans une démarche de radio-
protection.

une estimation réaliste de l’incertitude sur la 
dose absorbée, équivalente, ou efficace est un 
exercice difficile, lui-même sujet à incertitude 
suivant la qualité et la quantité de l’information 
disponible. il relève de l’expertise voire de la 
recherche.
De façon pratique, le groupe de travail retient 
l’évaluation des incertitudes pour des valeurs de 
doses de l’ordre de 100 mSv, conformément à la 
position adoptée au chapitre D-1.

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
dans le cadre de la radioprotection, la dose effi-
cace qui est comparée à des niveaux de référence, 
contraintes et limites de dose, et utilisée pour 
optimiser la protection des travailleurs, est un 
indicateur de l’exposition d’un individu de réfé-
rence représenté par les modèles biocinétiques et 
dosimétriques. Aussi la CiPR [2-17] souligne-t-elle 
que ces modèles et les coefficients de dose efficace 
engagée qui s’ensuivent sont considérés comme 
fixés, sans incertitude associée. 

dans le cadre de l’expertise, l’incertitude sur la 
dose peut être quantifiée suivant celle de la mesure 
et suivant la connaissance des conditions d’expo-
sition, afin :
– d’estimer un risque sanitaire,
– de garantir une valeur de dose avec le niveau de 
confiance voulu,
– de façon prospective pour estimer l’exposition 
potentielle à un poste de travail et la pertinence 
de la surveillance à mettre en place.

Lorsqu’une valeur de dose est susceptible d’être 
supérieure à 100 mSv, ou qu’une évaluation du 
risque individuel est nécessaire, l’évaluation éven-
tuelle de l’incertitude sur l’estimation dosimétrique 
est du ressort de l’expertise.
 

il a été utilisé notamment pour estimer les doses 
consécutives à l’accident de Goiania (1987), dans 
le cadre de l’assurance qualité du calcul des coef-
ficients de dose de la CiPR et pour l’application du 
modèle de plaie contaminée du rapport N°156 du 
NCRP [2-20]. 
il permet l’ajustement des paramètres du modèle 
respiratoire des modèles systémiques.

le loGiciel iDea sYstem (inteRnal Dose eQui-
Valent assessment sYstem)
H. doerfel en 2007 [58 – niveau de preuve 4] a 
développé un logiciel ideA System, visant à assis-
ter la mise en place de la surveillance et l’interpré-
tation de ses résultats en termes de dose efficace 
engagée et de doses aux organes suivant le guide 
pratique ideAS [56].

L’évaluation de l’incertitude associée à une estima-
tion dosimétrique est complexe. L’état actuel des 
connaissances et des techniques ne permet pas d’ef-
fectuer cette évaluation dans la pratique courante.

en conséquence, les estimations de dose efficace 
engagée seront en général exprimées sans incerti-
tude associée.

queLS SonT LeS LoGiCieLS De CALCuL De DoSe ?

AnALySe De LA LiTTérATure
une revue de la littérature a été réalisée pour four-
nir un tableau des logiciels existants.
L’ensemble des publications sélectionnées sont des 
articles descriptifs sur les fonctionnalités des logi-
ciels, avec parfois les occasions dans lesquelles ils 
ont été utilisés.

le loGiciel aiDe (actiVitY anD inteRnal Dose 
estimates)
L. Bertelli et coll. en 2008 [10 – niveau de preuve 
4] décrivent le logiciel Aide qui permet de calculer 
des activités retenues et des doses engagées suite 
à exposition professionnelle, ainsi que d’estimer 
des activités incorporées et des doses à partir de 
données radiotoxicologiques, en accord avec les 
méthodes présentées dans la publication 78 de la 
CiPR [2-13], le Safety Reports Series iAeA N°37 
[2-30] et le guide ideAS [56].

r. 63 | Que 
peut-on dire 
de l’incertitude 
sur le résultat 
de l’estimation 
dosimétrique ?
(accord professionnel)

Q. C-4-5 | Que peut-on 
attendre des logiciels 
de calcul de dose ?
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engagée des données de mesure radiotoxicologique 
des travailleurs et du public suivant les modèles 
de la CiPR.

le loGiciel inDose (inteRnal DosimetRY)
i. Silverman et coll. en 1999 [161  –  niveau de 
preuve 4] décrivent le logiciel de calcul de dose 
indose qui emploie les modèles de la CiPR, ainsi 
que son application à l’estimation de l’activité 
incorporée et de la dose correspondant à un cas 
proposé lors du 3ème exercice d’intercomparaison 
européen sur l’estimation de dose.
Le logiciel permet de modifier les modèles.

le loGiciel GenmoD (GeneRal moDel)
R.B. Richardson et coll. en 1998 [154 – niveau de 
preuve 4] décrivent le logiciel Genmod qui permet 
d’évaluer des doses à partir de données radiotoxi-
cologiques suivant les modèles de la CiPR et pré-
sentent des conséquences dosimétriques de l’évo-
lution de ces modèles.

le loGiciel DosaGe
d. Nosske et coll. en 1998 [142 – niveau de preuve 
4] appliquent le logiciel doSAGe au calcul des 
doses résultant de cas d’incorporation d’uranium et 
d’américium suivant les modèles de la CiPR avec 
des paramètres optimisés de façon individuelle.

le loGiciel luDeP (lunG Dose eValuation 
PRoGRam)
N.S. Jarvis et coll. en 1994 [103  –  niveau de 
preuve 4] décrivent le logiciel LudeP (Lung dose 
evaluation Program) qui implémente le modèle res-
piratoire de la CiPR pour estimer le dépôt et la 
biocinétique des radionucléides inhalés ainsi que 
les doses correspondantes.

le loGiciel Pc Dose
van Rotterdam, A., et coll. en 1994 [172 – niveau 
de preuve 4] décrivent un logiciel de calcul de dose 
engagée cohérent avec les recommandations des 
publications 26 et 30 de la CiPR.

le loGiciel calin (calcul De Dose inteRne) 
e. Ansoborlo e. et coll. en 2003 [3  –  niveau de 
preuve 4] font également état du code CALiN 
(ARevA-CeA, France) utilisé par des médecins du 
travail français [A. Miele et coll.– 132] pour le 
calcul de dose en situation de surveillance de rou-
tine, de contrôle ou après incident pour une date 
d’incorporation connue, une contamination chro-
nique, des incorporations au milieu des intervalles 
de surveillance, ou par déconvolution discrète.

le loGiciel imBa (inteGRateD moDules FoR 
BioassaY analYsis)
A. Birchall et coll. en 1998, 2003, 2007 
[17 – 16  – 19 – niveaux de preuve 4] décrivent le 
logiciel iMBA qui implémente les modèles biociné-
tiques et dosimétriques de la CiPR pour permettre 
l’estimation des activités incorporées, doses aux 
organes et doses efficaces engagées (si besoin par 
année calendaire). 
L’utilisateur peut ajuster les paramètres des modèles, 
rechercher la valeur d’activité incorporée la plus 
vraisemblable au vu des résultats de mesure dispo-
nibles, suivant plusieurs scénarios d’exposition et en 
prenant en compte des mélanges isotopiques et des 
mesures inférieures à la limite de détection. 
iMBA est agréé par le département américain de 
d’énergie (uS-doe) et par d’autres institutions, 
notamment britanniques.
 
le loGiciel imie (inDiViDual monitoRinG FoR 
inteRnal exPosuRe)
v. Berkovski en 2000 [7  –  niveau de preuve 4] et 
v. Berkovski et coll. en 2007 [9 – niveau de preuve 
4] décrivent le logiciel de calcul de dose iMie (RPi, 
ukraine) et son application à un cas d’inhalation de 
Co-60 et à un cas d’inhalation de Pu-239, avec déter-
mination de l’absorption la plus vraisemblable comme 
mélange de types M et S au vu des données de mesure 
(respectivement poumon et selles) disponibles.

le loGiciel ReiDac (RetRosPectiVe inteRnal 
Dose assessment coDe)
o. Kurihara et coll. en 2007 [112  –  niveau de 
preuve 4] décrivent le logiciel de calcul de dose 
ReidAC et son application à des cas d’inhalation 
d’aérosols de Pu-239 de différentes tailles et de 
plaie contaminée par de l’Am-241.

le loGiciel inDo 2000 (inteRnal DosimetRY 
2000)
B.-W Chen et coll. en 2004 [38 – niveau de preuve 
4] décrivent le logiciel iNdo 2000 qui permet 
d’évaluer l’activité incorporée et la dose efficace 
à partir de valeurs de mesure consécutives à une 
exposition professionnelle, suivant les modèles de 
la CiPR et ses recommandations ainsi que celles des 
rapports internationaux [Basic Safety Standards for 
Protection against ionizing Radiation and for the 
Safety of Radiation Sources, Safety Series No. 115, 
iAeA, vienna (1996)]. 

le loGiciel monDal 2 (monitoRinG to Dose 
calculation VeR. 2)
N. ishigure et coll. en 2004 [100  –  niveau de 
preuve 4] décrivent le logiciel en accès libre MoN-
dAL 2 qui permet l’interprétation en dose efficace 
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preuve 4] décrivent l’exercice d’intercomparaison 
conjoint ideAS/AeiA organisé en 2005 sur 6 cas 
de contaminations [57-97-98]. 
Les logiciels suivants ont été utilisés :

que peuT-on ATTenDre DeS LoGiCieLS De
CALCuL De DoSeS ?

AnALySe De LA LiTTérATure
différentes publications rendent compte de l’appli-
cation de ces logiciels à l’interprétation dosimé-
trique de cas de contamination.

aPPRoche méthoDiQue
C. Hurtgen et coll. en 2007 [97-98  –  niveau de 

Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 5 Cas 6

h-3 Cs-137/Sr-90 Co-60 i-131 u pu/Am-241

nB De réponSeS 41 38 38 43 20 32

AuCun LoGiCieL tous 11 11 17 5 4

imBA 15 20 12 14 14

imie 6 5 3

11

LuDep 6 4 6 1

AiDe 3 3 3

LoGiCieL mAiSon 3 3

monDAL
2

4 2

iDeAS Dv 0102 2 1

DiverS 1 13

mAThemATiCA/eXCeL 1 2 1 3

* chaque participant a pu utiliser plusieurs logiciels
1 idea-system, BKFiT, CinDy, inDoS, inDAC, inDo 2000, mmK-01, nirS

RaPPel DéJà PRésenté au thème c-4-1
RéPaRtition Des Résultats

éTenDue DeS réSuLTATS moyenne GéoméTrique

Cas 1

Cas 2
0,47 à 0,82 mSv pour le Cs-137 0,66 mSv

1,74 à 37,2 mSv pour le Sr-90 7,22 mSv

Cas 3 2,73 à 9,45 mSv 5,0 mSv

Cas 4 2,2 à 3,0 mSv 2,57 mSv

Cas 5 8,2 à 118 mSv 27 mSv

Cas 6
8 à 331 mSv pour l’Am-241 52,3 mSv

49 à 421 mSv pour le Pu-239 140 mSv
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Les auteurs concluent que deux types de logiciel 
peuvent être utilisés suivant le niveau d’expertise 
requis :
– évaluation de routine par un utilisateur non spé-
cialiste utilisant des paramètres par défaut et des 
méthodes d’ajustement simples, 
– programmes « experts » utilisant des paramètres 
spécifiques, un traitement des données et une ou 
plusieurs méthodes d’ajustement pour juger de la 
cohérence des estimations.

H. doerfel et coll. en 2000 [57 – niveau de preuve 
4] relèvent que, pendant la troisième intercompa-
raison européenne en calcul de dose interne, trois 
familles de codes ont été utilisées  : des logiciels 
commerciaux basés sur les anciens modèles de la 
CiPR (c’est-à-dire les publications 30 et 54 de la 
CiPR) comme GeNMod et CiNdY, des logiciels com-
merciaux basés sur les modèles plus récents de la 
CiPR (c’est-à-dire les publications 66, 67, 69 de la 
CiPR) comme LudeP, et plusieurs logiciels maison 
développés par les utilisateurs.

La dispersion des résultats n’est pas liée aux per-
formances des logiciels, mais aux hypothèses faites 
lors de l’utilisation des logiciels de calcul de dose.

e. Ansoborlo et coll. en 2003 [3 – niveau de preuve 
4] ont testé six codes de calculs de dose utilisant 
les modèles de la CiPR pour l’interprétation de don-
nées radiotoxicologiques sur deux cas de contami-
nation d’une intercomparaison européenne et sui-
vant plusieurs critères, obtenant des résultats très 
homogènes. 
il s’agissait de MoNdAL, iMBA, iMie, du code BfS/
iCRP 78 (BfS, Allemagne) développé pour l’applica-
tion directe de la publication 78 de la CiPR par un 
utilisateur non spécialiste, des codes uF et id (LANL, 
uSA) qui calculent les distributions de probabilité a 
posteriori des grandeurs dosimétriques d’intérêt, et 
du code CALiN (ARevA-CeA, France) utilisé par des 
médecins du travail français pour le calcul de dose. 
un calcul de référence sur un échantillon artificiel 
a conduit à des résultats corrects en termes d’acti-
vité incorporée et de dose efficace pour chaque 
code utilisé. 

les différentes estimations dosimétriques pour un 
même événement. C’est ce qui a été mis en évi-
dence lors des exercices d’intercomparaison cités 
ci-dessus.

Parmi les logiciels les plus utilisés figurent :
– Aide (Luiz Bertelli, uSA, http://aidesoftware.
com/), 
– CALiN (Commissariat à l’energie Atomique, 
France), 
– ideA (ideA System, Allemagne, http://www.
idea-system.com/), 
– iMBA (Health Protection Agency, Royaume-uni, 
http://www.imbaprofessional.com/), 
– iMie (Radiation Protection institute, ukraine, 
http://rpi.kiev.ua/products/iMie/), 
– MoNdAL (National institute of Radiological 
Sciences, Japon, http://www.nirs.go.jp:8080/
anzendb/RPd/mondal3.php).

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
des critères (dont la liste figure en annexe 7) pour 
aider à la sélection d’un logiciel peuvent être établis. 
Le GT n’a pas évalué les logiciels selon ces critères 
en raison du caractère commercial de la plupart. 
d’autant que d’autres critères (prix, fréquence 
d’utilisation) propres à chaque utilisateur sont 
également à prendre en compte.

Les logiciels ne sont pas indispensables, mais ils 
facilitent l’évaluation dosimétrique en fournissant 
les coefficients de dose et les fonctions d’excrétion 
et de rétention correspondant aux modèles stan-
dards, en enregistrant les données de mesure, en 
effectuant les calculs nécessaires et en permettant 
de comparer la prévision des modèles suivant diffé-
rentes hypothèses aux mesures observées. 

Néanmoins, la facilité offerte aux utilisateurs pour 
tester différentes hypothèses, que ce soit sur les 
caractéristiques physico-chimiques des produits 
contaminants ou sur les paramètres biociné-
tiques, peut amener des écarts importants dans 

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

19
3-7-9-10-16-17-19-38-57-58-97-98-100-102-

112-142-154-161-172-
19
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la meilleure cohérence peut conduire à des interpréta-
tions erronées par l’obtention de résultats mathéma-
tiquement cohérents à partir d’hypothèses non vali-
dées par une explication plausible. C’est pourquoi les 
hypothèses retenues doivent rester cohérentes avec 
les conditions initiales d’exposition.
 
L’utilisation optimale de ce type d’outil relève de 
l’expertise, idéalement en association avec la pra-
tique clinique et l’information la plus précise pos-
sible sur le scénario de l’exposition.

– les différentes estimations ne sont pas cohé-
rentes entre elles, 
– la dose estimée est d’un niveau justifiant une 
estimation complémentaire,
– il n’existe pas de données biocinétiques pour le 
radionucléide concerné dans les publications de la 
CiPR,
– il est nécessaire d’estimer le gain dosimétrique 
d’un traitement.

des paramètres de l’exposition permet une estimation 
plus précise, d’autres méthodes peuvent être utilisées 
dès lors qu’elles ont été approuvées par décision de 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire homologuée par les 
ministres chargés du travail et de l’agriculture et 
qu’elles ont été soumises pour avis au comité d’hy-
giène, de sécurité et des conditions de travail ou, à 
défaut, aux délégués du personnel. »

en fonction du temps après l’incorporation, mais cette 
approche devrait faciliter l’interprétation des données 
de surveillance dans de nombreuses circonstances. 
Cela facilite l’analyse en garantissant que les modèles 
actuels sont utilisés dans l’évaluation de la dose et 
limite la possibilité de commettre des erreurs en lisant 
les données des tableaux. » 
 
ciPR 78 [2-13 ; 1998]
(§19 note 1)] « Lorsque, pour calculer l’incorporation 
d’un individu, des valeurs des paramètres des modèles 
standards sont modifiées, il est nécessaire d’utiliser 
également ces paramètres modifiés pour calculer la 
dose efficace à partir de l’incorporation car les coeffi-
cients de dose sont également modifiés. » 
(§92)] « Une analyse spécifique à l’individu, basée 
sur des paramètres biocinétiques de cet individu, peut 

des logiciels de calcul de dose sont disponibles.
ils permettent le calcul des activités retenues et 
excrétées, de l’incorporation et de la dose efficace 
engagée à partir des résultats de mesure et des 
modèles de la CiPR.
ils permettent également de valider la cohérence 
des résultats avec le modèle et les paramètres rete-
nus, ou de tester d’autres hypothèses si nécessaire.

Néanmoins, leur utilisation qui permet de modifier à 
volonté les paramètres du modèle utilisé pour obtenir 

Bien que l’expérience montre que le modèle par 
défaut soit applicable dans la grande majorité des 
situations, pour un nombre de cas restreints tels 
que évoqués au thème précédent C-4, l’utilisation 
d’autres approches dosimétriques s’avère nécessaire.

quelles sont les situations où le modèle par défaut 
n'est pas applicable ?
– il ne s’agit pas d’une inhalation, par exemple en 
cas de plaie contaminée avec passage systémique,

réGLemenTATion
coDe Du tRaVail en ViGueuR au 31/12/2010 
[1-1]
R 4451-16 « Les méthodes de calcul de la dose effi-
cace et des doses équivalentes sont définies par déci-
sion de l’Autorité de Sûreté Nucléaire homologuée par 
les ministres chargés du travail et de l’agriculture. 
Dans le cas particulier d’activités nucléaires définies 
au 1° de l’article R. 4451-1, et lorsque la connaissance 

reCommAnDATionS inTernATionALeS
des approches alternatives au modèle « par défaut » 
pour l’estimation de la dose efficace engagée sont 
évoquées dans les publications de la CiPR.

ciPR 103 [2-17 ; 2007] 
(§B172)] « Un document de Berkovski et al. (2003) 
a indiqué qu’une approche alternative peut être plus 
utile dans certaines circonstances. Il peut exister 
des avantages à calculer, directement à partir des 
mesures, la dose efficace engagée à l’aide de fonctions 
qui les décrivent au moment de l’incorporation. Les 
mesures pourraient concerner la partie contenue dans 
l’ensemble du corps ou dans un organe, un échantillon 
urinaire ou fécal, voire une mesure environnementale. 
Cette approche nécessiterait que la Commission four-
nisse des tableaux supplémentaires de « dose par unité 
incorporée » pour interpréter les données de mesure 

r. 64 | Que peut-on 
attendre des logiciels 
de calcul de dose ?
(accord professionnel)

c-5 | Quelles sont les alteRnatiVes à l’utilisation
Du moDèle PaR DéFaut ?
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correspondant à une incorporation qui conduit à 
une dose efficace égale à la dose limite annuelle de 
20 mSv. Ces données ne peuvent pas être utilisées 
directement pour estimer l’incorporation et les doses 
au cours d’un intervalle de surveillance précis. »
[Note du GT : correspond au modèle dit incorpora-
tion chronique]

(Annexe) pour chaque radionucléide de l’annexe 
est fourni « Pour les incorporations continues, un 
tableau des valeurs à l’équilibre des quantités mesu-
rées dans deux circonstances : une incorporation de 
1 Bq par an soit 1/365 Bq par jour et une incorpora-
tion journalière pendant 365 jours qui induirait une 
dose efficace engagée de 20 mSv par an. Le temps 
mis pour atteindre la valeur à l’équilibre est égale-
ment fourni. Pour les radionucléides pour lesquels la 
valeur à l’équilibre n’est pas atteinte, le tableau est 
remplacé par une courbe montrant l’accumulation 
au cours du temps. »

être justifiée pour des incorporations correspondant 
à des doses proches de la limite de dose annuelle. » 

(§265)] « … si des modèles réalistes ne sont pas 
disponibles, il est indiqué d’utiliser des modèles dont 
les résultats ne sont pas susceptibles de sous-estimer 
les conséquences de l’exposition, sans toutefois sures-
timer ces conséquences de façon excessive. »

(§108) « D’autres techniques pour déterminer les doses 
efficaces, sont décrites dans la littérature (par exemple 
Piechowski et Menoux – 1996). » [Note du GT : corres-
pond au modèle dit déconvolution discrète]

(§101) «… des informations sont… fournies sur 
l’accumulation de l’activité, dans l’organisme, 
dans des organes, ou dans les excretas pour le cas, 
hypothétique, d’une incorporation par inhalation 
journalière, continue, correspondant à une incor-
poration annuelle unitaire (1/365 Bq par jour) et 

La méthode consiste à déterminer la valeur de 
l’activité incorporée ou absorbée quotidiennement 
depuis les portes d’entrée vers le sang en utilisant 
en boucle itérative (déconvolution discrète) les 
fonctions d’excrétion ou de rétention pour extraire 
les valeurs Ai(t) de l’équation ci-dessus. 

dans le cadre de l’intercomparaison ideAS-AeiA 
en calcul de dose interne (2007), Hurtgen et 
coll. [98 – niveau de preuve 2] ont explicité une 
méthode d’évaluation directe de la dose, basée 
sur l’utilisation des valeurs d’énergie spécifique 
efficace calculées par la CiPR [2-2], et appliquée 
à l’incorporation d’eau tritiée. Celle-ci fut reprise 
dans le projet non publié de guide CiPR sur l’inter-
prétation des mesures radiotoxicologiques [2-18].

L’article de v. Berkovski et coll. en 2003 [8 – niveau 
de preuve 4] est une approche méthodique.
Les auteurs proposent d’utiliser la fonction de dose par 
unité mesurée comme un outil robuste et pratique pour 
l’interprétation des données radiotoxicologiques. 
outre qu’elles permettent de déduire directement 
la dose efficace engagée de l’activité mesurée, sans 
passer par l’estimation de l’activité incorporée, les 
fonctions de dose par unité mesurée s’avèrent 
relativement peu sensibles aux hypothèses sur la 
granulométrie et sur le type d’absorption. 

de l’activité absorbée vers le sang pendant la 
surveillance, à l’aide d’une fonction d’excrétion 

AnALySe De LA LiTTérATure
aPPRoche méthoDiQue
L’article de J. Piechowski et coll. en 1995 et 1996 
[146 – 147 – niveau de preuve 4] cité par la publica-
tion 78 [2-13 §108] de la CiPR est un article expli-
quant la méthode dite de déconvolution discrète.
Celle-ci s’appuie sur le fait que la rétention ou 
l’excrétion d’activité mesurée est mathématique-
ment la convolution de la fonction d’incorporation 
ou d’absorption d’activité suivant le temps avec la 
fonction de rétention ou d’excrétion consécutive à 
l’incorporation ou l’absorption d’une activité uni-
taire (1 Bq). 
 
en considérant le temps jour après jour, de façon 
discrète :

m(t) = ∑ Ai(τ) x f(t-τ)

où :
Ai(t) est l’activité incorporée ou absorbée au 
jour t exprimée en Bq
f(t) est la valeur de la fonction de rétention ou 
d’excrétion qui correspond à la quantité mesu-
rée t jours après l’incorporation d’1 Bq.
m(t) correspond à la valeur, en Bq, du résul-
tat d’examen ou d’analyse réalisé sur le corps 
entier, les organes et/ou sur les échantillons 
biologiques par le laboratoire au jour t.

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
méthoDe DéconVolution DiscRète
L’application de cette méthode à la détermination 

t

τ=0



166

•   Surveillance médico-professionnelle de l’exposition interne aux radionucléides en Installations Nucléaires de Base   •

méthoDe Dit incoRPoRation chRoniQue
La méthode « incorporation chronique » de la CiPR 
s’applique surtout lorsqu’il y a une stabilité des 
résultats d’analyses, liée à un équilibre entre les 
entrées quotidiennes (incorporations) et les sorties 
(excrétions). 
Cette situation peut s’observer :
– soit du fait de procédés ou de travaux non réali-
sés en vase clos. ex : certaines étapes de la chimie 
de l’uranium réalisées à l’air libre.
– soit du fait d’une efficacité incomplète des 
moyens de protection collectifs et individuels. 
ex : exposition au tritium

urinaire ou de rétention systémique relative à une 
intra veineuse unique et des résultats d’examens 
ou d’analyses, permet de s’affranchir de l’utilisa-
tion d’un modèle de porte d’entrée (respiratoire, 
alimentaire ou de blessure).

Le groupe de travail reconnaît l’intérêt de cette 
méthode pour les estimations rétrospectives, pour 
les plaies contaminées et en cas d’incohérence 
entre les résultats de la surveillance et les modèles 
de la CiPR, mais la recommande comme méthode 
alternative car elle nécessite un outil informatique 
pour pouvoir l’appliquer.
 

valeurs de u(t) ou r(t) d'après le modèle de la CiPR, et normalisées pour 1 Bq.j-1 incorporé
valeurs de um(t) ou de rm(t) mesurées 

Activité en (Bq)

jours d'exposition

um(t) ou rm(t)um(t) ou rm(t)

u(t) ou r(t)
pour 1 Bq.j-1 incorporé

r(t)

t

SChémA n°9. inCorporATion Chronique.
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La dose équivalente HT (en Sv) engagée au tissu T 
peut être calculée par la formule : 

Dose équivalente = nb de désintégrations (acti-
vité intégrée) x dose par désintégration (See)

ht = See(T      S)∙∫ AS(t)dt

avec :

td, tF : début et fin de la période d’engagement de 
la dose (50 ans pour un travailleur)
AS(t) : activité retenue dans la région source S (en Bq)
See(T     S) : « specific effective energy » traduit 
par énergie massique efficace 
Correspond de manière plus exacte à la dose équi-
valente par désintégration
C’est-à-dire la quantité d’énergie déposée dans le 
tissu T 

– suite à une transformation nucléaire dans la 
région source S, 
– pouvant inclure la contribution des descen-
dants radioactifs à l’équilibre (en Sv par trans-
formation nucléaire)

La dose efficace engagée e (en Sv) se calcule alors 
par l’intermédiaire des facteurs de pondération tis-
sulaire WT :

e = ∑ WT See(T      S)∙∫ AS(t)dt

PeRsPectiVe : nouVelle méthoDe à l’aiDe Des 
DPum Dose PaR unité mesuRée (en anGlais 
DPuc Dose PeR unit content)
Le document relatif à l’exposition professionnelle 
par incorporation de radionucléides en préparation 
par la CiPR fournira des tableaux de dose par unité 
mesurée (dPuM) permettant de calculer directe-
ment la dose efficace engagée à partir des activités 
mesurées e interne = m(t) x z(t). 

dans le cadre d’une exposition chronique vraie, la 
CiPR fournit les évolutions de l’activité par voie 
urinaire u(t) ou retenue r(t) dans l’organisme pour 
une incorporation unitaire de 1 Bq par jour. 

des mesures radiotoxicologiques sont effectuées 
dans le cadre de la surveillance systématique ou 
exceptionnelle. elles donnent l’évolution cinétique 
réelle de l’activité urinaire um(t) ou de la rétention 
corporelle totale rm(t). 
L’activité journalière incorporée A0 correspond à la 
translocation de la courbe théorique vers la courbe 
expérimentale. À chaque temps de mesure t, l’ac-
tivité journalière incorporée A0 est calculée. elle 
vaut en Bq.j-1, dans le cas : 

– d’un suivi urinaire : A0 = um(t) / u(t) 
– d’un suivi de la rétention corporelle : 
A0 = rm(t)/ r(t) 

on obtient autant de valeurs de A0 , qu’il y a de 
mesures. Ces valeurs ne sont voisines que si les 
valeurs mesurées sont compatibles avec le modèle 
adopté par la CiPR. L’estimation de l’activité incor-
porée A est alors la moyenne géométrique des dif-
férentes valeurs de A0 obtenues.

Le coefficient de dose efficace engagée par unité 
d’incorporation (h(g) exprimé en Sv.Bq-1) est fourni 
pour une activité incorporée normalisée à 1 Bq.j-1. 
Si l’activité incorporée est A et si le nombre de jours 
d’exposition est n, alors la dose efficace engagée 
vaut : 

e50      =       n      x         A         x    h(g)
(en Sv)    ( en j)     (en Bq.j-1 )      (Sv.Bq-1) 
 
méthoDe D’éValuation DiRecte De la Dose
une évaluation directe de la dose efficace peut 
être effectuée indépendamment de la voie d’incor-
poration et d’un modèle biocinétique dans des cas 
particuliers où :
– l’activité est distribuée de façon homogène dans 
le corps, comme pour le césium, ou peut être 
mesurée dans un organe qui apporte la contribu-
tion principale à la dose efficace, comme dans le 
cas de l’iode thyroïdien,
– la contribution dosimétrique des descendants 
radioactifs est négligeable, ou ceux-ci sont en 
équilibre avec le nucléide père, comme le Ba-137m 
vis-à-vis du Cs-137,

tf

td

te

tBT

Ces méthodes ont leur intérêt lorsque l’on accorde 
plus de confiance aux résultats d’analyse qu’au 
modèle : 
– déconvolution discrète en cas de plaie conta-
minée, 

en réSumé
Les méthodes alternatives au modèle « par défaut » 
présentées dans l’ensemble du document trouvent 
leur intérêt lorsque l’utilisation du modèle par 
défaut ne permet pas d’estimer une dose efficace 
engagée avec un niveau de fiabilité suffisant.
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coefficient de dose directement relié à la mesure 
réalisée. Ce coefficient est exprimé en dose efficace 
engagée par unité d’activité mesurée (dPuM) dans 
une matrice fixée, soit en Sv par becquerel mesuré. 
Cette démarche s’affranchira de l’estimation de 
l’incorporation, ce qui entraînera une simplifica-
tion de la méthode d’estimation de la dose efficace 
engagée.
il est néanmoins trop tôt pour l’inclure dans la 
démarche recommandée par le groupe de travail.

– évaluation de dose directe lorsque la physio-
logie individuelle apparaît différente du modèle 
biocinétique.

Pour l’instant, leur application reste du domaine 
de l’expertise.

Par ailleurs, les nouvelles recommandations inter-
nationales introduisent une nouvelle manière d’in-
terpréter les résultats de mesures en définissant un 

– lorsqu’il y a de fortes incohérences dans l’estimation 
de l’incorporation réalisée en utilisant les modèles 
(inhalation et ingestion) par défaut de la CiPR,
– pour évaluer la dose équivalente engagée aux 
organes cibles autres que les portes d’entrée.

Pour pouvoir être mise en application, cette 
méthode nécessite un nombre minimal de points 
de mesures de même nature : anthroporadiométries 
(corps entier ou thyroïde) et analyses radiotoxico-
logiques urinaires.
La mise en œuvre pratique de cette méthode, qui met 
en œuvre des calculs itératifs, nécessite une appli-
cation informatique (par exemple le logiciel CALiN).

méthoDe D’éValuation DiRecte De la Dose
une évaluation directe de la dose efficace peut 
être effectuée indépendamment de la voie d’incor-
poration et d’un modèle biocinétique dans des cas 
particuliers où :
– l’activité est distribuée de façon homogène dans 
le corps ou peut être mesurée dans un organe qui 
apporte la contribution principale à la dose efficace,
– la contribution dosimétrique des descendants 
radioactifs est négligeable, ou ceux-ci sont en 
équilibre avec le nucléide père.

Lorsque l’estimation dosimétrique n’est pas cohé-
rente, d’autres approches dosimétriques peuvent 
être envisagées. Le choix est validé avec l’expertise.

incoRPoRation chRoniQue
La méthode « incorporation chronique » de la CiPR 
s’applique surtout lorsqu’il y a une stabilité des 
résultats d’analyses, liée à un équilibre entre les 
entrées quotidiennes (incorporations) et les sorties 
(excrétions). 
Cette situation peut s’observer :
– soit du fait de procédés ou de travaux non réali-
sés en vase clos. 
ex : certaines étapes de la chimie de l’uranium réa-
lisées à l’air libre 
– soit du fait d’une efficacité incomplète des 
moyens de protection collectifs et individuels. 
ex : exposition au tritium.

DéconVolution DiscRète 
La méthode par « déconvolution discrète » est une 
méthode alternative à la méthode classique d’éva-
luation de l’incorporation de la CiPR (cf R47). Son 
intérêt principal est de s’affranchir des mécanismes 
complexes d’entrée (incorporation), dont les mul-
tiples paramètres physico-chimiques et physiolo-
giques sont rarement connus. 
C’est une méthode de choix pour estimer l’activité 
systémique :
– en cas de blessure,

r. 65 | Quelles sont les 
méthodes alternatives 
à l’utilisation du 
modèle par défaut ?
(accord professionnel)
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Q. d-1-1 | À partir 
de quelle dose efficace 
faut-il évaluer 
le risque sanitaire ?

travail établit un bilan dosimétrique de cette exposi-
tion et un bilan de ses effets sur chaque travailleur 
exposé. 
Il recourt si nécessaire à l’Institut de radioprotec-
tion et de sûreté nucléaire. »

compte du fait que les limites doivent assurer une 
protection contre les effets déterministes. »

(166) « […]. La Commission recommande une limite 
de dose efficace de 20 mSv par an, moyennée sur 5 
ans (100 mSv en 5 ans), avec une disposition supplé-
mentaire selon laquelle la dose efficace ne devrait par 
dépasser 50 mSv pour aucune des années. »
 
(171) « Les restrictions de la dose efficace, même 
si l’on suppose que les expositions sont au niveau 
de la limite de dose pendant des périodes relative-
ment longues, sont suffisantes pour garantir la non 
apparition d’effets déterministes dans la plupart des 
tissus et des organes du corps. Cependant, il existe 
deux tissus qui ne seront pas nécessairement pro-
tégés correctement par une limite de dose efficace, 

Les recommandations, élaborées dans ce cadre par 
le groupe de travail, visent à répondre aux deux 
questions suivantes :
– à partir de quelle dose efficace engagée faut-il 
évaluer le risque sanitaire ?
– comment l’évaluer ?

réGLemenTATion
coDe Du tRaVail en ViGueuR au 31/12/2010 
[1-1]
[R. 4451-86] «  Après toute exposition interne ou 
externe intervenue dans les situations définies aux 
articles R. 4451-15 et R. 4451-77, le médecin du 

reCommAnDATionS eT rApporTS 
inTernATionAuX
ciPR 60 [2-6 ; 1990]
La CiPR a défini des grandeurs de protection (doses 
équivalentes et dose efficaces) pour déterminer des 
limites de dose pour l’exposition professionnelles. 
elles donnent l’assurance que le risque de survenue 
d’effets stochastiques sur la santé est maintenue 
en dessous des niveaux inacceptables et que les 
réactions tissulaires sont évitées.

(162) «  […] la Commission en a conclu que sa 
limite de dose devrait être établie de telle façon et 
à un niveau tel que la dose efficace totale pour une 
durée de vie active complète ne puisse pas excéder 
de l’ordre de 1 Sv reçu de façon uniforme année 
après année et que l’application de son système de 
protection radiologique soit telle que ce chiffre soit 
rarement approché. […]. Il faut également tenir 

Ce chapitre sur l’estimation du risque sanitaire a 
pour objectif de donner des éléments de compré-
hension aux praticiens pour répondre à l’inquiétude 
des travailleurs sur leur risque individuel, dès lors 
qu’une dose efficace engagée après exposition 
interne a été retenue. 

RisQue sanitaiRe et PRise en chaRGe
PaR le méDecin Du tRaVail

D-1 | estimation Du RisQue sanitaiRe
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rayonnements, avec toutefois des incertitudes pour 
des doses de l’ordre de 100 mSv, voire moins.[…] »

BeiR Vii Phase ii [2-34 ; 2006] - health RisKs 
FRom exPosuRe to loW leVels oF ioniZinG 
RaDiation
Les auteurs de ce rapport, publié par le National 
Research Council, estiment que les données scien-
tifiques disponibles sont compatibles avec une 
relation dose-effet linéaire sans seuil entre une 
exposition aux rayonnements ionisants et le risque 
de développement d’un cancer chez l’homme.

principalement dans le cas d’une exposition externe. 
Il s’agit du cristallin, qui n’intervient pas au niveau 
de la dose efficace, et de la peau, qui peut parfaite-
ment être soumise à des expositions locales.[…] » 

ciPR 103 [2-17 ; 2007] 
(156) « Dans les évaluations rétrospectives de doses 
reçues par des individus spécifiés et qui peuvent de 
façon sensible dépasser les limites de dose, la dose 
efficace peut fournir une première mesure approxi-
mative de l’ensemble du détriment global. […] »

(62) « Dans le cas du cancer, des études épidémio-
logiques et expérimentales prouvent le risque des 

[Or] les études épidémiologiques disponibles ne 
décèlent aucun effet pour des doses inférieures à 100 
mSv, soit qu’il n’en existe pas, soit que la puissance 
statistique des enquêtes ait été insuffisante pour les 
détecter. Comme certaines enquêtes portent sur un 
grand nombre de sujets, ces résultats montrent déjà 
que le risque, s’il existe, devrait être très faible. »

en ce qui concerne les effets stochastiques, l’ana-
lyse de la littérature montre que pour des doses 
inférieures à 100 mSv, compte tenu des incerti-
tudes statistiques sur les estimations de risque 
cancérigène, ceux-ci ne sont pas quantifiables par 
les études épidémiologiques. 
Lorsque l’estimation dosimétrique aboutit à une 
dose efficace engagée au-dessous de cette valeur, 
le risque cancérigène est faible. en considérant un 
excès de décès par cancer de 5 % par Sievert (cf. 
thème d-1-2-1), le risque de cancer mortel après 
une exposition évaluée à moins de 100 mSv, est 
inférieur à 0,5 pour 1000. Ce risque est compa-
rable au risque naturel de mourir suite à un cancer 
sachant qu’en France cette pathologie représente 
la première cause de mortalité (30% des décès sont 
dues à un cancer, BeH 2007).
 
en ce qui concerne les effets déterministes, la CiPR 
indique que les restrictions de la dose efficace, 
même si l’on suppose que les expositions sont au 
niveau de la limite de dose pendant des périodes 
relativement longues, sont suffisantes pour garan-
tir la non apparition d’effets déterministes dans la 
plupart des tissus et des organes du corps. 

AnALySe De LA LiTTérATure
La relation dose-effet et l’estimation des effets 
cancérogènes des faibles doses de rayonnements 
ionisants. rapport de l’Académie nationale de 
médecine. mars 2005. [2-37 - niveau de preuve 4] 
« Les risques cancérogènes d’une exposition aux rayon-
nements ionisants ont été estimés par de nombreuses 
études épidémiologiques entre 0,2 et 5 Sv. […].

en réSumé
quel que soit le mode d’exposition aux rayonne-
ments ionisants, par irradiation externe ou par 
contamination interne, les effets sur la santé 
dépendent de la dose reçue. 
deux types d’effets sont distingués. Leur sévérité 
ou leur incidence varient de façon spécifique avec 
la dose de rayonnement :
– les effets dits « déterministes », secondaires à 
des réactions tissulaires, caractérisés par une dose 
seuil au-dessus de laquelle apparaissent des lésions 
dont la gravité augmente avec la dose (déplétion 
des lignées hématopoïétiques, stérilité, atteintes 
cutanées… ). 
– les effets dits «  stochastiques  » ou aléatoires, 
c’est-à-dire le cancer et les effets héréditaires, pour 
lesquels le risque d’apparition croît avec la dose 
mais dont la sévérité est indépendante de la dose.
 
La Commission internationale de Protection Radio-
logique (CiPR) a défini des grandeurs de protection 
(doses équivalentes et dose efficaces) pour déter-
miner des limites de dose, qui donnent l’assurance 
que la survenue d’effets stochastiques sur la santé 
est maintenue en dessous des niveaux inaccep-
tables et que les réactions tissulaires sont évitées.

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

4 2/6*-2/17*-2/34* – 2/37 3* 1
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en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS. 
Le groupe de travail estime pertinent d’évaluer le 
risque cancérigène et les effets tissulaires lorsque 
la dose efficace engagée, estimée suite à un événe-
ment d’exposition interne, dépasse 100 mSv.

Cette valeur correspond à la limite de dose efficace 
moyennée sur 5 ans retenue par la CiPR.

r. 66 | À partir 
de quelle dose efficace 
faut-il évaluer 
le risque sanitaire ? 
(Grade a) 

Q. d-1-2 | COmmeNt 
eSt ÉVaLuÉ Le riSQue 
SaNitaire ?
d-1-2-1 | Évaluation 
du risque pour les 
effets stochastiques

L’évaluation du risque sanitaire concerne les effets 
déterministes et stochastiques susceptibles de sur-
venir chez le travailleur exposé.

il est pertinent d’évaluer le risque cancérigène ou 
les effets tissulaires lorsque la dose efficace enga-
gée, estimée suite à un événement d’exposition 
interne, est supérieure à 100 mSv.

reCommAnDATionS eT rApporTS 
inTernATionAuX
ciPR 103 [2-17 ; 2007] 
La CiPR définit des grandeurs de protection (doses 
équivalentes et dose efficaces) pour déterminer 
les limites de dose, qui donnent l’assurance que 
la survenue d’effets stochastiques sur la santé est 
maintenue en dessous des niveaux inacceptables 
et que les réactions tissulaires sont évitées. 

(156) « Dans les évaluations rétrospectives de doses 
reçues par de individus spécifiés et qui peuvent de 
façon sensible dépasser les limites de dose, la dose 
efficace peut fournir une première mesure approxi-
mative de l’ensemble du détriment global. Si la dose 
et le risque dû aux rayonnements doivent être éva-
lués de manière plus précise, d’autres estimations 
spécifiques des doses à des organes ou des tissus 
sont nécessaires, en particulier si les risque spéci-
fiques à un organe sont requis pour des individus 
spécifiés. »

(B252) « […]. Pour l’évaluation et le jugement de 
cas individuels, les doses absorbées dans les organes 
ou les tissus doivent être utilisées avec les para-
mètres biocinétiques, les données sur l’efficacité 

biologique du rayonnement ionisant et les coeffi-
cients de risque les plus appropriés. Dans ces cas, les 
incertitudes doivent être pris en compte. »

La CiPR a estimé dans sa publication 60 le risque 
de décès par cancer après irradiation à faible dose 
(<0,2 Sv) et à faible débit de dose (<0,1 Sv/h) à 
4% par Sv pour les travailleurs.

Ces estimations de risque de cancer ont été revues 
pour la publication 103 de la CiPR aboutissant 
à des risques nominaux moins élevés. Le risque 
nominal (cas pour 10 000 personnes par Sv) de 
cancer fatal pour l’ensemble de la population qui 
était de 5% dans la publication 60 a ainsi été réé-
valué à 4%. Cependant, dans la publication 103, la 
CiPR ne donne plus de coefficient global de proba-
bilité de cancer mortel pour les travailleurs mais 
un détriment estimé à 4,1 % par Sv. Ce coefficient 
prend en compte le risque sur la vie de l’incidence 
des cancers associés aux rayonnements et la frac-
tion de mortalité, mais également la morbidité et 
la souffrance associée aux cancers non mortels 
ainsi que les années de vie perdues.

population exposée
Cancers % / Sv

effets héréditaires 
% / Sv

Total % / Sv

Cipr 60 Cipr 103 Cipr 60 Cipr 103 Cipr 60 Cipr 103

ensemble 6,0 5,5 1,3 0,2 7,3 5,7

Adultes 4,8 4,1 0,8 1,1 5,6 4,2

TABLeAu n°15. DéTrimenT pour Le CAnCer eT LeS eFFeTS héréDiTAireS (% / Sv).
extrait Publication 103 de la CiPR, tableau A.4.4.
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Ces modèles permettent de calculer les excès de 
risques relatifs (eRR) et les excès de risque absolus 
(eRA) en fonction des doses, de l’âge à l’exposi-
tion et de l’âge atteint. A partir de ces modèles, le 
rapport BeiR vii a calculé des risques vie entière, 
en particulier le nombre de cancers incidents et de 
décès par cancer attendus dans une population de 
100 000 personnes avec une distribution similaire 
en âge à la population après exposition à une dose 
de 0,1 Gy.

iaRc [2-36 ; 2001] monoGRaPh on the eVa-
luation oF caRcinoGenic RisKs to humans, 
Vol. 78, ioniZinG RaDiation, PaRt 2  : some 
inteRnallY DePositeD RaDionucliDes.
Ce rapport du Centre international de Recherche 
sur le Cancer évalue le caractère carcinogène 
des radioéléments après contamination interne. 
il passe en revue les données sur les conditions 
d’exposition (médicales, environnementales, expé-
rimentales chez l’animal… ) et sur les effets sur la 
santé mis en évidence dans les études disponibles 
lors de la rédaction du rapport. 
en conclusion, le rapport évalue comme cancéri-
gènes (groupe 1) les radionucléides suivants  : le 
radium 224, le radium 226, le radium 228, le tho-
rium 232, le plutonium 239, le phosphore 32, les 
radioiodes, les radionucléides incorporés émetteurs 
alpha, les radionucléides incorporés émetteurs béta.

BeiR Vii Phase ii [2-34 ; 2006] - health RisKs 
FRom exPosuRe to loW leVels oF ioniZinG 
RaDiation
Le rapport BeiR vii, publié par le National Research 
Council, présente des estimations de risque pour 
l’incidence et pour la mortalité par cancer après 
exposition aux rayonnements à faible dose et faible 
TeL. A partir des études épidémiologiques dispo-
nibles, il établit des modèles pour des sites spé-
cifiques de cancers solides et pour les leucémies. 

Le rapport BeiR vii fournit également des risques 
attribuables vie entière pour l’incidence et la mor-
talité des cancers solides et des leucémies en fonc-
tion de l’âge à l’exposition (Tableaux 12-d-1 et 
12-d-2).

Les auteurs de ce rapport publié en 2006, estiment 
que les données scientifiques disponibles sont 
compatibles avec une relation dose-effet linéaire 
sans seuil, entre une exposition aux rayonnements 
ionisants et le développement d’un cancer chez 
l’homme.

unsceaR [2-32 ; 2006] eFFects oF ioniZinG 
RaDiation. RePoRt to the GeneRal assemBlY 
With annexes.
Le risque de décès par cancer solide, pour une 
population incluant toutes les classes d’âge, est 
estimé à environ 4,3-7,2% après une exposition 
aigüe à une dose de 1 Sv et le risque de décès par 
leucémie à 0,6-1%. Ces valeurs s’appliquent aux 
expositions chroniques compte tenu des modèles 
dose-réponses utilisés pour estimer ces risques.
 

Tous cancers solides Leucémie

hommes Femmes hommes Femmes

Cas en excès (y compris non-fatal) 
après une exposition à 0,1 Gy

800 
(400,1 600)

1 300 
(690, 2 500)

100 
(30, 300)

70 
(20, 250)

Nb de cancers en l’absence 
d’exposition

45 500 36 900 830 590

décès en excès après exposition 
à 0,1 Gy

410 
(200, 830)

610 
(300, 1 200)

70 
(20, 220)

50 
(10, 190)

Nb de décès en l’absence 
d’exposition

22 100 17 500 710 530

TABLeAu n°16. riSqueS ATTriBuABLeS pour TouT CAnCer SoLiDe eT pour LeS LeuCémieS
(d’après le tableau 12-13 du rapport BeiR vii phase ii)
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AnALySe De LA LiTTérATure
aVis D’auteuR
L’article de J.d. Harrison et coll. en 2007 
[85 – niveau de preuve 4] est un avis d’auteur.
Les auteurs rappellent que les doses équivalentes 
et les doses efficaces ne sont pas applicables pour 
évaluer précisément les doses et les risques pour un 
individu donné dans le cas d’une contamination acci-
dentelle dans laquelle les doses peuvent dépasser les 

en réSumé
L’estimation du risque cancérigène chez un individu 
donné repose sur l’utilisation de coefficients de 
risque (estimations du risque par unité de dose).
Ces coefficients de risque proviennent d’études épidé-
miologiques ou des publications de différents institu-
tions qui ont procédé à l’estimation du risque de cancer 
résultant de l’exposition à des rayonnements ionisants, 
en particulier le Comité scientifique des Nations unies 
pour l’étude des effets des rayonnements ionisants 
(uNSCeAR), le Comité sur les effets biologiques des 
radiations ionisantes de l’Académie nationale des 
sciences américaine (BeiR), et la Commission interna-
tionale de protection radiologique (CiPR).
Les estimations de ces institutions sont dérivées 
principalement des études sur les survivants des 

limites. Pour ces cas, les doses absorbées aux organes 
et aux tissus devraient être utilisées et estimées spé-
cifiquement pour le salarié concerné en adaptant les 
hypothèses biocinétiques et dosimétriques. Les coef-
ficients de risque appliqués doivent être, si possibles, 
adaptés au genre et à l’âge de l’individu considéré. 
Pour ce type d’évaluation, il peut être opportun de 
prendre en considération les incertitudes.

bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki, mais 
aussi sur différents groupes de personnes qui ont 
reçu des doses d’irradiation dans un but théra-
peutique ou diagnostique, ou qui ont été exposés 
dans leur travail, comme les peintres de cadrans au 
radium et les mineurs d’uranium. 

Les données sur les mécanismes de base de la tumo-
rigénèse (« approche microscopique ») permettent 
par ailleurs d’extrapoler les relations dose-effets à 
des doses inférieures à celles pour lesquelles des 
informations quantitatives, issues des études épi-
démiologiques, sont disponibles.

BioLoGie épiDémioLoGie

ConSenSuS

ComiTéS D’eXperTS
unSCeAr, Beir, Cipr,…

CoeFFiCienT De riSque
DoSe-eFFeT

« Approche microscopique »
description et compréhension

des mécanismes de base

– Apoptose
– Mécanismes de réparation
– Mutation de l’AdN
– effets non ciblés
– effets différés
– Réponse adaptative
– instabilité génomique

– Cancers
– effets héréditaires
– effets non cancérogènes

– Cardiovasculaires
– Autres…

« Approche macroscopique »
évaluation du risque

SChémA n°10. évALuATion Du riSque (pour LeS eFFeTS) SToChASTique(S).
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cancer. Cependant cette dose peut-être utilisée en 
première intention pour estimer un ordre de gran-
deur du risque sanitaire. 

La CiPR dans sa publication 60 a estimé cet excès 
de décès par cancer à 4 % par Sievert après des 
expositions à dose faible ou modérée et/ou à faible 
débit de dose (exposition chronique) chez l’adulte. 
L’uNSCeAR, dans son rapport 2006, a de son côté, 
estimé un risque vie entière de décès par cancer 
solide à 4,3-7,2% par Sievert et celui de décès par 
leucémie à 0,6-1% par Sievert.
quand aux auteurs du rapport BeiR vii, ils ont cal-
culé un nombre de décès en excès par cancer solide 
après exposition à 0,1 Gy qui s’élève à 4,1 pour 1 
000 chez les hommes et 6,3 pour 1 000 chez les 
femmes et le nombre de décès en excès par leucé-
mie à 0,7 pour 1 000 chez les hommes et 0,5 pour 
1 000 chez les femmes.

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS. 
Sur la base de ces données, le groupe de travail 
estime qu’en première approximation, un excès de 
décès par cancer à 5 % par Sievert peut-être utilisé 
pour estimer le risque cancérogène global à des 
doses supérieures à 100 mSv.
il s’agit ici d’un risque calculé comparable au 
risque naturel de mourir suite à un cancer sachant 
qu’en France cette pathologie représente la pre-
mière cause de mortalité (30% des décès sont dues 
à un cancer, BeH 2007). 

L’estimation plus précise du risque individuel de 
cancer radioinduit, à partir des doses engagées par 
tissus et/ou organes, fait appel à l’expertise qui 
basera ses estimations sur les coefficients de risque 
publiés par les organismes internationaux (uNS-
CeAR, BeiR) et dans les études épidémiologiques. 
Pour ce type d’évaluation, il peut être opportun de 
prendre en considération les incertitudes lors de 
l’estimation dosimétrique (cf. thème C-4-4). 

Les coefficients de risque issus des études épidé-
miologiques, qui considèrent une modalité d’expo-
sition et un effet, sont généralement exprimés par 
rapport à la dose absorbée à l’organe considéré. 
Les coefficients de doses des organismes tels que 
l’uNSCeAR, le BeiR ou la CiPR peuvent être expri-
més par rapport à des doses absorbées ou par rap-
port à des doses équivalentes ou efficaces.

La notion de dose efficace a été développée par la 
Commission internationale de Protection Radiolo-
gique afin de gérer des expositions par rapport à 
des limites de dose s’appliquant à l’ensemble des 
expositions d’un individu quel que soit le type 
de rayonnement (exposition d’une partie ou de la 
totalité du corps à divers types de rayonnements 
externes et à des radionucléides incorporés). 

L’utilisation de la dose efficace n’est pas appropriée 
pour évaluer de façon précise le risque sanitaire 
et en particulier la probabilité de l’occurrence d’un 

nb références de la littérature
niveau de preuve

1 2 3 4

5 2/17*-2/32*-2/34*-2/36* – 85 4* 1

L’évaluation individuelle du risque stochastique 
sera faite par l’expertise en appliquant les coeffi-
cients de risque établis à partir des connaissances 
expérimentales et humaines. Ces coefficients de 
risque doivent être, si possibles, adaptés au genre 
et à l’âge de l’individu considéré.

en fonction de cas, d’autres facteurs sont égale-
ment à considérer, en particulier les antécédents 
médicaux, l’existence d’une susceptibilité indi-
viduelle ou la présence de co-expositions (autres 
expositions aux cancérogènes environnementaux 
et professionnels).

La dose efficace n’est pas appropriée pour évaluer 
de façon précise le risque sanitaire individuel et en 
particulier la probabilité de l’occurrence d’un cancer. 
Cependant, en première approximation, un excès de 
décès par cancer à 5 % par Sievert peut-être utilisé 
pour estimer le risque cancérogène global. 

Pour évaluer de façon plus fine le risque stochas-
tique aux différents organes, il est nécessaire 
d’évaluer les doses absorbées et/ou les doses équi-
valentes reçues par des organes et des tissus. Ces 
doses doivent être estimées spécifiquement pour 
le travailleur concerné en adaptant les hypothèses 
biocinétiques et dosimétriques. 

r. 67 | Comment 
est évalué 
le risque des effets 
stochastiques ?  
(Grade a)  
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d-1-2-2 | Évaluation 
du risque pour les 
effets déterministes

reCommAnDATionS eT rApporTS 
inTernATionAuX
ciPR 103 [2-17 ; 2007] 
La CiPR définit des grandeurs de protection (doses 
équivalentes et dose efficaces) pour déterminer 
les limites de dose, qui donnent l’assurance que 
la survenue d’effets stochastiques sur la santé est 
maintenue en dessous des niveaux inacceptables 
et que les réactions tissulaires sont évitées. 

(156) « Dans les évaluations rétrospectives de doses 
reçues par de individus spécifiés et qui peuvent de 
façon sensible dépasser les limites de dose, la dose 
efficace peut fournir une première mesure approxi-
mative de l’ensemble du détriment global. Si la dose 
et le risque dû aux rayonnements doivent être éva-
lués de manière plus précise, d’autres estimations 
spécifiques des doses à des organes ou des tissus 
sont nécessaires, en particulier si les risque spéci-
fiques à un organe sont requis pour des individus 
spécifiés. »

(158) «  L’utilisation de la dose efficace n’est pas 
adaptée à l’évaluation des réactions tissulaires. 
Dans de telles situations, il est nécessaire d’esti-
mer la dose absorbée et de prendre en compte l’EBR 
appropriée, comme une base pour toute évaluation 
des effets des rayonnements. »

(105) « […]. Dans cette optique, les doses doivent 
être évaluées en terme de dose absorbée (en gray, 
Gy) et, lorsque des rayonnements à TEL élevé (par 
ex.  : des neutrons et des particules alpha) sont 
impliqués ; la dose absorbée, pondérée avec un EBR 
approprié, doit être utilisée.]

(A69) « […] En général, des doses fractionnées ou 
des doses prolongées à faible débit de dose sont 
moins nocives que des doses élevées. »

TiSSu eT eFFeT

SeuiLS pour LeS eFFeTS TiSSuLAireS en GrAy

dose totale reçue 
lors d’une unique
exposition brève

dose totale reçue 
lors d’expositions 
très fractionnées 
ou prolongées

débit de dose annuel 
lors d’expositions 
très fractionnées 

ou prolongées pendant 
de nombreuses années 

Testicules
Stérilité temporaire
Stérilité permanente 

0,15
3,5 à 6,0

Non applicable
Non applicable

0,4
2,0

ovaires
Stérilité 

2,5 à 6,0 6,0 > 0,2

Cristallins
opacités détectables
déficience visuelle 
(cataracte)

2,5 à 6,0
5

> 8
> 0,1
> 0,15

Moëlle osseuse
dépression 
de l’hématopoïèse

0,5 Non applicable > 0,4

TABLeAu n°17. eSTimATionS DeS SeuiLS pour LeS eFFeTS TiSSuLAireS pour LeS TeSTiCuLeS, 
LeS ovAireS, Le CriSTALLin eT LA moeLLe oSSeuSe De L’êTre humAin ADuLTe.
(d’après le tableau A.3.1 de la publication 103 de la CiPR).
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de l’accident de Tchernobyl et avec une moindre 
gravité chez les habitants des îles Marshall exposés 
à des retombées riches en émetteurs béta.

– Le foie.
Les lésions hépatiques déterministes ont été parti-
culièrement étudiées chez les patients qui avaient 
reçu du Thorostrast (préparation colloïdale de 
Th-232 o2) comme agent de contraste. Au sein 
d’une cohorte japonaise, l’apparition de cirrhose a 
été observée pour des débits de dose à l’organe 
compris entre 0,15 et 0,6 Gray/an avec une dose 
cumulée moyenne de 9,5 Gray. Les différents types 
de lésions hépatiques déterministes ont été décrits 
chez l’animal après administration de plutonium 
239 et 238 et d’américium 241 ainsi que d’émet-
teurs béta (cérium 144).

– La moêlle osseuse.
des dépressions de l’hématopoïèse ont été retrou-
vées chez les patients ayant reçu du Thorotrast 
ou du radium 224 ainsi que chez un travailleur du 
site de Hanford contaminé par de fortes activités 
d’américium 241. Chez l’animal, une hypoplasie des 
différentes lignées hématopoïétiques a été obte-
nue après administration d’émetteurs alpha (plu-
tonium 239, américium 241, radium 226) et béta 
(tritium, strontium 90, phosphore 32).

– Les gonades.
des études expérimentales animales ont montré 
chez les femelles des réductions du volume ova-
rien et une dépression de la folliculogénèse après 
injection de 3H20. Chez les mâles, une réduction de 
la masse testiculaire a été observée après adminis-
tration de 3H20 et d’américium 241.

– Les poumons.
des lésions pulmonaires déterministes ont été 
observées après autopsie chez une patiente ayant 
reçu du Thorotrast avec une dose aux cellules 
basales des bronchioles estimée à 2,5 Gray. Les 
études animales ont permis de décrire ces lésions 
après administrations d’émetteurs alpha (pluto-
nium 239, américium 241) et béta (strontium 90, 
cérium 144).

– La thyroïde.
La plupart des effets décrits (dysthyroïdies, 
nodules) concernent les expositions dans l’en-
fance. Chez l’adulte, l’administration orale d’iode 
131 pour traitement d’une hyperthyroïdie avec des 
doses à la thyroïde comprises entre 2 et 8 Gray per-
met de retrouver une activité thyroïdienne normale 
mais entraîne dans les 7 ans années qui suivent 
une hypothyroïdie chez environ 26% des patients. 

iaRc [2-36 ; 2001] monoGRaPh on the eVa-
luation oF caRcinoGenic RisKs to humans, 
Vol. 78, ioniZinG RaDiation, PaRt 2  : some 
inteRnallY DePositeD RaDionucliDes.
Le rapport du Centre international de recherche sur 
le cancer comprend une analyse de la littérature 
sur les effets déterministes mis en évidence après 
contamination externe et interne chez l’homme et 
chez l’animal. 
Ces effets ont été constatés sur différents organes :

– L’os.
Les premiers effets ont été décrits chez des 
ouvrières qui peignaient des cadrans lumineux en 
appliquant de la peinture au radium 226 et 228 
et qui affinaient leurs pinceaux en les humidifiant 
avec les lèvres. outre la survenue d’effets stochas-
tiques (cancer osseux) ces ouvrières ont présenté 
des lésions d’ostéonécrose ainsi que des fractures 
osseuses. Les lésions histologiques sous-jacentes 
ont été décrites de façon extensive dans les études 
animales chez la souris et le chien après conta-
mination par des émetteurs alpha (radium 224, 
thorium 227, plutonium 238 et 239) avec un seuil 
aux alentours de 1 Gray. de telles lésions ont éga-
lement été retrouvées chez l’homme après injec-
tion de plutonium 239 ainsi que dans un cas de 
contamination incidentelle par de l’américium 241 
avec une charge osseuse estimée à 500 kBq onze 
ans après l’incident. des effets similaires ont éga-
lement été observés chez le chien après injection 
d’émetteurs béta (Sr-90/Y-90).

– Les dents.
Chez les peintres contaminés par du radium 226 
ainsi que chez les sujets jeunes qui avaient reçu 
des injections de radium 224 (pour des tuber-
culoses ostéo-articulaires), la contamination a 
entraîné la fragilisation puis la perte des dents. 
Cet effet a également été observé chez les chiens 
et les souris après administration de radium 226 et 
224 et de plutonium 239. Chez la souris, les lésions 
été apparues après des injections de radium 224 
supérieures à 16 kBq.

– L’œil.
des cataractes ont été décrites chez les ouvrières 
contaminées par le radium 226 et chez les sujets 
qui avaient reçu des injections de radium 224 (avec 
un seuil en activité incorporée de 0,5 MBq/kg). 

– La peau.
Les effets sur la peau ont été rapportés après conta-
mination externe par des radionucléides émetteurs 
alpha et béta. en particulier des lésions dermato-
logiques ont été constatées chez les liquidateurs 
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Cette évaluation individuelle s’appuie sur les 
études publiées en prenant en compte le/les radio-
nucléides responsables de la contamination.

A titre d’exemples, les tableaux suivants donnent les 
doses absorbées à l’organe cible pour une dose effi-
cace donnée. dans les deux cas, il s’agit des doses 
engagées sur 50 ans calculées à partir du logiciel 
iMBA (HPA-uK). Ces valeurs, utilisant les modèles 
de la CiPR, s’appliquent en théorie à l’homme de 
référence. dans le cadre d’une expertise pour un 
individu donné, les paramètres du modèle peuvent 
être modifiés afin de s’appliquer à un cas particulier.

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
L’utilisation de la dose efficace n’est pas adaptée 
à l’évaluation des réactions tissulaires, c’est-à-dire 
aux effets déterministes. [2-17 (§158)].
dans le cas d’exposition à dose élevée, susceptibles 
d’entraîner, en sus des effets stochastiques, des 
effets déterministes, l’estimation du risque pour 
ces derniers se base sur les doses absorbées pon-
dérées par les eBR appropriées.
Ces doses doivent être estimées spécifiquement 
pour le salarié concerné en adaptant les hypo-
thèses biocinétiques et dosimétriques.
Pour ce type d’évaluation, il peut être opportun de 
prendre en considération les incertitudes lors de 
l’estimation dosimétrique (cf. thème C-3-4). 

r. 68 | Comment est 
évalué le risque des 
effets déterministes ? 
(Grade a)

Pour les effets déterministes, le risque est évalué 
par l’expertise à partir de la dose absorbée dans 
l’organe/le tissu et en prenant en compte l’étale-
ment dans le temps des doses reçues après conta-
mination interne.

DoSe eFFiCACe (mSv)
ACTiviTé inhALée 

(Bq)
DoSe ABSorBée 

AuX poumonS (mGy)
DoSe ABSorBée 

À LA moËLLe (mGy)

0,1 11,9 0,0280 0,00269

1 119 0,280 0,0269

5 595 1,4 0,1345

20 2 380 5,6 0,538

50 5 950 14 1,345

100 11 900 28 2,69

DoSe eFFiCACe (mSv) ACTiviTé inhALée (Bq) DoSe ABSorBée À LA ThyroÏDe (mGy)

0,1 9,50 e+03 2,0

1 9,50 e+04 19,8

5 4,75 e+05 99,2

20 1,90 e+06 397

50 4,75 e+06 992

100 9,50 e+06 1 985

TABLeAu n°18. DoSeS ABSorBéeS À L’orGAne CiBLe pour une DoSe eFFiCACe Donnée.
dose efficace et dose absorbée aux poumons et à la moëlle osseuse en cas de contamination par inhalation 
de plutonium 239 (de type d’absorption S, de granulométrie 5 micro-mètres).

dose efficace et dose absorbée à la thyroïde en cas de contamination par inhalation d’iode 131
(de type d’absorption F, de granulométrie 5 micro-mètres)
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Q. | Comment 
répondre aux 
travailleurs quant 
à la signification 
sanitaire liée 
à la dose estimée ?

« Toute personne prise en charge par un profession-
nel, un établissement, un réseau de santé ou tout 
autre organisme participant à la prévention et aux 
soins a droit au respect de sa vie privée et du secret 
des informations la concernant. »

coDe Pénal en ViGueuR 
au 31/12/2010 : aRticles 226-13 et 14  
« La révélation d’une information à caractère secret 
par une personne qui en est dépositaire soit par état 
ou par profession, soit en raison d’une fonction ou 
d’une mission temporaire, est punie d’un an d’empri-
sonnement et de 15000 euros d’amende. »

«L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où 
la loi impose ou autorise la révélation du secret. »

il est important de souligner qu’une contamination 
interne a toujours un impact très particulier  : en 
dépit du concept de dose efficace introduit pour 
mettre sur le même plan dosimétrie interne et dosi-
métrie externe, un événement d’exposition interne 
est toujours vécu de façon beaucoup plus anxio-
gène qu’une exposition externe.

Les éléments suivants sont à prendre en compte :
– représentation mentale de la contamination « incor-
porée », vécue comme une intrusion, toujours pré-
sente après l’évènement, parfois pendant des années,
– inquiétude, pas toujours verbalisée, de représen-
ter un risque de contamination pour son entourage 
(conjoint, enfants… ),

Comment expliquer aux travailleurs que des doses 
reçues, souvent inférieures aux limites réglemen-
taires, n’ont pas de conséquence sur leur santé, 
alors que :
– des enquêtes de prévention soit internes (sûreté, 
comités d’hygiène et sécurité… ) soit externes des 
autorités sont menées, 
– leur hiérarchie est inquiète, 
– l’événement vécu est médiatisé dans la presse 
locale voire nationale.
Le rôle du médecin du travail est parfois délicat. 

réGLemenTATion
Plusieurs textes de loi ou règlement spécifique 
à l’industrie nucléaire notamment la Loi dite 
de transparence nucléaire du 4/03/2002 Jo du 
05/03/2002, ainsi que les documents (échelle des 
évènements de radioprotection) émis par l’autorité 
de sûreté contraignent les responsables d’entre-
prise à analyser le moindre écart entre ce qui est 
prévu et ce qui s’est passé réellement. Sans porter 
ici de jugement de valeur sur ces textes, cette atti-
tude de prévention primaire scrupuleuse entraîne 
une anxiété importante des travailleurs confrontés 
à un évènement radiologique.

coDe De santé PuBliQue en ViGueuR 
au 31/12/2010 : aRticles l1111-1 et l1110-4
« Les droits reconnus aux usagers s’accompagnent 
des responsabilités de nature à garantir la pérennité 
du système de santé et des principes sur lesquels il 
repose. »

en ConCLuSion, Le Groupe De TrAvAiL 
STATue Sur LeS poinTS SuivAnTS eT émeT 
LeS reCommAnDATionS SuivAnTeS.
Le contexte sociétal dramatise les risques de l’in-
dustrie et du nucléaire. 
La presse fait souvent écho de cette dramatisation, 
influençant l’entourage familial, social et profes-
sionnel du travailleur augmentant son angoisse.

Le médecin du travail doit tenir compte des différentes 
influences (contexte social, média, entourage familial) 
sur le jugement que se fait le travailleur de sa situation 
afin de lui fournir les informations qu’il attend. 
 
(Plus qu’en d’autres circonstances, la confiance du 
salarié dans son médecin du travail est fondamen-
tale pour contrebalancer les influences externes 
souvent négatives.)

il peut paraître surprenant d’évoquer les aspects 
psychologiques, sociologiques et médiatiques, dans 
un document technique relatif à la surveillance de 
l’exposition interne. Mais la perception particulière 
du risque nucléaire par tout un chacun oblige le 
médecin du travail à tenir compte des différents 
effets et influences, parfois contradictoires, qui 
interfèrent sur le risque ressenti par les travailleurs 
intervenant en iNB. C’est pour cette raison que le 
médecin du travail doit apporter au travailleur des 
éléments objectifs d’appréciation du niveau de 
risque auquel il est exposé.
 

D-2 | PRise en chaRGe PaR le méDecin Du tRaVail
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IDÉE QUE SE FAIT
LE TRAVAILLEUR

DES RISQUES

Médecin 
du travail

Média
Internet

Entourage 
familial 
et social

Collègue 
de travail

Entreprise

Réglementation

Autorité 
de sûreté

CONTEXTE 
SOCIÉTAL

– notion de dose engagée sur 50 ans,
– complexité de l’estimation de la dose et les nom-
breuses incertitudes associées.  

SChémA n°11. DiFFérenTeS inFLuenCeS Sur Le juGemenT que Se FAiT Le TrAvAiLLeur DeS riSqueS.
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– une présentation a minima annuelle des bilans 
dosimétriques en CHS-CT.

Suite à un évènement de contamination ou après la 
découverte d’une positivité d’une analyse systéma-
tique, il est nécessaire de :
– informer le travailleur au fil des résultats, lorsque 
des contrôles répétés sont prescrits,
– justifier la répétition des examens par la néces-
sité d’augmenter la précision du calcul plutôt que 
de parler d’incertitude (source d’anxiété),
– expliquer la démarche d’évaluation de la dose,
– distinguer les aspects réglementaires (dose effi-
cace) du risque sanitaire (dose absorbée),
– voire proposer éventuellement un appui psycho-
logique.

Toute l’équipe médicale du travail est, de ce fait, 
l’interlocuteur privilégié des travailleurs et parties 
prenantes pour répondre à leurs interrogations.

Lors de la transmission des résultats et de l'estimation 
de dose, le médecin du travail doit apprécier l’impact 
psychologique de cette annonce sur le travailleur. 
il est important de souligner/rappeler que le méde-
cin est seul face à cette situation du fait de l’obli-
gation de respect du secret professionnel.

La représentation générale du risque radiologique 
dépend du niveau de compréhension et de l’impact 
émotionnel lié à l’information préalable qui lui a 
été prodiguée.
en dehors de tout évènement, le niveau d’informa-
tion doit être entretenu par :
– une formation et/ou information périodique des 
travailleurs sur la prévention au poste de travail, en 
association avec la PCR, et des effets biologiques des 
rayonnements, des traitements disponibles etc…
– une présentation des protocoles de surveillance 
systématique et spéciale à la direction, aux pré-
venteurs, aux instances représentatives du person-
nel, et aux travailleurs,

r. 69 | Comment 
répondre aux 
travailleurs quant 
à la signification 
sanitaire liée 
à la dose estimée ?
(accord professionnel)



183

•   Surveillance médico-professionnelle de l’exposition interne aux radionucléides en Installations Nucléaires de Base   •



•   Surveillance médico-professionnelle de l’exposition interne aux radionucléides en Installations Nucléaires de Base   •



•   Surveillance médico-professionnelle de l’exposition interne aux radionucléides en Installations Nucléaires de Base   •

AN-
Ne-
xeS.



•   Surveillance médico-professionnelle de l’exposition interne aux radionucléides en Installations Nucléaires de Base   •

PROMOTeuRS

GROuPe De RéDACTiON

COMPOSiTiON Du GROuPe De leCTuRe

Directeur médical 
Coordonnateur médical
Médecin coordonnateur
Directeur adjoint du Service 
de Protection Radiologique des Armées

CEA/Fontenay Aux Roses - Direction des Sciences 
du Vivant - Expert 
CEA/Cadarache - Médecin du Travail 
EDF Saint-Denis - Production Nucléaire - Conseiller 
en Santé au Travail 
AREVA et CEA/Marcoule - Médecin du Travail 

Dr Anne-Laure Agrinier (CEA/Marcoule), 
Dr Laurent Bourgaut (CEA/Saclay) 
M. Robert Fottorino (CEA / Cadarache) 
IRSN – Paris : Eric Blanchardon, Dr Cécile Challeton 
de Vathaire, Didier Franck 
CEA – Fontenay Aux Roses : Jean Piechowski 
CEA – DAM : Paul Fritsch, Jean-Luc Poncy 

Dr Alain Acker 
Dr François Pic 
Dr Dominique Folliot
Pr Pierre Laroche

M. Philippe Bérard

Dr Nicolas Blanchin 
Dr Michèle Gonin
 
Dr Benoit Quesne

Médecins du travail

Pharmacien biologiste 
Experts

Pour AREVA  
Pour le CEA 
Pour EDF 
Pour le SPRA

PROMOTeuR PRiNCiPAl

La Société Française de Médecine du Travail (SFMT)  
Président Pr Patrick Brochard jusqu’en 2010, Pr Catherine Nisse

COORDiNATiON Du GROuPe

COMPOSiTiON Du GROuPe

CO-PROMOTeuRS

Les médecins ayant la responsabilité de coordonnation des services de santé au tra-
vail des industries nucléaires :

AREVA Châlon
AREVA Paris
AREVA La Hague
AREVA La Hague
AREVA Pierrelatte

Médecin du travail
Médecin du travail
Pharmacien biologiste
Pharmacien biologiste
Ingénieur Radioprotection

Dr Jean Binder
Dr Stéphane Henry
Philippe Corrèze
Bernadette Peleau
Jean-Jacques Radecki

ANNexe 1 / PARTiCiPANTS eT COMPOSiTiON 
Du GROuPe De leCTuRe
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AREVA Pierrelatte

CEA DAM 
CEA Cadarache
CEA Marcoule
CEA Marcoule
AMT Marcoule
CEA Cadarache
CEA Cadarache
CEA Cadarache
CEA Cadarache
CEA Saclay
CEA Marcoule
CEA FAR

EDF Saint-Denis
EDF Tricastin
EDF Gravelines
EDF Cattenom
EDF Saint-Alban
EDF Paluel
EDF Dampierre
EDF Nogent

Service de Protection 
Radiologique des Armées
(SPRA)

Institut de Radioprotection 
et de Sûreté Nucléaire
Retraité IRSN
IRSN Cadarache

Autorité de Sûreté Nucléaire

Institut National de Recherche 
Scientifique

Médecin du travail

Médecin du travail
Médecin du travail
Ingénieur chimiste - Expert
Pharmacien biologiste
Médecin du travail
Médecin du travail
Représentant salarié
Directeur de centre d’essais nucléaires
Médecin chercheur
Directeur de centre d’essais nucléaires
Médecin du travail
Médecin du travail

Ingénieur Radioprotection
Médecin du travail
Médecin du travail
Médecin du travail
Médecin du travail
Médecin du travail
Médecin du travail
Médecin du travail

Médecin du travail, Médecin en chef 
de la division médicale du SPRA
Pharmacien militaire
Médecin du travail, Médecin en chef 
de l’escadrille des sous marins 
d’attaque
Pharmacien militaire
Médecins du travail, Adjoints au chef 
du bureau de radioprotection médicale 
du SPRA

Pharmacien biologiste

Directeur d’évaluation scientifique
Coordonnateur programme

Ingénieur chef de service

Médecin expert

Dr Marie Luce Llaona

Dr Françoise André
Dr Mario Annicchiarico
Eric Ansoborlo
Didier Cavadore
Dr Philippe Donikian
Dr Louise Grappin
Gilles Hoffman
Didier Kimmel
Dr Laurence Lebaron Jacobs
Maurice Mazière
Dr Patrick Raynaud
Dr Francis Salle

Gonzague Abela
Dr Catherine Bailloeuil
Dr Dider Chevalier
Dr Thomas Ehret
Dr Eric Laporte
Dr Isabelle Le Couteulx
Dr Frédérique Levray
Dr Marie Laure Renouard

Dr Jean-Christophe Amabile

Sandra Bohand
Dr Xavier Castagnet

Alain Cazoulat
Dr Xavier Michel
Dr Franck Rivière

Patrice Boisson

Alain Biau
François Paquet

Laurent Kueny

Dr Christine Gauron

ANNexe 1 / PARTiCiPANTS eT COMPOSiTiON 
Du GROuPe De leCTuRe
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Belgique

CHU de Nîmes
CHU de Cochin - Paris

Hôpital Européen Georges 
Pompidou - Paris 

Responsable de Laboratoire

Professeur en Médecine nucléaire
Professeur en Médecine 
du Travail – Agrégé de pneumologie
Coordinateur de la radioprotection 
à l’AP-HP

Christian Hurtgen

Pr Jean Claude Artus
Pr Dominique Choudat

Dr Denis Jean Gambini 

ReMeRCieMeNTS

Les participants du groupe de rédaction tiennent à remercier l’ensemble des par-
ticipants cités ci-dessus pour leur implication particulière dans l’élaboration de 
ce rapport.
Ils remercient également Madame Karine Petitprez, chef de projet HAS, pour le suivi 
attentif qu’elle leur a apporté tout au long de ce travail.
Enfin, ils remercient le Dr Alain Miele, médecin du travail, aujourd’hui retraité, 
qui est à l’origine de ce projet et fut le premier animateur du groupe de travail.
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ANNexe 2 / RéSulTATS 
Du GROuPe De leCTuRe

1 Total des réponses pour la cotation des 17 recommandations pour chaque type d’avis 
2 Pourcentage par rapport à l’ensemble des réponses

1 Total des réponses pour la cotation de l'ensemble des recommandations et des 3 types d'avis
2 Pourcentage par rapport à l’ensemble des réponses

DéCOMPOSiTiON De l’APPRéCiATiON GéNéRAle

ANAlYSe PAR TYPe D’AViS

Selon une grille de cotation allant de 1 « pas du tout d’accord » à 9 « tout à fait d’accord ».

Selon une grille de cotation allant de 1 « pas du tout d’accord » à 9 « tout à fait d’accord ».

ReCOMMANDATiONS
COTATiON (leS 3 AViS PAR ReCOMMANDATiON CONFONDuS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

eNSeMBle DeS 4 THÈMeS
17 24 72 91 312 380 881 2 401 10 664

0,11% 0,16% 0,49% 0,61% 2,10% 2,56% 5,94% 16,18% 71,85% 2

1

2

2

2

2

1

1

1

1

THÈMe A
COTATiON (17 ReCOMMANDATiONS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pertinence/
Justification

1 0 5 4 11 8 21 60 564

0,15% 0,00% 0,74% 0,59% 1,63% 1,19% 3,12% 8,90% 83,68%

Clarté et présentation/
lisibilité

0 0 2 4 21 21 44 74 510

0,00% 0,00% 0,30% 0,59% 3,11% 3,11% 6,51% 10,95% 75,44%

Faisabilité 
d’application

1 0 4 7 21 15 52 77 495

0,15% 0,00% 0,60% 1,04% 3,13% 2,23% 7,74% 11,46% 73,66%

Tous avis confondus
2 0 11 15 53 44 117 211 1 569

0,10% 0,00% 0,54% 0,74% 2,62% 2,18% 5,79% 10,44% 77,60%
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ANNexe 2 / RéSulTATS 
Du GROuPe De leCTuRe

1 Total des réponses pour la cotation des 59 recommandations pour chaque type d’avis 
2 Pourcentage par rapport à l’ensemble des réponses

1 Total des réponses pour la cotation des 42 recommandations pour chaque type d’avis 
2 Pourcentage par rapport à l’ensemble des réponses

2

2

2

2

1

1

1

1

THÈMe C
COTATiON (42 ReCOMMANDATiONS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pertinence/
Justification

0 3 10 5 11 15 58 299 1 192

0,00% 0,19% 0,63% 0,31% 0,69% 0,94% 3,64% 18,77% 74,83%

Clarté et présentation/
lisibilité

1 5 6 10 38 40 98 326 1 094

0,06% 0,31% 0,37% 0,62% 2,35% 2,47% 6,06% 20,15% 67,61%

Faisabilité 
d’application

2 2 9 10 33 64 133 271 1 067

0,13% 0,13% 0,57% 0,63% 2,07% 4,02% 8,36% 17,03% 67,06%

Tous avis confondus
3 10 25 25 82 119 289 896 3 353

0,06% 0,21% 0,52% 0,52% 1,71% 2,48% 6,02% 18,66% 69,83%

2

2

2

2

1

1

1

1

THÈMe B
COTATiON (59 ReCOMMANDATiONS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pertinence/
Justification

3 3 8 7 30 29 75 369 1 766

0,13% 0,13% 0,35% 0,31% 1,31% 1,27% 3,28% 16,11% 77,12%

Clarté et présentation/
lisibilité

1 4 12 14 53 65 144 370 1 661

0,04% 0,17% 0,52% 0,60% 2,28% 2,80% 6,20% 15,92% 71,47%

Faisabilité 
d’application

4 3 11 16 59 87 193 353 1 581

0,17% 0,13% 0,48% 0,69% 2,56% 3,77% 8,37% 15,30% 68,53%

Tous avis confondus
8 10 31 37 142 181 412 1 092 5 008

0,12% 0,14% 0,45% 0,53% 2,05% 2,62% 5,95% 15,78% 72,36%
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* Dont certaines ont été basculées dans le thème A
1 Total des réponses pour la cotation des 10 recommandations pour chaque type d’avis 
2 Pourcentage par rapport à l’ensemble des réponses

ANNexe 2 / RéSulTATS 
Du GROuPe De leCTuRe

2

2

2

2

1

1

1

1

THÈMe D
COTATiON (10 ReCOMMANDATiONS) *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pertinence/
Justification

1 2 1 5 12 7 16 66 256

0,27% 0,55% 0,27% 1,37% 3,28% 1,91% 4,37% 18,03% 69,95%

Clarté et présentation/
lisibilité

1 1 2 2 9 9 22 73 248

0,27% 0,27% 0,54% 0,54% 2,45% 2,45% 5,99% 19,89% 67,57%

Faisabilité 
d’application

2 1 2 7 14 20 25 63 230

0,55% 0,27% 0,55% 1,92% 3,85% 5,49% 6,87% 17,31% 63,19%

Tous avis confondus
4 4 5 14 35 36 63 202 734

0,36% 0,36% 0,43% 1,28% 3,19% 3,28% 5,74% 18,41% 66,91%
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ANNexe 3 / RéSulTATS 
De lA ReCHeRCHe DOCuMeNTAiRe

Rappel :
La recherche de la littérature a été complétée par une recherche par mots clés, 
réalisée avec la combinaison « ET » des mots-clés suivants sur MEDLINE.

Les tableaux suivants répertorient la nombre de références identifiées et le nombre 
de références retenues en fonctions des mots-clés utilisés, pour chaque thème.

Les critères d’exclusion des références sont les suivants :
– Date pour les articles issus de la recherche ciblée, soit 2005,
– Lieu : exclusion des articles concernant les expositions hors INB,
– Langue : seuls les articles rédigés en anglais et en français ont été retenus,
– Radionucléide : exclusion des articles concernant des radionucléides non retenus 
pour le guide (cf limites des recommandations),
– Exclusion des articles concernant l’expertise et sans intérêt pour la pratique 
opérationnelle.

Cette recherche a mis en évidence l’absence de référentiel 
directement applicable en pratique professionnelle.

POuR lA ReCHeRCHe De RéFéReNTiel DiReCTeMeNT APPliCABle eN PRATique PROFeSSiONNelle

MOTS CléS
NOMBRe De RéFéReNCeS 

iDeNTiFiéeS
RéFéReNCeS 
ReTeNueS

internal dose – Workers – Guidebook – Guide – Handbook 0

internal dose – Occupational – Guidebook – Guide – Handbook 0

internal dose – Medical – Guidebook – Guide – Handbook 0

internal dose – Assessment – Radionuclide – Guide 0

internal dose – Assessment – Guide 0

internal dose – Guide 20 0

internal dose – NPP 5 0
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ANNexe 3 / RéSulTATS 
De lA ReCHeRCHe DOCuMeNTAiRe

POuR leS PROGRAMMeS De SuRVeillANCe : THÈMe B 1 À B 3 DeS ReCOMMANDATiONS

[2-11*-13*-19-20-22*-23*-25-26-31-34*-35*-39*-44*-52-58-65-
66-67*-68-74*-78*-79*-80*-81-85-90*-91-94-98-103*-104*-112-
113-115*-120*-125*-126*-127-128-135-138-140-152-158-160-
166*-169]

ReCHeRCHe PAR MOTS CléS 
PAR COMBiNAiSON « eT » DeS MOTS-CléS SuiVANTS

NOMBRe De 
RéFéReNCeS 
iDeNTiFiéeS

RéFéReNCeS 
ReTeNueS

internal dose – Radionuclide – Occupational – Nuclear 12 9

internal dose – Workers – Monitoring – Program 5 4 dont 1 doublon

internal dose – Medical – Radionuclide – Monitoring 20 7 dont 4 doublons

internal dose – Radionuclide – Monitoring 41 10 dont 7 doublons

internal dose – Workers – Monitoring – Routine 5 3 dont 1 doublon

internal dose – Medical – Radionuclide – Routine Monitoring 1 1 dont 1 doublon

internal dose – Assesment – Monitoring – Routine 8 6 dont 3 doublons

internal dose – Assesment – Monitoring – Workers 5 4 dont 2 doublons

internal dose – Assesment – Monitoring – Workers– Routine 3 3 dont 3 doublons

internal dose – Medical – Radionuclide – Special monitoring 0 0

internal dose – Workers – Monitoring – Special 2 2

internal dose – Workers – Monitoring – Acute 1 0

ReCHeRCHe CiBlée DeS exPeRTS eT PRATiCieNS 
DANS leuR DOMAiNe De COMPéTeNCeS

21 *

SOiT Au TOTAl 48 RéFéReNCeS ReTeNueS
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ANNexe 3 / RéSulTATS 
De lA ReCHeRCHe DOCuMeNTAiRe

POuR leS exAMeNS De lABORATOiRe : THÈMe B 4 DeS ReCOMMANDATiONS

MOTS CléS
NOMBRe De RéFéReNCeS 

iDeNTiFiéeS
RéFéReNCeS ReTeNueS

internal dose – Bioassay – in vivo 13 10 dont 6 doublons

internal dose – Bioassay – in vitro 12 6 dont 6 doublons

Detection limit – Thyroid – Monitoring 5 0

Detection limit – Thyroid – iodine 8 0

Decision threshold – urine 10 0

Decision threshold – Feces 1 0

Decision threshold – Whole body 4 0

Decision threshold – lung 27 0

Decision threshold –  4 0

Detection limit – Faeces 0 0

Detection limit – Whole body – Monitoring 10 0

Detection limit – lung – Monitoring – Radiation 1 1

internal dose – Bioassay – Detection limit 1 0

Bioassay – Detection limit – in vitro 10 0

Bioassay – Detection limit – urine 9 2

Nasal swab – Dose 11 2 dont 1 doublon

Nasal swab – Sample 30 2 doublons

local wound – Retention 16 0

local wound – Dose – Activity 16 0

local wound – Activity – Medical 10 0

ReCHeRCHe CiBlée DeS exPeRTS eT PRATiCieNS 
DANS leuR DOMAiNe De COMPéTeNCeS

7 *

SOiT Au TOTAl 15 RéFéReNCeS ReTeNueS

[2-20-25*-43-61-63*-72-73-93-108-110*-111*-162*-163*-175*]

194



•   Surveillance médico-professionnelle de l’exposition interne aux radionucléides en Installations Nucléaires de Base   •

ANNexe 3 / RéSulTATS 
De lA ReCHeRCHe DOCuMeNTAiRe

POuR le CHOix Du MODÈle eT DeS PARAMÈTReS : THÈMe C 1 DeS ReCOMMANDATiONS

[9-10-16-17-18-19-21-27-28*-39*-56*-57-60*-69-71-83-94-97*-
98*-107-112*-114-132-134-137-144*-151-153*-157-158-159*-173]

ReCHeRCHe PAR MOTS CléS 
PAR COMBiNAiSON « eT » DeS MOTS-CléS SuiVANTS

NOMBRe De RéFéReNCeS 
iDeNTiFiéeS

RéFéReNCeS ReTeNueS

interprétation bioassay – Default parameters 2 6

interprétation bioassay – Model – Biokinetic 7 6

interprétation bioassay – Model – Dosimetric 1 1 dont 1 doublon

interprétation bioassay – Model – Dose 15 9 dont 4 doublons

interprétation bioassay – Software 10 9 dont 3 doublons

interprétation bioassay – Tool 6 5 dont 5 doublons

interprétation bioassay – Mixture 3 1 dont 1 doublon

interprétation bioassay – intake – Pathway 1 0

interprétation bioassay – intake – Time 15 3

interprétation bioassay – Amad 6 3 dont 3 doublons

interprétation bioassay – Parameter 9 2 dont 2 doublons

ReCHeRCHe CiBlée DeS exPeRTS eT PRATiCieNS 
DANS leuR DOMAiNe De COMPéTeNCeS

10 *

SOiT Au TOTAl 32 RéFéReNCeS ReTeNueS
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ANNexe 3 / RéSulTATS 
De lA ReCHeRCHe DOCuMeNTAiRe

eSTiMATiON De l’iNCORPORATiON eT De lA DOSe : THÈMe C 3 DeS ReCOMMANDATiONS

[3-9-17-24-26-30*-46*-53*-59-70*-73-75-76-78*-79*-80*-82-
83*-89*-99-102*-105-106-107-115*-120*-121-130*-131-133-134-
143-145*-151-155*-159-164*]

ReCHeRCHe PAR MOTS CléS 
PAR COMBiNAiSON « eT » DeS MOTS-CléS SuiVANTS

NOMBRe De RéFéReNCeS 
iDeNTiFiéeS

RéFéReNCeS ReTeNueS

interpretation bioassay – intake assessment 7 3

interpretation bioassay – Rapid 9 0

interpretation bioassay – Magnitude 2 0

Minimum dose detectable – internal 5 2

Minimum dose detectable – Bioassay 4 2 dont 2 doublons

Natural excretion – Radionuclide 22 3

interpretation bioassay – Treatment 4 1

internal dose – Treatment – DTPA 5 1

internal dose – Treatment – iodine stable 1 1

internal dose – Treatment – Water tritium 3 1

Reconstruction dose – Treatment – DTPA 0

Reconstruction dose – Treatment – iodine 8 1 dont 1 doublon

Dose Treatment – Prussian blue 4 0

interpretation bioassays – Dose – Assessment 17 0

interpretation bioassay – Dose – Assessment 37 13 dont 4 doublons

ReCHeRCHe CiBlée DeS exPeRTS eT PRATiCieNS 
DANS leuR DOMAiNe De COMPéTeNCeS

16 *

SOiT Au TOTAl 37 RéFéReNCeS ReTeNueS
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ANNexe 3 / RéSulTATS 
De lA ReCHeRCHe DOCuMeNTAiRe

VéRiFiCATiON De lA COHéReNCe : THÈMe C 4 DeS ReCOMMANDATiONS

[5-10-12-18-21-24-26-32-42-52-56-68-69-94-120*-125-131*-132-
136-137-138-149]

ReCHeRCHe PAR MOTS CléS 
PAR COMBiNAiSON « eT » DeS MOTS-CléS SuiVANTS

NOMBRe De RéFéReNCeS 
iDeNTiFiéeS

RéFéReNCeS ReTeNueS

Dose consistency – intake 16 2

Dose consistency – Working place 3 1

Dose consistency – initial data 15 0

Dose consistency – Mulptiple data 15 1 dont 1 doublon

Dose consistency – Best estimate 27 1 dont 1 doublon

Dose best estimate – intake – internal 24 8

Dose assessment – individual – internal – 
Measurement

15 10 dont 1 doublon

ReCHeRCHe CiBlée DeS exPeRTS eT PRATiCieNS 
DANS leuR DOMAiNe De COMPéTeNCeS

2 *

SOiT Au TOTAl 22 RéFéReNCeS ReTeNueS
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ANNexe 3 / RéSulTATS 
De lA ReCHeRCHe DOCuMeNTAiRe

iNCeRTiTuDeS : THÈMe C 4-5 DeS ReCOMMANDATiONS

AuTReS APPROCHeS DOSiMéTRiqueS : THÈMe C 5 DeS ReCOMMANDATiONS

[4*-8*-15*-20-26-40*-41*-47*-48-56*-62*-71*-77*-84*-85-86*-
87*-88-91-96*-121*-122*-123*-124*-129*-130*-133*-138-139*-
142*-149*-152-164*-168*-170*-174*]

[145-146-147]

ReCHeRCHe PAR MOTS CléS 
PAR COMBiNAiSON « eT » DeS MOTS-CléS SuiVANTS

NOMBRe De RéFéReNCeS 
iDeNTiFiéeS

RéFéReNCeS ReTeNueS

Dose assessment – uncertainties – inter-
nal – Workers

7 7 dont 1 doublon

Dose assessment – uncertainties – inter-
nal – estimate

9 3 dont 1 doublon

ReCHeRCHe CiBlée DeS exPeRTS eT PRATiCieNS 
DANS leuR DOMAiNe De COMPéTeNCeS

28 *

SOiT Au TOTAl 36 RéFéReNCeS ReTeNueS

ReCHeRCHe PAR MOTS CléS 
PAR COMBiNAiSON « eT » DeS MOTS-CléS SuiVANTS

NOMBRe De RéFéReNCeS 
iDeNTiFiéeS

RéFéReNCeS ReTeNueS

Dose assessment – Deconvolution 0

Dose assessment – Other approaches 4 3

ReCHeRCHe CiBlée DeS exPeRTS eT PRATiCieNS 
DANS leuR DOMAiNe De COMPéTeNCeS

0 *

SOiT Au TOTAl 3 RéFéReNCeS ReTeNueS
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ANNexe 4 / exeMPleS 
D’eSTiMATiON De DOSe

iNHAlATiON AiGuË De COBAlT 60 DANS uNe iNSTAllATiON De PRéPARATiON De SOuRCe

DeSCRiPTiON

Le poste de travail est une installation où des câbles de cobalt irradiés par des 
neutrons (à environ 300°C - 400°C) dans un réacteur nucléaire sont utilisés pour 
préparer des sources scellées de Co-60. Le travailleur contaminé est un homme de 
35 ans et de 70 kg.

Une capsule irradiée contenant 900 TBq de câbles de Co-60, sous forme de métal 
et/ou d’oxyde, a été ouvert dans une cellule chaude, puis au bout de 10 minutes, 
les alarmes ont sonné. Les opérateurs ont alors fermé la source, mis des tenues de 
protection et des masques respiratoires, arrêté la fuite et décontaminé la zone de 
travail.

Un programme de surveillance spéciale par mesures urinaires et anthroporadiométriques 
a été initié, avec exclusion de zone à risque de contamination.

Les données de surveillance atmosphérique indiquent une montée atmosphérique de 500 
RCA, alors qu’une montée de 40 RCA correspond pour l’exploitant à un événement de 
niveau significatif. Une contamination externe par du Co-60 est mise en évidence 
par la PCR puis confirmée par le SST.

D’après le cas n°3 de l’intercomparaison IDEAS-AEIA (Hurtgen et coll. 2006 - 98). 
Les données sont générées artificiellement.
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ANNexe 4 / exeMPleS 
D’eSTiMATiON De DOSe

RéSulTATS D’exAMeNS

Anthroporadiométrie

Radiotoxicologie urinaire

Les résultats de radiotoxicologie fécale ne sont pas donnés dans cet exemple.

TeMPS APRÈS éVéNeMeNT
(JOuRS)

ACTiViTé CORPS eNTieR eN CO-60 
(Bq)

jour de l’événement 3,50 E+05

3 5,90 E+04

10 2,39 E+04

14 2,92 E+04

17 2,01 E+04

20 1,82 E+04

27 2,16 E+04

40 1,98 E+04

60 2,16 E+04

80 1,75 E+04

190 1,16 E+04

TeMPS APRÈS éVéNeMeNT
(JOuRS)

exCRéTiON uRiNAiRe quOTiDieNNe 
eN CO-60 (Bq/JOuR)

jour de l’événement (miction) 6,80 E+03

3 9,81 E+02

10 2,55 E+02

14 7,09 E+02

27 6,40 E+01

40 7,10 E+01

60 3,70 E+01

80 2,90 E+01

190 1,10 E+01
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ANNexe 4 / exeMPleS 
D’eSTiMATiON De DOSe

APPliCATiON Du GuiDe

Gradation initiale de l’événement

estimation de l’activité incorporée et de la dose efficace engagée *

R20  : Les données atmosphériques rapportées par la PCR indiquent un événement 
significatif. 
R47 et R48 : De plus, les résultats des examens précoces sont :
anthroporadiométrie à J0 : 3,5 E+05 Bq supérieur à NED = 1,5 E+04 Bq
miction urinaire à J0 : 6,8 E+03 Bq/jour supérieur à NED = 1,6 E+02 Bq/jour

R24 : Ceci justifie la gradation initiale de l’événement au niveau significatif et la 
mise en place d’un protocole de surveillance spéciale par analyses radiotoxicologiques 
urinaires et fécales et par anthroporadiométrie corps entier, avec exclusion de 
risque.

R47 et R48 : Les examens à J3 et J10 donnent des résultats :
anthroporadiamétrie à J3 : 5,90 E+04 Bq supérieur à NED = 1,5 E+04 Bq
urines à J3 : 9,81 E+02 Bq/jour supérieur à NED = 1,6 E+02 Bq/jour
anthroporadiamétrie à J10 : 2,39 E+04 Bq supérieur à NED = 3,8 E+03 Bq
urines à J10 : 2,55 E+02 Bq/jour supérieur à NED = 1,6 E+01 Bq/jour

qui justifient l’estimation d’une dose efficace engagée.

TeMPS 
APRÈS éVéNeMeNT 

(JOuRS)

ACTiViTé CORPS 
eNTieR eN 

CO-60 m(t) (Bq)

FONCTiON De RéTeNTiON 
f(t) (Bq / Bq iNHAlé)

ACTiViTé iNCORPORée 
Ai = m(t) / f(t) (Bq)

3 5,90 E+04 1,52 E-01 3,88 E+05

10 2,39 E+04 7,19 E-02 3,32 E+05

14 2,92 E+04 6,63 E-02 4,40 E+05

17 2,01 E+04 6,30 E-02 3,19 E+05

20 1,82 E+04 6,01 E-02 3,03 E+05

27 2,16 E+04 5,48 E-02 3,94 E+05

40 1,98 E+04 4,77 E-02 4,15 E+05

60 2,16 E+04 4,03 E-02 5,36 E+05

80 1,75 E+04 3,50 E-02 5,00 E+05

190 1,16 E+04 1,97 E-02 5,89 E+05
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* R36, R39 et R41 : Avec le modèle par défaut : inhalation, modèles CiPR 
avec granulométrie de 5 micro-mètres et type d’absorption M d’après tableau 3.3 
de l’annexe de l’arrêté du 1/9/2003 pour « composés non spécifiés »



•   Surveillance médico-professionnelle de l’exposition interne aux radionucléides en Installations Nucléaires de Base   •

ANNexe 4 / exeMPleS 
D’eSTiMATiON De DOSe

R50 et R51  : La moyenne géométrique des estimations Ai est de 3,50 E+05 Bq. 
Le coefficient de dose suivant cette voie d’incorporation et ce modèle est de 
7,1 E-09 Sv/Bq. 
La dose efficace engagée est donc estimée à 3,50 E+05 x 7,1 E-09 = 2,48 E-03 Sv = 2,5 mSv.

TeMPS 
APRÈS éVéNeMeNT 

(JOuRS)

exCRéTiON 
uRiNAiRe 

quOTiDieNNe eN 
CO-60 (Bq/jour)

FONCTiON D’exCRéTiON 
f(t) (Bq / Bq iNHAlé)

ACTiViTé iNCORPORée 
Ai = m(t) / f(t) (Bq)

3 9,81 E+02 3,70 E-03 2,65 E+05

10 2,55 E+02 9,96 E-04 2,56 E+05

14 7,09 E+02 7,17 E-04 9,89 E+05

27 6,40 E+01 3,26 E-04 1,96 E+05

40 7,10 E+01 2,16 E-04 3,28 E+05

60 3,70 E+01 1,59 E-04 2,33 E+05

80 2,90 E+01 1,30 E-04 2,23 E+05

190 1,10 E+01 5,79 E-05 1,90 E+05
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iNHAlATiON AiGuË D’éléMeNTS TRANSuRANieNS DONT le Pu-238

DeSCRiPTiON

Un opérateur de production effectue des transferts de pots d’oxyde de plutonium 
stockés depuis de nombreuses années au niveau du magasin « matière », en vue de 
leur reconditionnement. Il travaille en tenue coton sans protection des voies 
respiratoires. Lors de la sortie d’un pot d’une alvéole de stockage, il note que 
la double enveloppe vinyle est fortement désagrégée. Il met le pot dans une cage 
de transfert et continue son travail. Une à deux minutes après, une contamination 
atmosphérique de 100 LDCA* et 27 LDCA*.h est détectée par l’appareil de surveillance 
(de type EDGAR) situé à environ 3 mètres de l’opérateur. La personne évacue 
immédiatement la cellule.

Le contrôle par la radioprotection montre une contamination surfacique de la main 
droite de 15 Bq d’activité alpha qui partira sans difficulté au premier lavage. 
Il n’y a pas d’autre trace de contamination externe. Le prélèvement de mucus nasal 
est mesuré à 3,2 Bq (alpha), activité confirmée par un mouchage dont l’activité est 
mesurée à 1,9 Bq en alpha.

En application des protocoles établis par le SST, une injection intraveineuse d’une demi-
ampoule de DTPA (500 mg) est réalisée une heure après le déclenchement de l’incident. 
L’opérateur est adressé au Laboratoire pour un examen anthroporadiométrique. Le 
premier comptage est de 22 Bq en Am-241 (comptage effectué après douche et changement 
de vêtements). Des analyses d’urines et de selles sont prescrites.

La composition isotopique des transuraniens en activité alpha fournie par l’exploitant 
est : Am-241 (30 %), Pu-238 (50 %), Pu-239 (10 %) et Pu-240 (10 %), ce qui correspond 
approximativement à la composition retrouvée dans les excretas.

D’après un cas réel rapporté par N. Blanchin et coll. (2008 – référence 24).
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RéSulTATS D’exAMeNS

Anthroporadiométrie – mesure de l’Am-241 pulmonaire

Radiotoxicologie urinaire

* mesures données à titre indicatif, la géométrie « poumon » n’étant pas respectée

* urines de 16 heures

JOuR GéOMéTRie ACTiViTé (Bq) iNCeRTiTuDe (Bq)

0 pulmonaire 22 Bq 9 Bq

1
pulmonaire avec 
écran de plomb

< 14 Bq

1 basi thoracique 21 Bq *

4 pulmonaire < 14 Bq

4 basi thoracique 86 Bq *

JOuR

Am-241 Pu-238 Pu-239-240

Activité 
en Bq/j

incertitude 
en Bq/j

Activité 
en Bq/j

incertitude 
en Bq/j

Activité 
en Bq/j

incertitude 
en Bq/j

0 * 2,5 E-03 4 E-04 0,6 E-03 2 E-04 0,7 E-03 2 E-04

3 5,2 E-03 6 E-04 2,8 E-03 5 E-04 2,7 E-03 5 E-04

10 2,3 E-03 4 E-04 1,2 E-03 3 E-04 1,2 E-03 3 E-04

17 4,0 E-04 9 E-05 2,0 E-04 7 E-04 2,0 E-04 7 E-05

33 < 3,0 E-04 < 2,0 E-04 < 2,0 E-04

39 < 2,0 E-04 < 1,0 E-04 < 1,0 E-04

52 < 2,0 E-04 < 1,0 E-04 < 1,0 E-04
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Radiotoxicologie fécale

* poids de cendres faible : 0,7g

JOuR

Am-241 Pu-238 Pu-239-240

Activité 
en Bq/j

incertitude 
en Bq/j

Activité 
en Bq/j

incertitude 
en Bq/j

Activité 
en Bq/j

incertitude 
en Bq/j

0 3,34 E-02 2 E-03 1,79 E-02 2 E-04 1,23 E-02 1,4 E-03

1 3,34 E-02 2 E-03 1,79 E-02 2 E-04 1,23 E-02 1,4 E-03

10 1,6 E-03 5 E-04 1,0 E-03 4 E-04 7,0 E-04 2,4 E-04

17 * < 9,0 E-04 < 6,0 E-04 < 3,0 E-04

33 < 7,0 E-04 < 3,0 E-04 < 2,0 E-04

39 < 7,0 E-04 < 7,0 E-04 < 6,0 E-04

APPliCATiON Du GuiDe

Gradation initiale de l’événement

R20 : La montée atmosphérique significative (27 LDCA.h), l’existence d’une activité 
alpha mesurée sur le prélèvement de mucus nasal ainsi que l’anthroporadiométrie 
pulmonaire Am-241 initiale supérieure à la limite de détection conduisent à classer 
l’incident au niveau significatif.

R47 et R48 : De plus, les résultats des examens précoces sont :
(l’oxyde de plutonium est supposé de type S)
anthroporadiométrie Am-241 à J0 : 22 Bq supérieur à NED = 9 mBq
urines Pu-238-239-240 à J0 : 1,3 mBq/jour supérieur à NED = 0,1 mBq/jour
selles Pu-238-239-240 à J0 : 30,2 mBq/jour inférieur à NED = 10 Bq/jour

R24 : Ceci justifie la gradation initiale de l’événement au niveau significatif et la 
mise en place d’un protocole de surveillance spéciale par analyses radiotoxicologiques 
urinaires et fécales et par anthroporadiométrie corps entier, avec exclusion de risque.

R47 et R48 : Les examens à J3 et J10 donnent des résultats :
urines Pu-238-239-240 à J3 : 5,5 mBq/jour supérieur à NED = 0,1 mBq/jour
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estimation de l’activité incorporée et de la dose efficace engagée

selles Pu-238-239-240 à J1 : 30,2 mBq/jour inférieur à NED = 10 Bq/jour
urines Pu-238-239-240 à J10 : 2,4 mBq/jour supérieur à NED = 0,02 mBq/jour
selles Pu-238-239-240 à J10 : 1,7 mBq/jour inférieur à NED = 60 mBq/jour

qui justifient l’estimation d’une dose efficace engagée.

R40 : Les activités incorporées et doses efficaces engagées correspondant à chaque 
radionucléide sont calculées séparément avec le modèle spécifique. Dans cet exemple, 
seules les activité incorporées et doses efficaces engagées relatives au Pu-238 
sont estimées.

La montée atmosphérique significative au niveau d’un détecteur atmosphérique éloigné 
de la personne, l’absence de port de l’APVR, l’existence d’une activité mesurée sur 
le prélèvement de mucus nasal ainsi qu’à l’anthroporadiométrie pulmonaire initiale 
sont en faveur d’un mécanisme d’inhalation. La faible contamination corporelle sur 
peau saine, la décontamination locale rapide et l‘exposition à une forme aérosol 
écartent l’hypothèse d’un passage percutané.

R36, R39 et R41  : Avec le modèle par défaut  : inhalation, modèles CIPR avec 
granulométrie de 5 micro-mètres et type d’absorption S d’après tableau 3.3 de 
l’annexe de l’arrêté du 1/9/2003 pour « oxydes insolubles ».

TeMPS 
APRÈS éVéNeMeNT 

(JOuRS)

exCRéTiON 
uRiNAiRe 

quOTiDieNNe eN 
Pu-238 (Bq/jour)

FONCTiON D’exCRéTiON 
f(t) (Bq / Bq iNHAlé)

ACTiViTé iNCORPORée 
Ai = m(t) / f(t) (Bq)

3 2,8 E-03 8,3 E-07 3 400

10 1,2 E-03 2,2 E-07 5 500

17 2,0 E-04 1,8 E-07 1 100

206

ANNexe 4 / exeMPleS 
D’eSTiMATiON De DOSe



•   Surveillance médico-professionnelle de l’exposition interne aux radionucléides en Installations Nucléaires de Base   •

TeMPS 
APRÈS éVéNeMeNT 

(JOuRS)

exCRéTiON 
FéCAle 

quOTiDieNNe eN 
Pu-238 (Bq/jour)

FONCTiON D’exCRéTiON 
f(t) (Bq / Bq iNHAlé)

ACTiViTé iNCORPORée 
Ai = m(t) / f(t) (Bq)

1 1,79 E-02 1,1 E-01 0,16

10 1,0 E-03 6,5 E-04 1,5

R50 et R51 : La moyenne géométrique des estimations Ai est de 87 Bq. Le coefficient 
de dose suivant cette voie d’incorporation et ce modèle est de 1,1 E-05 Sv/Bq. La 
dose efficace engagée est donc estimée à 87 x 1,1 E-5 = 0,96 mSv.

R52 : Les examens étant devenus inférieurs à la limite de détection après un mois 
de suivi, on peut acter la valeur finale de l’estimation dosimétrique sous réserve 
que les estimations de l’activité incorporée à partir de chaque résultat d’examen 
soient cohérentes entre elles. 

R64 : Les estimations de l’activité incorporée obtenues à partir des urines ou des 
selles sont clairement incohérentes, différentes d’un facteur au moins mille. La 
dose ne peut donc être validée en l’état.

R65 : On est donc amené à questionner, au moins, la validité de chaque résultat 
d’analyse, l’influence de la thérapie par le DTPA et le choix du type d’absorption S.
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ANNexe 5 / MODÈleS 
De FiCHeS De TRAÇABiliTé

FiCHe De TRAÇABiliTé eN CAS D’ANAlYSe SYSTéMATique POSiTiVe

A │ iDeNTiFiCATiON TRAVAilleuR :

B │ CiRCONSTANCeS PRéSuMéeS D’exPOSiTiON :

C │ RADiOCONTAMiNANT :

D │ RéSulTATS PReMiÈReS MeSuReS :

NOM : .........................      PRÉNOM : .........................
EMPLOYEUR : .........................
DATE DE NAISSANCE : ../../....
ÂGE : ..... ANS      POIDS : ..... KG      TAILLE : ..... CM

1/ uRiNeS : MICTION      URINES DE 24H

PÉRIODE D’EXPOSITION : DU ../../.... AU ../../....
LIEU D’EXPOSITION : EXTÉRIEUR      INTÉRIEUR      BÂTIMENT N° : .....      
LOCAL N° : .....
MODE D’INCORPORATION SUSPECTÉ : INHALATION – PLAIE – AUTRE :

RADIONUCLÉIDE :            /      /      /            
 
MÉLANGE : OUI      NON

NATURE PHYSIQUE : GAZ      VAPEUR      AÉROSOLS      POUSSIÈRES

NATURE CHIMIQUE :      TYPE F      TYPE M      TYPE S

GRANULOMÉTRIE PAR DÉFAUT :  OUI      NON 
SI NON : DAMA = ..... µm      DENSITÉ: ..... g cm-3

EXCLUSION 
DE ZONE

RETENU POUR LE CALCUL 
DE L’INCORPORATION

DATE DE RÉCEPTION RN RÉSULTAT OUI NON NON COMMENTAIRE
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ANNexe 5 / MODÈleS 
De FiCHeS De TRAÇABiliTé

e │ PReSCRiPTiON D’exAMeNS De CONTRÔle :

2/ SelleS : SELLES DE 24H      AUTRE

3/ exAMeNS ANTHROPORADiOMéTRiqueS : DÉTECTEUR NaI      DÉTECTEUR Ge(HP)

UNITÉS : μg    ,Bq    ,mBq      PAR JOUR      PAR ÉCHANTILLON

UNITÉS : Bq

1/ uRiNeS : NON      OUI
2/ SelleS : NON      OUI
3/ ANTHROPO : NON      OUI

DATES :      EXCLUSION PRÉALABLE : NON      OUI
DATES :      EXCLUSION PRÉALABLE : NON      OUI
DATES :      EXCLUSION PRÉALABLE : NON      OUI

EXCLUSION 
DE ZONE

RETENU POUR LE CALCUL 
DE L’INCORPORATION

DATE DE RÉCEPTION RN RÉSULTAT OUI NON NON COMMENTAIRE

RN1 RN2
RETENU POUR LE CALCUL 
DE L’INCORPORATION

DATE DE L’EXAMEN RÉSULTAT < LD RÉSULTAT < LD NON COMMENTAIRE
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SelleS : SELLES DE 24H      AUTRE

UNITÉS : μg    ,Bq    ,mBq      PAR JOUR      PAR ÉCHANTILLON

1/ RADIOISOTOPE :
2/ MODÈLE BIOCINÉTIQUE : PUBLICATION CIPR  54      PUBLICATION CIPR  78      AUTRE
3/ PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES :

UNITÉS : μg    ,Bq    ,mBq      PAR JOUR      PAR ÉCHANTILLON

EXCLUSION 
DE ZONE

RETENU POUR LE CALCUL 
DE L’INCORPORATION

DATE DE RÉCEPTION RN RÉSULTAT OUI OUI NON COMMENTAIRE

PAR DéFAuT SPéCiFique

JOuR De l’iNCORPORATiON

VOie De l’iNCORPORATiON INHALATION

GRANulOMéTRie 5 micro-mètres

TYPe D’ABSORPTiON

F │ RéSulTATS DeS exAMeNS De CONTRÔle :

G │ iNTeRPRéTATiON DOSiMéTRique :

uRiNeS : MICTION      URINES DE 24H

EXCLUSION 
DE ZONE

RETENU POUR LE CALCUL 
DE L’INCORPORATION

DATE DE RÉCEPTION RN RÉSULTAT OUI OUI NON COMMENTAIRE
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H │ RéSulTAT De l’eSTiMATiON DOSiMéTRique :

i │ ReSPONSABleS De l’eSTiMATiON DOSiMéTRique :

4/ DOSE PAR UNITÉ D’INCORPORATION :

5/ UTILISATION D’UN LOGICIEL : NON      OUI      LEQUEL :

1/ CAlCul : NON      OUI
2/ DOSe : INFÉRIEURE AU NE      SUPÉRIEURE AU NE      DOSE :
3/ COMMuNiCATiON Du RéSulTAT : 

SALARIÉ : NON      OUI
EMPLOYEUR ET/OU PCR : NON      OUI
IRSN : NON      OUI

1/ PRATICIEN RESPONSABLE :
2/ PRATICIEN RELECTEUR :
3/ EXPERT AYANT VALIDÉ L’ESTIMATION :

iSOTOPeS Ou MélANGe E(50) uNiTé

Sv Bq-1

Sv Bq-1

Sv Bq-1
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FiCHe De TRAÇABiliTé eN CAS D’éVéNeMeNT D’exPOSiTiON iNTeRNe

A │ iDeNTiFiCATiON TRAVAilleuR :

B │ CiRCONSTANCeS D’exPOSiTiON :

C │ RADiOCONTAMiNANT :

D │ TRAiTeMeNT :

NOM : .........................      PRÉNOM : .........................
EMPLOYEUR : .........................
DATE DE NAISSANCE : ../../....
ÂGE : ..... ANS      POIDS : ..... KG      TAILLE : ..... CM

CONDUITE D’UNE THÉRAPIE : OUI      NON 
SI OUI LAQUELLE :
SI OUI : THÉRAPIE LANCÉE LE ../../.... À ..h..mn
POSOLOGIE : .....G OU ..... AMPOULE 
PAR VOIE ORALE      INHALATION      INTRAVEINEUSE      NÉBULISATION 

DATE DE L’ÉVÉNEMENT : LE ../../....
DURÉE DE L’EXPOSITION : HEURE DE DÉBUT : ..h..mn      HEURE DE FIN : ..h..mn  
LIEU D’EXPOSITION : EXTÉRIEUR      INTÉRIEUR      BÂTIMENT N° : .....      
LOCAL N° : .....
MODE D’INCORPORATION SUSPECTÉ : INHALATION – PLAIE – AUTRE
EXPOSITION ATMOSPHÉRIQUE : NON      OUI 
SI OUI NOMBRE DE RCA :

RADIOPROTECTION : PORT DU MASQUE : OUI      NON
CONTAMINATION CORPORELLE : SIÈGE :      NIVEAU (Bq/cm²) :
ÉLÉMENTS MÉDICAUX ASSOCIÉS (BLESSURE – BRÛLURE – TRAUMATISME…) : 

RADIONUCLÉIDE :            /      /      /            
 
MÉLANGE : OUI      NON

NATURE PHYSIQUE : GAZ      VAPEUR      AÉROSOLS      POUSSIÈRES

NATURE CHIMIQUE :      TYPE F      TYPE M      TYPE S

GRANULOMÉTRIE PAR DÉFAUT :  OUI      NON 
SI NON : DAMA = ..... µm      DENSITÉ: ..... g cm-3
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e │ RéSulTATS PReMiÈReS MeSuReS :

1/ PRélÈVeMeNT MuCuS NASAl : MOuCHOiRS      DRAPeAux
PRÉLEVÉS LE ../../.... : NÉGATIF

POSITIF EN ALPHA  VAleuR  Bq
EN BÉTA
EN GAMMA

2/ MeSuRe lOCAle SuR PlAie :
PRÉLEVÉS LE ../../.... : NÉGATIF

POSITIF EN ALPHA  VAleuR  Bq
EN BÉTA
EN GAMMA

3/ exAMeNS ANTHROPORADiOMéTRiqueS : DÉTECTEUR NaI      DÉTECTEUR Ge(HP)

UNITÉS : Bq

RN1 RN2
RETENU POUR LE CALCUL 
DE L’INCORPORATION

DATE DE L’EXAMEN RÉSULTAT < LD RÉSULTAT < LD NON COMMENTAIRE

F │ PReSCRiPTiON D’exAMeNS RADiOTOxiCOlOGiqueS :

1/ uRiNeS : NON      OUI      DATES :
2/ SelleS : NON      OUI      DATES :
3/ AuTReS : NON      OUI      DATES :
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1/ exAMeNS ANTHROPORADiOMéTRiqueS : DÉTECTEUR NaI      DÉTECTEUR Ge(HP)

UNITÉS : Bq

RN1 RN2
RETENU POUR LE CALCUL 
DE L’INCORPORATION

DATE DE L’EXAMEN RÉSULTAT < LD RÉSULTAT < LD NON COMMENTAIRE

G │ DONNéeS De lA SuRVeillANCe iNDiViDuelle :

2/ SelleS : SELLES DE 24H      AUTRE

UNITÉS : μg    ,Bq    ,mBq      PAR JOUR      PAR ÉCHANTILLON

RETENU POUR LE CALCUL 
DE L’INCORPORATION

DATE DE RÉCEPTION RN
POIDS 

DE CENDRE
RÉSULTAT < LD NON COMMENTAIRE

2/ uRiNeS : MICTION      URINES DE 24H      EXCLUSION : OUI      NON

PRISE EN COMPTE 
DU TRAITEMENT

RETENU POUR LE CALCUL 
DE L’INCORPORATION

DATE DE RÉCEPTION RN RÉSULTAT OUI FACTEUR NON COMMENTAIRE

UNITÉS : μg    ,Bq    ,mBq      PAR JOUR      PAR ÉCHANTILLON
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i │ RéSulTAT De l’eSTiMATiON DOSiMéTRique :

J │ ReSPONSABleS De l’eSTiMATiON DOSiMéTRique :

4/ DOSE PAR UNITÉ D’INCORPORATION :

5/ UTILISATION D’UN LOGICIEL : NON      OUI      LEQUEL :

1/ CAlCul : NON      OUI
2/ DOSe : INFÉRIEURE AU NE      SUPÉRIEURE AU NE      DOSE :
3/ COMMuNiCATiON Du RéSulTAT : 

SALARIÉ : NON      OUI
EMPLOYEUR ET/OU PCR : NON      OUI
IRSN : NON      OUI

1/ PRATICIEN RESPONSABLE :
2/ PRATICIEN RELECTEUR :
3/ EXPERT AYANT VALIDÉ L’ESTIMATION :

iSOTOPeS Ou MélANGe E(50) uNiTé

Sv Bq-1

Sv Bq-1

Sv Bq-1

1/ RADIOISOTOPE :
2/ MODÈLE BIOCINÉTIQUE : PUBLICATION CIPR  54      PUBLICATION CIPR  78      AUTRE
3/ PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES :

PAR DéFAuT SPéCiFique

JOuR De l’iNCORPORATiON

VOie De l’iNCORPORATiON INHALATION

GRANulOMéTRie 5 micro-mètres

TYPe D’ABSORPTiON

H │ iNTeRPRéTATiON DOSiMéTRique :
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ANNexe 6 / MODÈleS 
De leTTReS

DOSe iNTeRNe POuR eNReGiSTReMeNT DANS le FiCHieR SiSeRi

Destinataire

Je vous prie de trouver ci-dessous les éléments 
pour l’enregistrement d’une dose interne engagée 
dans le fichier national SISERI, dose reçue suite 
à un évènement le <date> dans l’entreprise <NOM> :

Nom :   
Prénom :   
N°S.S. : 
Né le :  
Entreprise : 
Date :   
Dose effective :

Copie : , médecin du travail de l’intéressé

Objet : Dose interne pour 
enregistrement dans le fichier SISERI

I.R.S.N.
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ANNexe 6 / MODÈleS 
De leTTRe

RéSulTATS iNDiViDuelS De DOSiMéTRie iNTeRNe

Destinataire

Monsieur,

Suite aux résultats des examens radiotoxicologiques 
que vous avez pratiqués à la suite de l’événement du X/X/XXXX 
survenu dans l’installation de X de l’entreprise X du site de 
x, je vous informe qu’il a été enregistré dans votre dossier 
médical une dose engagée efficace concernant votre exposition 
interne aux rayonnements ionisants.

La dose retenue est de X mSv de dose efficace engagée sur 50 ans. 
Les radionucléides en cause sont : le ..... et le ..... sous 

la forme chimique : ..... .

Cette dose sera comptabilisée sur le mois de X/XXXX. Elle 
doit être ajoutée à votre dosimétrie opérationnelle des douze 
mois glissants précédents l’évènement (entre X/XXXX et X/XXXX) 
qui est inférieure à X mSv. La somme des deux doses X mSv est 
à comparer à la limite réglementaire annuelle de 20 mSv. Il 
n’y a donc pas de dépassement des limites de doses effectives 
sur les douze mois glissants.

Par courriers séparés, j’informe les personnes compétentes 
en radioprotection de X et de votre entreprise X, conformément 
à l’article R4456-23 du code du travail. J’informe également 
l’IRSN pour que cette dose vous soit comptabilisée dans le 
fichier national de dosimétrie SISERI.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire et vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations 
distinguées.

Réf : Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations 
individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

Objet : Résultats individuels 
de dosimétrie interne

N°INSEE : 
Société (Entreprise)

Dr 
Médecin du travail de X

Travailleur

Copie : Dr X (pour info + dossier médical de l’intéressé)
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leTTRe DOSiMéTRie iNTeRNe DiReCTiON

Destinataire

Monsieur le Directeur,

Afin que vous puissiez déclarer l’évènement du X/X/XXXX à 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire conformément à l’article R4455-7 
du code du travail, je vous informe qu’une dose interne efficace 
engagée a été enregistrée sur le mois de X/XXXX dans le dossier 
médical de monsieur X, salarié de la société X.

Cette dose doit être ajoutée à la dosimétrie externe des douze 
mois glissants précédents jusqu’à l’évènement (entre X/XXXX 
et X/XXXX) qui est inférieure à X mSv (dose opérationnelle à 
laquelle vous avez accès, article R4453-27 du code du travail). 

La somme des deux doses ne dépasse pas la limite de dose 
effective sur les douze mois glissants (20 mSv), mais est 
supérieure au quart de cette même limite.

J’ai informé l’intéressé aujourd’hui même. J’informe le 
Docteur X médecin du travail de l’intéressé et les personnes 
compétentes en radioprotection de X et de la société X.

Cette dose interne est transmise à l’IRSN pour mise à jour 
du fichier SISERI.

Je reste à votre disposition et vous prie de recevoir, 
Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

M. le

Dr X
Médecin du travail X

Directeur de l’Établissement X
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leTTRe TRAVAilleuR DOSe Nulle

Destinataire

Suite aux résultats des examens radio toxicologiques que 
vous avez réalisés au cours des douze derniers mois sur le 
site de X, je vous informe qu’il n’y a pas lieu de retenir 
dans votre dossier médical de dose engagée concernant votre 
exposition interne aux rayonnements ionisants.

Réf : Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations 
individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.

RÉSULTATS INDIVIDUELS DE DOSIMÉTRIE INTERNE

Entreprise

Le médecin du travail
Dr ..... .

Travailleur
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leTTRe TRAVAilleuR DOSe À eNReGiSTReR

Les résultats des examens radio toxicologiques que vous avez 
pratiqués à la suite de l’événement du __/__/_____ survenue 
dans l’installation __________________________ 
de l’entreprise ______________ du site de X, je vous informe 
qu’il a été noté dans votre dossier médical une dose engagée 
efficace concernant votre exposition interne aux rayonnements 
ionisants.
La dose retenue est de __________ mSv à comparer à la limite 
réglementaire annuelle de 20 mSv
Les radio nuclides en cause sont :

Je reste à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire éventuel et vous prie d’agréer, monsieur, 
l’expression de mes salutations distinguées

Copie : dossier médical de l’intéressé

Réf : Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations 
individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.

Le médecin du travail
Dr ..... .
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leTTRe PCR

Destinataires

Conformément à l’article R4453-28 du code du travail et 
suite aux résultats des examens radiotoxicologiques que nous 
avons analysés à la suite de l’événement du X/X/XXXX survenu 
dans l’installation de X de X, je vous informe qu’une dose 
interne efficace engagée a été enregistrée dans le dossier 
médical de monsieur.

La dose retenue est de X de dose efficace engagée sur 50 ans. 
Les radionucléides en cause sont : le ..... et le ..... sous 
la forme chimique : ..... .

Cette dose sera comptabilisée sur le mois de X. Elle doit 
être ajoutée à la dosimétrie externe des douze mois glissants 
précédents l’évènement (entre X et X/XXXX) qui est X (dose 
opérationnelle). La somme des deux doses : est à comparer à 
la limite réglementaire annuelle de 20 mSv. Il n’y a donc pas 
de dépassement des limites de doses effectives sur les douze 
mois glissants.

J’ai informé l’intéressé aujourd’hui même. J’informe le 
Docteur X médecin du travail de l’intéressé 

Cette dose interne est transmise à l’IRSN pour mise à jour 
du fichier SISERI.

Je reste à votre disposition et vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, mes sincères salutations.

Dr X
Médecin du travail de X

M. – P.C.R. Ets X
M. – P.C.R. Sté EE
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ANNexe 7 / CRiTÈReS D’AiDe À lA SéleCTiON 
DeS lOGiCielS De CAlCul De DOSe

Des critères pour aider à la sélection d’un logiciel peuvent être établis. 
Le GT n’a pas évalué les logiciels selon ces critères en raison du caractère 
commercial de la plupart. De plus d’autres critères (prix, fréquence d’utilisation) 
propre à chaque utilisateur sont à prendre en compte.

CRiTÈReS

Modèles de la CIPR indispensable

Données de la surveillance avec leurs incertitudes associées indispensable

Précision relative et limites de détection des résultats optionnel

Nature et fréquence des échantillons indispensable

Incorporation chronique/aiguë optionnel

Mode d’incorporation : inhalation, ingestion et percutane optionnel

Influence du traitement médical optionnel

Chronique
Méthode du demi-intervalle
Déconvolution discrète

optionnel

Traçabilité dans le dossier médical souhaitable

Prise en compte de grands nombres de données souhaitable

Estimation de l’incorporation souhaitable

Estimation de la dose efficace indispensable

Estimation de la dose absorbée optionnel

Données spécifiques au poste de travail souhaitable

Validation par des tests d’intercomparaison indispensable

Adaptation aux évolutions réglementaires indispensable

Facilité d’utilisation optionnel
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RéGleMeNTATiON

ReCOMMANDATiONS 
iNTeRNATiONAleS
PUBLICATIONS 
DE LA CIPR

La prévention des risques d’exposition aux Rayonnements ioni-
sants est régie par des dispositions législatives et règlemen-
taires issues du Code de Santé publique et du Code du Travail.

Code du travail - quatrième partie : santé et sécurité au 
travail - livre IV : prévention de certains risques d’expo-
sition - titre V : prévention des risques d’exposition aux 
rayonnements ionisants
Code du travail - Arrêté du 1er septembre 2003 définissant les 
modalités de calcul des doses efficaces et des doses équi-
valentes résultant de l’exposition des personnes aux rayon-
nements ionisants (J.O. N°262 du 13 novembre 2003, p. 19326)
Arrêté du 20 décembre 2004 relatif à la carte individuelle de 
suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie 
des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
Décret 75-306 du 28 avril 75 relatif à la protection des tra-
vailleurs dans les installations nucléaires de base modifié 
par décret 2003-296 du 31 mars 2003
Circulaire DGT/ASN N°04 du 21 avril 2010 relative aux mesures 
de prévention des risques d’exposition aux rayonnements 
ionisants
Directive interministérielle du 7 avril 2005 sur l’action des 
pouvoirs publics en cas d’événement entraînant une situation 
d’urgence radiologique (JORF N°84 du 10 avril 2005 page 6478 
texte N°1)
Code de Santé Publique

international Commission on Radiological Protection. Report 
of the task group on reference man. ICRP Publication 23. Per-
gamon Press, Oxford. 1975
international Commission on Radiological Protection. limits 
for intakes of radionuclides by workers. ICRP Publication 30, 
Part 1, Pergamon Press, Oxford. 1979
international Commission on Radiological Protection. limits 
for intakes of radionuclides by workers. ICRP Publication 30, 
Part 2, Pergamon Press, Oxford. 1980a
international Commission on Radiological Protection. limits 
for intakes of radionuclides by workers. ICRP Publication 30, 
Part 3, Pergamon Press, Oxford. 1980b
international Commission on Radiological Protection. limits 
for intakes of radionuclides by workers : An Addendum. ICRP 
Publication 30, Part 4, Ann. ICRP 19 (4). Pergamon Press, 
Oxford. 1988b
international Commission on Radiological Protection. 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

BiBliOGRAPHie
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Radionuclide transformations : energy and intensity of emis-
sions. ICRP Publication 38, Ann. ICRP 11-13. Pergamon Press, 
Oxford. 1983
international Commission on Radiological Protection. indivi-
dual monitoring for internal exposure of workers – Replace-
ment of iCRP Publication 54. ICRP Publication 78, Ann. ICRP 
27 (3/4). Pergamon Press, Oxford. 1997b
international Commission on Radiological Protection. Age-
dependent doses to members of the public from intake of radio-
nuclides. ICRP Publication 56, Part 1, Ann. ICRP 20(2), Per-
gamon Press, Oxford. 1989
Commission internationale de Protection Radiologique. Recom-
mandations 1990 de la Commission internationale de Protection 
Radiologique. CIPR Publication 60, Oxford : Pergamon Press 1990
international Commission on Radiological Protection. Human res-
piratory tract model for radiological protection. ICRP Publi-
cation 66, Ann. ICRP 24(1-3), Elsevier Science, Oxford. 1994a
international Commission on Radiological Protection. Age-
dependent doses to members of the public from intake of radio-
nuclides : Part 2, ingestion dose coefficients. ICRP Publica-
tion 67, Ann. ICRP 23 (3/4). Elsevier Science, Oxford. 1993
international Commission on Radiological Protection. Dose coef-
ficients for intake of radionuclides by workers. ICRP Publica-
tion 68, Ann. ICRP 24 (4). Pergamon Press, Oxford. 1994b
international Commission on Radiological Protection. The iCRP 
database of dose coefficients : workers and members of the 
public. CD-ROM version 2.01, Elsevier Science, Oxford. 1998
international Commission on Radiological Protection. Age-
dependent doses to members of the public from intake of radio-
nuclides : Part 3, ingestion dose coefficients. ICRP Publi-
cation 69, Ann. ICRP 25 (1). Elsevier Science, Oxford. 1995a
international Commission on Radiological Protection. Basic ana-
tomical and physiological data for use in radiological protec-
tion : The skeleton. ICRP Publication 70, Ann. ICRP 25 (2). 1995b
international Commission on Radiological Protection. General 
principles for the radiation protection of workers. ICRP Publi-
cation 75, Ann. ICRP 27 (1). Elsevier Science, Oxford. 1997a
international Commission on Radiological Protection. indivi-
dual monitoring for internal exposure of workers. ICRP Publi-
cation 78, Ann. ICRP 27(3-4), Elsevier Science, Oxford. 1998
international Commission on Radiological Protection. Basic 
anatomical and physiological data for use in radiological 
protection : Reference values. ICRP Publication 89, Ann. ICRP 
32(3/4). Elsevier Science, Oxford. 2002a
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international Commission on Radiological Protection. Guide 
for the practical applications of the iCRP Human Respiratory 
Tract Model. Supporting Guidance 3. Ann. ICRP 32 (1-2). Else-
vier Science, Oxford. 2002b
international Commission on Radiological Protection. Human 
alimentary tract model for radiological protection. ICRP Publi-
cation 100, Ann. ICRP 36(1-2). Elsevier Science, Oxford. 2006
international Commission on Radiological Protection. The 2007 
recommendations of the international Commission on Radiolo-
gical Protection. ICRP Publication 103, Ann. ICRP 37(2–4). 
Elsevier Science, Oxford. 2007
international Commission on Radiological Protection. Suppor-
ting Guidance Document  : interpretation of Bioassay Data. 
Document de travail non publié. 2009
international Commission on Radiological Protection. Adult 
reference computational phantoms. ICRP Publication 110, Ann. 
ICRP 39(2). Elsevier Science, Oxford. 2009 

National Council of Radiation Protection and Measurements. 
Development of a biokinetic model for radionuclide-contamina-
ted wounds and procedures for their assessment, dosimetry and 
treatment. NCRP Report N°156. 2007
National Council of Radiation Protection and Measurements. 
Management of Persons Contaminated with Radionuclides : Hand-
book. NCRP Report N°161. 2008

international Atomic energy Agency. international basic safety 
standards for protection against ionizing radiation and for 
the safety of radiation sources. IAEA Safety Series N°115, 
Vienna. 1996
international Atomic energy Agency. Occupational Radiation 
Protection. IAEA Safety Guide No. RS-G-1.1, Vienna. 1999a
international Atomic energy Agency. Assessment of Occupatio-
nal exposure Due to intakes of Radionuclides. IAEA Safety 
Guide N°RS-G-1.2, Vienna. 1999b
international Atomic energy Agency. indirect Methods for 
Assessing intakes of Radionuclides Causing Occupational expo-
sure. IAEA Safety Series N°18, Vienna. 2000
international Atomic energy Agency. intercomparison exercise 
on internal dose assessment. Final report of a joint IAEA–
IDEAS project, IAEA TECDOC-1568, Vienna. 2007
international Atomic energy Agency. international Basic Safety 
Standards for Protection against ionising Radiation and for 
the Safety of Radioactive Sources. Jointly sponsored by FAO, 
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IAEA, ILO, OECD/NEA, PAHO, WHO, IAEA Safety Series N°115, 
Vienna. 1996
international Atomic energy Agency. Andrasi A., Doerfel H., Hui 
e., Ouvrard R. intercomparison and biokinetik model validation 
of radionuclide intake assessment. IAEA-TECDOC-1071. 1999
international Atomic energy Agency. Direct Methods for Measu-
ring Radionuclides in the Human Body. IAEA Safety Series No. 
114, Vienna. 1996
international Atomic energy Agency. Methods for Assessing 
Occupational Radiation Doses Due to intakes of Radionuclides. 
IAEA Safety Series N°37, Vienna. 2004
international Atomic energy Agency. Dosimetric and medical 
aspects of the radiological accident in Goiânia. AIEA-TEC-
DOC-1009. 1987

uNSCeAR 2006, Report to the general assembly, united Nation, 
Effects of ionizing radiation New York. 2008
uNSCeAR 2000 «  Sources and effects of ionizing radiation  » Rap-
port à l’assemblée générale, avec annexes scientifiques. 2000
BeiR Vii : Health risks from exposure to low levels of ioni-
zing radiation, 2006
The united States Department of energy. DOe Standard : inter-
nal Dosimetry. DOE-STD-1121-98 (USDOE : Washington DC 20585, 
USA). 1999
international Agency for Research on Cancer. iARC Monographs 
on the evaluation of carcinogenic risks to humans. World Health 
Organization. IARC press France Volume 78 Ionizing radiation, 
part 2 : Some internally deposited radionuclides. 2001

la relation dose-effet et l’estimation des effets cancérogènes 
des faibles doses de rayonnements ionisants. Rapport de l’Aca-
démie nationale de médecine. Mars 2005. 
http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/rap-
port070405.pdf

Surveillance professionnelle des travailleurs exposés à un 
risque de contamination interne par des matériaux radioactifs. 
Norme NF ISO 20553. 2006
Dose assessment for the monitoring of workers for internal 
radiation exposure. Norme NF ISO 27048. 2011
Procédure de surveillance dosimétrique pour l’exposition 
externe. Norme NF ISO 15382. 2002
Détermination de la limite de détection et du seuil de décision 
des mesurages de rayonnements ionisants - Partie 5 : Principes 
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fondamentaux et leurs applications aux mesurages par comptage 
réalisés sur filtres lors d’une accumulation de radioactivité. 
Norme ISO 11929-5. 2005

Al-Jundi J, Werner E, Roth P, Höllriegl V, Wendler I and 
Schramel P. Thorium and uranium contents in human urine: 
influence of age and residential area. Journal of environmen-
tal radioactivity. Volume 71, pp. 61-70. 2004
Andrasi A, Bouvier C, Brandl A, et al. Practical implications 
of procedures developed in iDeA project - Comparison with tra-
ditional methods. Radiation Protection Dosimetry. Volume 125, 
N°1-4 pp. 456. 2007
Ansoborlo E, Bérard P, Eckerman K, Berkovsky V, Birchall A, 
Fry F, Guilmette R, Miller G, Ishigure N, Lipsztein J and 
Nosske D. Review of methods and computer codes for interpreta-
tion of bioassay data. Radiation Protection Dosimetry. Volume 
105. N°1-4 pp. 341-346. 2003
Apostoaei A I and Miller L F. uncertainties in dose coeffi-
cients from ingestion of 131i, 137Cs and 90Sr. Health Physics, 
Volume. 86, pp. 460–82. 2004
Guide de l’ASN Guide national : intervention médicale en cas 
d’événement nucléaire ou radiobiologique. Version 3.6 – 2008. 
Accessible sur le site internet : www.asn.fr
Bérard P. Bulletin du Bureau National de métrologie. N°123, 
pp. 104-107. 2003
Berkovski, V. Application of the internal dosimetry support 
system for interpretation of in vivo and bioassay measure-
ments. Radiation Protection Dosimetry, Volume 89 (3-4), pp. 
271-274. 2000
Berkovski V, Bonchuk Y, Ratia G. Dose per unit content func-
tions : a robust tool for the interpretation of bioassay data. 
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recommandations de bonne pratique
 
surveillance médico-professionnelle de l'exposition interne 
aux radionucléides en installations nucléaires de base 

recommandations 

Recommandations élaborées selon le guide méthodologique 
"Recommandations pour la pratique clinique" 
publié par la Haute Autorité de Santé   

Juillet  2011

Cette recommandation de bonne pratique a reçu le label de la Haute Autorité 
de Santé (HAS). 
Ce label signifie que la recommandation a été élaborée selon les procédures 
et règles méthodologiques préconisées par la HAS. 
Toute contestation sur le fond doit être portée directement auprès de la société 
promotrice, la Société Française de Médecine du Travail (SFMT). 

L'ensemble des textes : argumentaire, version courte des recommandations, 
fiches d'information, est téléchargeable sur le site de la SFMT à l'adresse : 
www.chu-rouen.fr/sfmt/pages/Recommandations.php
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AieA (iAeA)

AFNOR

AlARA

AMM

ANAeS

APA

ASN

AReVA

BAG

BeH

BeiR

BiOTOx

Bq / mBq

CDT

CeA

CeRRie

CiPR (iCPR)

CHSCT

CHSCT élargi 
(CieSCT pour eDF)

CMR

Agence Internationale de l’énergie Atomique (International 
Atomic Energy Agency)

Association Française de Normalisation

As Low As Reasonably Achievable (Aussi Bas Que Raisonnablement 
possible)
Dénommé Optimisation

Autorisation de Mise sur le Marché

Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé

Appareil de Prélèvement Atmosphérique

Autorité de Sûreté Nucléaire

Groupe industriel français spécialisé dans les métiers de 
l’énergie en particulier nucléaire

Boite à Gants

Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire

Biological Effects of Ionizing Radiations (effets biologiques 
des radiations ionisantes)

Guide biotoxicologique pour les médecins du travail (INRS)

Becquerel / milliBecquerel

Code du travail

Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Energies Alternatives

Committee Examining Radiation of Internal Emitters

Commission Internationale de Protection Radiologique

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

Dans les établissements à haut risque industriel classés 
« SEVESO seuil haut » ou comprenant une installation nucléaire 
civile, il est prévu que les CHSCT de ces établissements 
se réunissent en formation élargie aux salariés et chefs 
des entreprises extérieures désignés, lorsque cette réunion 
a pour objet de contribuer à la définition des règles com-
munes de sécurité dans l’établissement et à l’observation de 
mesures préventives CIESCT : Commission Inter-Entreprises sur 
la Sécurité et les Conditions de Travail

Cancérogène Mutagène Toxique pour la Reproduction

En vue de faciliter la lecture du texte, les abréviations et acronymes utilisés sont explicités ci-dessous.

9



•   Surveillance médico-professionnelle de l’exposition interne aux radionucléides en Installations Nucléaires de Base   •

Cofrac

CSP

DAMA

DAM

DGT

DOe (eeRe)

DPui

eBR

eDF

ePi

eMC

euRATOM

GT

Gy / mGy

HAS

iARC

iDeAS

iCPe

iCP MS

iCRu

iNB

iNRS

iRSN

iSO

Comité français d’accréditation

Code de la santé publique

Diamètre aérodynamique médian en activité
également dénommé granulométrie

Direction des Applications Militaires

Direction Générale du Travail

The Office of Energy Efficiency and Renewable Energy 

Dose par Unité Incorporée

Efficacité Biologique Relative 

Électricité de France

Équipement de Protection Individuel

Encyclopédie Médico-Chirurgicale

European Atomic Energy Community (Communauté Européenne de 
l’énergie Atomique)

Groupe de Travail

Gray / milli Gray

Haute Autorité de Santé

International Agency for Research on Cancer (agence interna-
tionale de recherche contre le cancer)

General guidelines for the assessment of internal dose from 
monitoring data

Installations Classées Pour l’Environnement

Analyse par spectrométrie de masse couplée à une torche à plasma

International Commission Radiations Units and Measurements 
(Commission Internationale des unités et des mesures des 
rayonnements)

Installation Nucléaire de Base

Institut National de Recherche Scientifique

Institut de Radioprotection et Sûreté Nucléaire

Organisation Internationale de Normalisation
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JO

lBM

lD

MOx

NRBC

NCRC

NCRP

Ne

NeD

NF

Oe

ONu

OPTiMiSATiON

PCR

PN

Rex

See

SiSeRi 

SFMT

SFRP

SST

Sv / mSv

Tel

uNSCeAR

Journal Officiel

Laboratoire de Biologie Médicale

Limite de détection

Mélange d’OX d’uranium et de plutonium 

Nucléaire Radiologique Biologique Chimique

Canadian Nuclear Safety Commission 

National Council on Radiation Protection and Measurements

Niveau d’Enregistrement

Niveau d’Enregistrement Dérivé

Normes Françaises

Organisme Entier

Organisation des Nations Unies

Voir ALARA

Personne Compétente en Radioprotection

Prélèvements Narinaires

Retour d’Expérience

Specific Effective Energy – Énergie massique efficace – dose 
équivalente reçue dans un organe cible pour une désintégration 
nucléaire dans un organe source

Système d’Information pour la Surveillance de l’Exposition aux 
Rayonnements Ionisants
 
Société Française de Médecine du Travail

Société Française de Radioprotection

Service de Santé au Travail

Sievert / milliSievert

Transfert d’Énergie Linéique

United Nations Scientific Committee of the Effects of Atomic 
Radiation (Comité scientifique des Nations-Unies sur les 
effets des rayonnements ionisants)
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Absorption 
et Types 
d’absorption
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Actinides
–
–
–
Activité
–
–
–
–
–
–
ALARA
–
Ca-DTPA
–
–
–
Contamination
–
–
–
–
–
Demi-vie
–
Dépôt
–
–
–
–

Définitions

Absorption caractérisée par un taux de transfert des composés 
déposés et qui, en fonction du composé, est désignée comme 
étant de type F, M ou S.
Type F : absorption de composés qui ont un taux de transfert 
rapide (en anglais, fast) du site de dépôt de l’arbre respi-
ratoire vers les fluides du corps
Type M : absorption de composés qui ont un taux de transfert 
intermédiaire (en anglais, moderate) du site de dépôt de 
l’arbre respiratoire vers les fluides du corps
Type S : absorption de composés qui ont un taux de transfert 
lent (en anglais, slow) du site de dépôt de l’arbre respira-
toire vers les fluides du corps.
Autre dénomination : solubilité, transférabilité.
–
Nom destiné aux éléments chimiques dont le numéro atomique va 
de 89 inclus à 103 inclus dans la classification du tableau 
périodique des éléments.
–
L’activité A d’une quantité d’un radionucléide à un état éner-
gétique déterminé et à un moment donné est le quotient de dN 
par dt, où dN est le nombre probable de transitions nucléaires 
spontanées avec émission d’un rayonnement ionisant à partir de 
cet état énergétique dans l’intervalle de temps dt.
Elle est exprimée en becquerels (Bq).
–
Voir optimisation.
–
Diethylene Triamine Penta Acétate calcique = complexant du 
plutonium et de l’américium qui agit par protection des 
organes cibles.
–
Contamination d’une matière, d’une surface, d’un milieu quel-
conque ou d’un individu par des substances radioactives. 
Dans le cas particulier du corps humain, cette contamination 
radioactive comprend à la fois la contamination externe cuta-
née et la contamination interne par quelque voie que ce soit.
–
Voir période.
–
Particules radioactives déposées, exprimé en % de l’activité 
initialement déposée.
–
–
–

Libellé

DÉFINITIONS
Les termes utilisés dans ce guide et dans la rédaction des recommandations sont les termes utilisés dans 
les textes réglementaires. Ces termes peuvent être différents de ceux utilisés dans les publications de 
la CIPR, les normes, ou autres guides. La concordance entre les différentes dénominations est précisée 
dans le lexique. La notation retenue pour l’écriture des radionucléides est la suivante : Symbole-nombre 
de masse. Exemple : pour le Cobalt 60 Co-60.
Les valeurs seront exprimées en notation scientifique. (exemple : 3.10² = 3 E+02).

13
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Diamètre 
aérodynamique 
Médian en activité 
(DAMA)
–
–
–
–
–
–
DPUI
–
Dose efficace (E)
–
–
–
–
Dose efficace 
engagée (E50)
–
Ecart-type 
géométrique
–
–
Facteur 
de dispersion
–
f (t) fonction 
d’excrétion
–
–
f (t) fonction 
de rétention
–
–
Gain dosimétrique
–
–
Gray
–
–
–
h (g)
–
–
–

Valeur du diamètre aérodynamique telle que 50% de l’activité 
dans l’air d’un aérosol défini sont associés à des particules 
plus petites que le DAMA, et que 50% de l’activité sont asso-
ciés à des particules plus grosses que le DAMA.
Note : Le diamètre aérodynamique d’une particule dans l’air 
est le diamètre correspondant à une sphère de densité unitaire 
qui devrait posséder la même vélocité dans l’air que la par-
ticule étudiée
Également dénommé Granulométrie.
–
Voir h(g).
–
Somme des doses équivalentes pondérées délivrées par exposi-
tion interne et externe aux différents tissus et organes du 
corps mentionnés dans l’arrêté prévu à l’article R. 231-80. 
Elle est exprimée en sievert.
–
Dose efficace intégrée sur 50 ans après l’incorporation pour 
les travailleurs.
–
Dépend de la distribution log-normale des mesurages sur des 
échantillons biologiques.
Voir facteur de dispersion.
–
Ecart-type géométrique de la distribution log-normale des 
mesurages sur des échantillons biologiques.
–
Fraction de l’incorporation éliminée de l’organisme dans les 
excreta (urines ou selles), à un temps (t) donné suivant 
l’incorporation.
–
Fraction de l’incorporation retenue dans l’organisme ou dans 
un tissu, un organe cible ou une région corporelle, après un 
temps donné suivant l’incorporation.
–
Pourcentage de dose évitée grâce à l’action thérapeutique par 
rapport à la dose qui serait reçue sans traitement.
–
Quantité d’énergie cédée par unité de masse de matière appelée 
la dose absorbée.
Elle est exprimée en joules / kg (gray).
–
Coefficient de dose efficace engagée par unité d’incorporation 
Anciennement dénommé DPUI.
–
–

14
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Incorporation
–
–
–
–
Limite 
de détection
–
Optimisation
–
–
–
–
–
–
–
Période 
–
–
Programme 
de surveillance
–
Protocole 
de surveillance
–
Propreté 
radiologique
–
Radionucléide
–
–
Seuil de décision 
–
–
–
–
Transférabilité
–
Transuraniens
–
–
–
–
–
–
–

Activité des radionucléides pénétrant dans l’organisme à par-
tir du milieu ambiant. Il existe 3 voies classiques d’incor-
poration : l’inhalation – l’ingestion et la pénétration par 
voie per ou transcutanée (plaie).
–
C’est la plus petite valeur vraie du mesurande qu’il est pos-
sible de détecter par la méthode de mesurage.
–
Anciennement dénommée ALARA (As Low as Reasonably Achievable), 
soit abaissement de la dosimétrie au niveau le plus bas rai-
sonnablement possible (le gain dosimétrique doit rester rai-
sonnable eu regard de l’investissement nécessaire et des 
contreparties de certaines mesures 
(par exemple : les contraintes générées par les protections 
individuelles).
– 
Temps au bout duquel l’activité initiale est divisée de moitié 
(demi-vie).
–
Ensemble de la démarche depuis l’analyse de risque jusqu’à la 
validation du programme de surveillance défini.
–
Aspect d’un programme relevant de la responsabilité médicale 
en particulier la prescription.
–
Expression concernant l’état des installations nucléaires.
–
–
Nucléide radioactif. Nom donné aux atomes d’éléments radioac-
tifs naturels ou artificiels
–
Valeur invariable du mesurande qui lorsqu’elle est dépassée 
par la valeur du résultat du mesurage actuel d’un mesurande 
quantifiant un effet physique, il est décidé que l’effet phy-
sique est présent.
–
Voir absorption.
–
Éléments chimiques du tableau périodique des éléments dont le 
chef de file est le plutonium.
–
–
–
–
–
– 
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1-1 | Thème des 
recommandations

1-2 | Objectifs

en 2003, plusieurs décrets et arrêtés retranscrits 
en 2007 dans le Code du Travail et le Code de la 
Santé Publique, ont reprécisé le cadre réglemen-
taire de cette surveillance en confirmant les exi-
gences en terme de principes et objectifs généraux 
sans définir de manière opérationnelle le contenu 
et la méthode pour y répondre, en particulier pour 
la définition des programmes de surveillance et 
l’estimation du bilan dosimétrique et sanitaire.

Les médecins du travail en pratique courante sont 
confrontés à des difficultés de compréhension et 
d’appropriation de la méthode d’évaluation de la 
dose efficace engagée suite à exposition interne. 
Cette évaluation est un exercice difficile malgré 
l’abondance de la littérature et des données scien-
tifiques existantes sur le domaine concerné.

elles répondent à un triple objectif :
1/ améliorer la mise en place de protocoles de sur-
veillance adaptés au risque d’exposition (thème B),
2/ préciser la méthode pour l’interprétation des 
données de la surveillance (thème C),
3/ disposer d’éléments d’estimation du risque sani-
taire associé à une dose (thème d).

Le thème de travail concerne la surveillance médico-
professionnelle de l’exposition interne aux radio-
nucléides d’origine professionnelle des travailleurs 
exposés à ce risque dans les installations nucléaires 
de base (inB).

L’exposition interne par des radionucléides est 
le terme règlementaire pour parler d’une conta-
mination interne. Elle correspond à la pénétra-
tion (incorporation) à l’intérieur de l’organisme 
humain d’un ou plusieurs radionucléides. Ce terme 
a été retenu par analogie avec celui d’exposition 
externe, pour laquelle l’irradiation s’arrête dès que 
le travailleur est sorti du poste de travail.
À l’inverse, pour une exposition interne, l’irradia-
tion se poursuit tant que les radionucléides n’ont 
pas été éliminés de l’organisme, même après le 
retrait du travailleur du poste de travail.
La conséquence d’une exposition interne s’éva-
lue par l’estimation d’une dose délivrée sur 
l’organisme entier (dose efficace) sur une durée 
(heures, jours, mois, années) selon l’élimination 
du radionucléide. 
Le calcul de la dose efficace prend en compte 
la durée de rétention dans l’organisme, d’où la 
dénomination de dose efficace engagée (dans le 
temps). Règlementairement pour le travailleur, le 
calcul est réalisé sur une période de 50 ans après 
l’exposition.
C’est une étape indispensable pour guider les déci-
sions du médecin du travail.

elles visent à optimiser la prévention du risque 
d’exposition interne et le suivi médical des travail-
leurs exposés à ce risque en permettant :
– d’homogénéiser les pratiques professionnelles de 
médecin du travail,
– de renforcer la prévention primaire de par la 
contribution à l’amélioration de la propreté radio-
logique des postes de travail en coordination avec 
les autres acteurs de la prévention en santé au tra-
vail et la prise en compte du retour d’expérience,
– d’améliorer les actions d’information aux travail-
leurs sur la nature du risque.



18

•   Surveillance médico-professionnelle de l’exposition interne aux radionucléides en Installations Nucléaires de Base   •

1-4 | Limites des 
recommandations

1-5 | Actualisation 
des recommandations

– quelle méthode pour l’interprétation rapide des 
premiers résultats d’examen ? 
– Comment estimer et valider l’activité incorporée 
et la dose efficace engagée ?
– que peut-on dire sur l’incertitude sur le résultat 
de l’estimation dosimétrique ?
– que peut-on attendre des logiciels de calculs de 
dose ?
– quelles sont les alternatives à l’utilisation du 
modèle par défaut ?

Pour le risque sanitaire et la prise en charge par le 
médecin du travail (thème d) :
– À partir de quelle dose efficace engagée faut-il 
évaluer le risque sanitaire ?
– Comment l’évaluer ?
– Comment répondre aux travailleurs quant à la 
signification sanitaire liée à la dose estimée ?

contaminée, qui peut entraîner une dose locale 
au niveau du point d’entrée et une dose liée au 
transfert direct systémique (passage dans le sang 
suivant le modèle « injection »).
elles ne concernent pas la problématique des expo-
sitions suite à ingestion de produits contaminés, 
qui correspondent aux modalités d’exposition prin-
cipale des populations.

CONCERNANT LES RADIONUCLÉIDES CHOISIS, les 
recommandations sont limitées aux principaux 
radionucléides à l’origine des expositions profes-
sionnelles en inB, qui sont :

Les recommandations répondent aux questions sui-
vantes :

Pour la mise en œuvre – communication – traçabi-
lité et archivage (Thème A) :
– Pourquoi et à partir de quel niveau estimer la dose  ?
– Comment et qui ?
– quels résultats communiquer ?  à qui ?  sous 
quelles formes ? 
– Comment tracer et archiver ?

Pour les programmes de surveillance (thème B) :
– quelles sont les finalités, principes et catégories 
des programmes de surveillance ?
– quels sont les éléments nécessaires pour l’éva-
luation du risque ?
– quel protocole mettre en place et comment vali-
der sa pertinence ?
– quel impact des éléments socio économiques sur 
le programme de surveillance ?

Pour l’estimation de la dose efficace engagée 
(thème C) :
– quels modèles et valeurs de paramètres par 
défaut utiliser ?

Ces recommandations concernent le champ médico-
professionnel du secteur nucléaire en inB, mais elles 
pourront servir de base à l’élaboration de recomman-
dations couvrant un champ plus élargi englobant le 
secteur médical, la recherche et les industries non 
nucléaires.
elles sont également pour partie limitées de par la 
spécificité de la réglementation française sur le sujet.

CONCERNANT LES CIRCONSTANCES D’EXPOSITION, 
les recommandations sont ciblées sur les exposi-
tions par inhalation, qui correspondent aux moda-
lités d’exposition principale des travailleurs.
elles abordent également la problématique 
d’une exposition suite à contamination par plaie 

Ces recommandations sont établies dans un contexte 
donné d‘avancées scientifiques pour la période 
2011-2016.
elles devront être réactualisées en fonction des évo-
lutions scientifiques et des réglementations qui en 
découleront, et en tenant compte du retour d’expé-
rience des pratiques professionnelles.

Émetteurs Gamma * Co-58 (S), Co-60 (S), Ag-110m (S), Cs-137 (F), i-131 (F)

Émetteurs Beta H-3, C-14, P-32, Sr-90, ni-63

Émetteurs Alpha *
uranium naturel uF6 (F), uo2 (S), 

Pu-238-239-240 nitrate (M) et oxyde (S)  Am-241 (M), Th-232 (S)

* nom du radionucléide et type d’absorption entre parenthèses.

1-3 | Questions 
abordées
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1-7 | Méthode

1-6 | Population
et professionnels
de santé concernés

Gradation des 
recommandations

– la direction Générale de l’Armement (dGA) et le 
secteur de la défense.

elles sont destinées aux professionnels en santé au 
travail exerçant dans le domaine concerné, soit envi-
ron 450 médecins du travail et leurs équipes (infir-
miers en santé au travail).
elles peuvent également concerner les médecins 
hospitaliers, urgentistes… susceptibles de prendre 
en charge des victimes d’accident radiologique dans 
le cadre du risque n(ucléaire) du plan nucléaire 
Radiologique Biologique Chimique (nRBC). 
 

– prendre en compte le retour d’expérience issu 
des cas cliniques

3. Rédiger la version initiale des recommandations 
avec attribution d’un grade,
4. Analyser les avis formalisés (cotation et com-
mentaires) à l’issue de la consultation du groupe 
de lecture,
5. Rédiger la version finale des recommandations.

Ces recommandations ont été menées de façon auto-
nome avec organisation d’une réunion d’échange 
préalable avec la HAS, puis information régulière 
de l’état d’avancement des travaux (versions suc-
cessives des recommandations et comptes-rendus 
des réunions). de nombreux échanges avec un chef 
de projet du service des bonnes pratiques profes-
sionnelles ont eu lieu pour réaliser les ajustements 
méthodiques nécessaires.

Les recommandations émises sur la base des réfé-
rences normatives et des recommandations interna-
tionales sont jugées d’un fort niveau de preuve, ce qui 
justifie le grade A attribué à ces recommandations.
 
en absence de données de la littérature, les recom-
mandations émises se fondent sur un accord pro-
fessionnel lui issu du retour d’expérience clinique 
(pratiques professionnelles et cas cliniques).

Ces recommandations concernent l’ensemble des 
travailleurs (de l’ordre de 64 000 - rapport iRSn 
rapport 2009) intervenant dans une installation 
nucléaire de base inB des domaines civil et militaire 
(soit 126 inB réparties sur le territoire français au 
31 décembre 2010 – source décision n° 2011-dC-
0204 de l’Autorité de Sûreté nucléaire du 4 janvier 
2011) et exposés à un risque d’exposition interne 
par des radionucléides.

Les inB concernées sont essentiellement celles des 
exploitants suivants : 
– AReVA, 
– Le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux éner-
gies alternatives (CeA),
– Électricité de France (edF), 

La méthode « Recommandations pour la Pratique 
Clinique » (cf. réf AnAeS, 2000) proposée par la 
HAS a été choisie. 

Cette méthode a été retenue du fait de l’ampleur 
du thème abordé et du nombre de questions sou-
levées, ainsi que de l’abondance des références 
règlementaires et de la littérature souvent de fort 
niveau de preuve. 
Les thématiques traitées sont l’objet de discussions 
souvent expertes entre professionnels concernés 
mais ne font pas l’objet de controverse majeure qui 
justifierait la tenue d’un débat public. 

Le travail d’élaboration de recommandations a 
consisté à :
1. Préciser l’objectif des recommandations et les 
questions auxquelles elles doivent répondre,
2. Réaliser la revue de la littérature avec attribu-
tion des niveaux de preuve :

– réaliser une synthèse des données issues des 
l’ensemble des textes normatifs et internationaux, 
– réaliser une analyse des données issues des 
publications scientifiques et des travaux de 
groupes de travail pluridisciplinaires

L’analyse de la littérature s’est faite en utilisant 
la méthodologie et les niveaux de preuve recom-
mandés par la HAS (cf. guide AnAeS, 2000), adap-
tés à la spécificité du thème traité dans le but 
d’établir une gradation des recommandations. À 
cet effet, une grille de correspondance entre le 
type d’article retenu, le niveau de preuve selon le 
guide AnAeS et le grade des recommandations a 
été établi (cf. ci-après).

Les recommandations émises sur la base des réfé-
rences réglementaires ne sont pas gradées (une 
annotation réglementation le signalera).
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GRILLE DE CORRESPONDANCE ENTRE LE TyPE DE PREUvE ÉqUIvALENT
SELON LE GUIDE ANAES ET LE GRADE DES RECOmmANDATIONS :

TyPE D’ARTICLE CRITÈRES DE SELECTION * NIvEAU DE PREUvE **
GRADE DES

RECOmmANDATIONS

Article scientifique avec comité de lecture 
sur des données humaines sur des expositions 
professionnelles en inB

a. cas > 10 ou
b. Période > 5 ans ou
c. Évènement > 5 ou
d. Bonne

2 Grade B

Article scientifique avec comité de lecture 
sur des données humaines sur des expositions 
professionnelles en inB

a. cas < 10 et
b. Période < 5 ans et
c. Évènement < 5 et
d. incomplète

3 – 4 Grade C

1. Article scientifique avec comité de lecture sur des données de caractérisation 
au poste de travail
2. Article scientifique avec comité de lecture sur des données humaines 
concernant l’exposition à des radionucléides naturels
3. Article scientifique avec comité de lecture sur des données animales
4. Article scientifique avec comité de lecture sur des modèles théoriques 
ou démarches méthodiques

1. Article scientifique sans comité de lecture sur des données humaines 
et animales
2. Actes de congrès
3. Thèse
4. données non publiées – Rapports – données personnelles

* Critères de sélection : a. Nombre de cas ; b. Période d’observation ; c. Nombre d’évènements ; d. Caractérisation de l’exposition
** Niveau de preuve selon le guide ANAES 2000
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ESTIMATION DE LA DOSE EFFICACE
ENGAGéE : OBJECTIFS – MISE EN
ŒUVRE – COMMUNICATION – TRAÇABILITé
ET ARCHIVAGE

A-1 | OBJECTIFS DE L’ESTIMATION DE LA DOSE EFFICACE ENGAGéE

Ces objectifs sous-tendent à envisager les actions 
suivantes :
– une éventuelle prise en charge thérapeutique, 
– une évaluation de l’aptitude au travail en zone 
radiologique avec une éventuelle décision d’exclu-
sion du travail en zone radiologique l’année de 
l’évènement, à réévaluer périodiquement,
– une information au travailleur,
– la nécessité de la mise en œuvre d’une surveil-
lance post-exposition la plus adaptée.
Les actions et les décisions médicales prises 
doivent être justifiées et enregistrées dans le dos-
sier médical du travailleur.

La surveillance individuelle de l’exposition interne 
répond à un triple objectif :
– Réglementaire : respect des limites de doses effi-
caces engagées sur 12 mois consécutifs exprimées 
en mSv,
– Sanitaire – médical : évaluation du risque associé,
– Contribution à la propreté radiologique des 
postes de travail selon le principe d’optimisation 
(anciennement dénommé ALARA pour as low as 
reasonably achievable) par la détection de conta-
minations à bas niveau (inférieures au niveau d’en-
registrement).

R. 1 | Pourquoi 
estimer la dose ? 
(GRADE A)

à une exposition unique :
– égales ou supérieures à 1 mSv, la valeur de 

cette dose doit être enregistrée 
– inférieures à 1 mSv, aucune valeur de dose 

n’est à enregistrer.

en cas d’expositions itératives sur douze mois 
consécutifs, si le cumul des doses efficaces enga-
gées est égal ou supérieur à 1 mSv :

– la valeur de cette dose doit être enregistrée.

dans tous les cas, l’ensemble des résultats de 
mesures et des estimations est conservé dans le 
dossier médical.

une dose doit être enregistrée au-delà de 1 mSv 
pour l’ensemble des expositions internes sur douze 
mois consécutifs.

Cette valeur de 1 mSv appelée niveau d’enregis-
trement (ne) est le niveau de référence qui condi-
tionne les actions mises en œuvre dans le cadre de 
la surveillance de l’exposition interne avec :
– La prise en compte de la dose dans le cumul 
dosimétrique annuel du travailleur,
– L’enregistrement de la dose dans l’application 
SiSeRi (Système d’information pour la Surveillance 
de l’exposition aux Rayonnements ionisants) de 
l’iRSn. 

Pour les estimations de dose efficace engagée suite 

R. 2 | À partir de quel 
niveau enregistrer une 
dose ?
(Accord professionnel)
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C’est un élément du dossier médical individuel.

Les mesures permettant l’évaluation de l’exposi-
tion interne sont réalisées par des laboratoires ou 
services reconnus compétents (conformément à la 
réglementation) :
– l’iRSn,
– un Service de Santé au Travail « accrédité pour 
les mesures »,
– un laboratoire d’analyses de biologie médicale 
« accrédité et agréé pour les mesures ».

Le Code du Travail confie au médecin du travail de 
l’inB la responsabilité de :
– la surveillance dosimétrique individuelle,
– l’estimation de la dose efficace engagée,
– la gestion de la dosimétrie globale (contrôle du 
respect des limites règlementaires),
– la transmission des informations dosimétriques 
internes individuelles à l’iRSn (base SiSeRi).
Pour les travailleurs d’entreprises extérieures, les 
résultats de cette surveillance sont transmis à leur 
médecin du travail.
L’ensemble des éléments nécessaires pour assurer 
la traçabilité de l’exposition doit être conservé. 

R. 3 | Qui est 
responsable ? 
(Réglementation)

L’ACTIvITÉ INCORPORÉE (Aj,inhalé) par inhalation du 
radionucléide j est exprimée en Bq.
elle est estimée à partir des résultats des mesures. 
Les annexes de la publication n°78 de la CiPR four-
nissent les fonctions de rétention ou d’excrétion 
dans le temps (t) suite à l’incorporation d’1 Bq au 
temps t0.

LA DOSE EFFICACE ENGAGÉE résultant de l’exposi-
tion interne E

interne
 (E50) est estimée à partir de la 

valeur retenue pour l’activité incorporée. elle est 
exprimée en Sv.
Les annexes de l’arrêté du 1er septembre 2003 
[1-2] fournissent les coefficients de Dose efficace 
engagée Par Unité d’Incorporation (h(g) ou dPui), 
suite à inhalation par un individu du groupe d’âge 
g d’un radionucléide j, exprimés en Sv par Bq.

En cas de passage systémique à travers la peau 
saine ou une plaie, les fonctions de rétention ou 
d’excrétion ainsi que les coefficients de dose, sont 
fournis dans les Publications de la CiPR, et rap-
ports du nCRP et de l’AieA (Thème C-3-3 – R 59).

La dose efficace engagée e50 est :
– calculée sur une période de 50 ans,
– ajoutée à la dose externe organisme entier le 
mois de l’évènement ou le mois de sa découverte,
– enregistrée dans le cumul dosimétrique de la per-
sonne concernée.

E = EEXTERNE + EINTERNE
 
Le médecin du travail s’assure du respect des 
limites d’exposition réglementaires lors de l’inté-
gration de la dose efficace engagée à la dose des 
12 mois consécutifs.

La démarche d’estimation de la dose efficace enga-
gée se déroule en trois étapes :
– Prescrire et réaliser des mesures sur le corps 
entier, les organes et/ou sur les échantillons biolo-
giques dans le cadre de protocoles de surveillance 
en fonction du produit et des circonstances de 
l’exposition (thème B),
– estimer l’activité incorporée et la dose efficace 
engagée en prenant en compte les éventuelles thé-
rapeutiques administrées (thème C).

R. 4 | Comment 
estimer la dose 
efficace engagée ?
(GRADE A)

du travail au travailleur concerné. en complément, 
un document écrit et signé par le médecin du tra-
vail attestant de la dose estimée doit être remis au 
travailleur dont il assure la surveillance médicale. 
Cf annexe 6 de l'argumentaire.

il est souhaitable que la transmission du résultat à 
l’intéressé s’effectue lors d’un entretien afin que le 
médecin du travail puisse répondre aux questions 
du travailleur concerné.

(ACCORD PROFESSIONNEL)
Après un évènement donnant lieu à une estimation 

(ACCORD PROFESSIONNEL)
La dose efficace, bien qu’ engagée sur 50 ans, est 
enregistrée et cumulée à la dose efficace du mois 
(exposition unique) ou de l’année glissante (expo-
sition chronique) où s’est produit l’événement.
Le médecin du travail s’assure du respect des 
limites d’exposition réglementaires lors de l’inté-
gration de la dose efficace engagée à la dose des 
12 mois consécutifs.

(ACCORD PROFESSIONNEL)
Après un évènement donnant lieu à une estimation 
de dose, le résultat est communiqué par le médecin 

R. 5 | Quels résultats 
communiquer ? À qui ? 
Sous quelles formes ?

A-2 | MISE EN ŒUVRE DE L'ESTIMATION DOSIMéTRIqUE
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RÉGLEmENTATION 
Toute dose efficace engagée supérieure au niveau 
d’enregistrement est communiquée par le médecin 
du travail à l’iRSn pour intégration à la dose des 
12 mois consécutifs et à la dose vie du travailleur 
dans la base SiSeRi (Système d’information pour 
la Surveillance de l’exposition aux Rayonnements 
ionisants). Cf annexe 6 de l’argumentaire.

de dose, le résultat est communiqué par le médecin 
du travail aux personnes compétentes de l’inB et 
de l’entreprise. Cf annexe 6 de l’argumentaire.

Le médecin du travail indiquera à l’employeur et 
au responsable de l’inB, le niveau de la dose de 12 
mois glissants : 
– inférieur au quart d'une limite, supérieur au quart 
d’une limite, supérieur à une limite, afin qu’ils puissent 
effectuer leur déclaration obligatoire auprès de l’Auto-
rité de Sûreté nucléaire. Cf annexe 6 de l’argumentaire.

– les coordonnées de l’expert éventuellement sollicité, 
– les analyses prescrites, 
– et tous les résultats en indiquant ceux pris en 
compte pour le calcul, 
– la thérapeutique administrée et sa prise en 
compte pour l’estimation de dose,
– les hypothèses prises pour le calcul de dose 
(date et voie d’incorporation, paramètres physico-
chimiques… ), 
– et le modèle retenu (CiPR publication 78, autre… ).

Cette fiche de traçabilité est transmise au médecin 
du travail s’il est différent du médecin de l’inB, afin 
de l’archiver dans le dossier médical de l’intéressé.

Le dossier médical individuel du travailleur, 
conservé au moins 50 ans après la fin de l’exposi-
tion doit contenir :
– tous les résultats de mesures radiotoxicologiques 
datés, 
– la non-réalisation ou la non-conformité (cf. cri-
tères de conformité R28 à 32) d’un examen prescrit 
par le médecin dans le cadre d’un protocole de sur-
veillance doivent être tracées,
– la fiche de traçabilité en cas d’estimation de 
dose.

La fiche de traçabilité comporte :
– l’identité du médecin du travail habilité respon-
sable de l’estimation de dose, 

R. 6 | Comment tracer 
et archiver ? 
(Accord professionnel)
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PROGRAMMES DE SURVEILLANCE

B-1 | FINALITéS ET MéTHODES DE MISE EN ŒUVRE

mais également celle des autres intervenants tra-
vaillant dans les mêmes conditions d’exposition. Ce 
principe de surveillance individuelle à visée collec-
tive peut être renforcé par l’étalement des examens 
de surveillance tout au long de l’année chez les 
intervenants surveillés, chacun servant à tour de 
rôle de « témoin d’exposition » pour les autres.

Ces trois types de surveillance sont complémen-
taires et souvent associés au sein d’un programme 
de surveillance.

on distingue 3 types de surveillance répondant 
chacun à une finalité particulière au regard des 
objectifs définis :
– la surveillance à visée collective par la surveil-
lance aux postes de travail (moyens de la radio-
protection),
– la surveillance à visée individuelle basée sur 
les examens de surveillance individuelle,
– et la surveillance individuelle à visée collective 
qui repose sur le principe que les examens de sur-
veillance individuelle servent à évaluer l’exposition 
de l’intervenant pour qui une analyse est prescrite 

R. 7 | Quelles sont 
les finalités 
d’un programme 
de surveillance ? 
(GRADE A) 

– le terme de protocole qui s’applique plus particu-
lièrement à la prescription relevant de la responsa-
bilité médicale.

un protocole de surveillance doit définir :
− la nature du ou des examens, 
− le calendrier des examens (examen immédiat et/
ou examen complémentaire à distance),
− leurs conditions de réalisation (ex : avec ou sans 
exclusion de zone à risque de contamination… ),
− les travailleurs directement concernés et ceux 
susceptibles d’être impliqués après enquête.

L’établissement de tout programme de surveillance 
repose sur :
1. les références réglementaires, normatives, et les 
recommandations scientifiques permettant d’expli-
quer les objectifs du programme de surveillance,
2. la connaissance des éléments d’évaluation du 
risque d’exposition (étape 1),
3. l’évaluation du risque potentiel suite à l’analyse 
du danger et de l’exposition (étape 2),
4. la mise en place du protocole de surveillance en 
fonction des examens de laboratoires disponibles 
selon le radionucléide en prenant en compte leur 
limite de détection (sensibilité), leur spécificité, le 
délai de rendu des résultats, mais aussi en prenant 
en compte l’acceptation socio-économique des 
modalités de la surveillance (étape 3),
5. la validation de la pertinence et de la cohérence 
du programme (étape 4).

il est nécessaire de bien distinguer :
– le terme de programme qui s’applique à l’ensemble 
de la démarche depuis l’analyse de risque jusqu’à la 
validation du programme de surveillance défini,

R. 8 | Quels sont 
les principes 
pour mettre 
en œuvre 
un programme 
de surveillance 
individuelle ?
(Accord professionnel)
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2. le programme de surveillance spéciale mis en 
place dans deux situations :
– soit suite à un évènement avéré, 
– soit suite à la découverte d’un prélèvement posi-
tif lors du programme de surveillance de routine.
Le schéma n°4 (R16) formalise la démarche pour 
établir un programme de surveillance spéciale.

chantier est de durée limitée, et que la surveillance 
systématique ne peut être efficacement appliquée. 
de fait, les intervalles de surveillance sont généra-
lement plus courts que ceux de la surveillance de 
routine car dépendant de la durée de chantier.
L’intérêt est de pouvoir adapter le programme de 
surveillance à la durée du chantier, et de tenir 
compte des spécificités d’exposition. 
Les principes énoncés pour la surveillance de rou-
tine s’appliquent à la surveillance de chantier.

on distingue deux catégories de programmes de 
surveillance selon les circonstances de mise en 
œuvre :
1. le programme de surveillance de routine qui 
concerne la surveillance des expositions habi-
tuelles aux différents postes de travail.
Le schéma n°2 (R10) formalise la démarche pour 
établir un programme de surveillance de routine

CAS PARTICULIERS DE LA SURVEILLANCE DE ROU-
TINE
occasionnellement, un programme de surveillance 
de contrôle peut permettre l’évaluation périodique 
du niveau d’exposition, dans des situations de 
risques évalués négligeables (R 13). Cette évalua-
tion valide et justifie la non-mise en œuvre ou l’ab-
sence d’un programme de surveillance de routine. 
Le protocole de surveillance repose sur les mêmes 
examens que ceux prescrits pour la surveillance de 
routine.

La surveillance de chantier est un cas particulier de 
la surveillance de routine, mis en place lorsque le 

R. 9 | Quelles 
catégories 
de programme 
de surveillance 
distinguer ? 
(Accord professionnel)   

R. 10 | Quelle 
démarche 
pour établir 
un programme 
de surveillance 
de routine ?
(Accord professionnel)

(page de droite)

B-2 | SURVEILLANCE DE ROUTINE

Le GT a repris sous la forme d’une fiche descrip-
tive du poste de travail (cf R12), l’ensemble des 
éléments qu’il est nécessaire de recueillir au poste 
de travail pour chaque forme chimique de chaque 
radio-isotope, afin de pouvoir :
1. évaluer le risque d’exposition (pondération du 
risque) (cf R13),
2. définir la nature et la fréquence des examens 
à prescrire pour les travailleurs exposés (cf R14).

Cette fiche regroupe les informations sur le produit 
contaminant et sur les caractéristiques du poste de 
travail. en l’absence d’information et lorsque cela 
est pertinent, une valeur par défaut est utilisée.

ÉTAPE 1 : ÉLÉMENTS 
D’ÉVALUATION DU 
RISQUE D’EXPOSITION
R. 11 | Quels sont les 
éléments nécessaires 
pour réaliser l’analyse 
de risque d’exposition 
au poste de travail ?  
(GRADE B)  
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R. 12 | Fiche 
descriptive au poste 
de travail 
(Accord professionnel)   

LES INFORmATIONS SUR LE PRODUIT

NATURE DES INFORmATIONS ORIGINE RECUEIL vALEUR PAR DÉFAUT *

Radionucléides ou mélange 
avec composition isotopique

PCR

Recommandé Sans objet

Forme physique 
(liquide – solide – gaz)

Recommandé Sans objet

Forme chimique 
(oxyde, nitrate… )

Complémentaire
Composés non spécifiés

(arrêté 01/09/2003) 
Tableau 3.3

Granulométrie
Étude de 

poste
Complémentaire

5 micro-mètres
(norme nF iSo 27048)

LES CARACTÉRISTIqUES DU POSTE DE TRAvAIL

NATURE DES INFORmATIONS ORIGINE RECUEIL vALEUR PAR DÉFAUT *

quantités mises en œuvre
spectre en activité totale

PCR Recommandé Sans objet

Fréquence et durée 
d’exposition

employeur Recommandé Sans objet

données atmosphériques 
(continu + incidents… )

PCR Complémentaire Zonage

Portes d’entrée possibles : 
inhalation, cutanée,

Étude de 
poste

Complémentaire inhalation

Moyens de protection 
collective (vase clos, boite à 
gants, sorbonne, paillasse… ),

Étude de 
poste

Recommandé Aucune protection

Moyens de protection 
individuelle (masque, tenues 
étanches, ventilées… ).

Étude de 
poste

Recommandé Aucune protection

Retour d’expérience des 
résultats radiotoxicologiques 
et des doses reçues

Médecin du 
travail

Complémentaire Sans objet

nombre d’intervenants exposés employeur Recommandé Sans objet

* en cas d’absence de l’information
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à préciser en fonction des possibilités techniques 
d’analyse. 
Ces niveaux guident le type de protocole à mettre 
en place.

Trois niveaux de risque potentiel d’exposition  : 
négligeable, intermédiaire et significatif, sont 
définis.
ils correspondent à des valeurs indicatives qui sont 

ÉTAPE 2 : 
PONDÉRATION DU 
RISQUE D’EXPOSITION 
POUR DÉCIDER 
LA NÉCESSITÉ 
DE MISE EN PLACE 
D’UN PROTOCOLE 
DE SURVEILLANCE
R. 13 | Comment 
pondérer le risque 
d’exposition 
et à partir de quel 
niveau d’exposition 
mettre en place 
un protocole 
de surveillance ? 
(Accord professionnel)

SURvEILLANCE DU POSTE 
DE TRAvAIL

vALEUR INDICATIvE 
DU RISqUE RÉSIDUEL 

D’AmBIANCE
PROTOCOLE DE SURvEILLANCE

La protection collective 
assure une protection efficace 
et complète (vase clos) 
contre le risque d’incorporation : 
– mesures de radioprotection 
atmosphérique et surfacique 
adaptées constamment en dessous 
des limites de détection, 
– absence d’évènements 
radiologiques.

NÉGLIGEABLE
< 0,1 mSv

Pas de surveillance de routine.

Surveillance de contrôle 
épisodique pour vérifier l’absence 
d’incorporation supérieure 
à 1 mSv.

La protection collective ne suffit 
pas à assurer une absence 
complète d’exposition interne : 
– la protection collective 
n’est pas complète : paillasse, 
sorbonne 
– des ruptures de confinement 
se produisent fréquemment. 
(ex. : boîte à gants)
– des protections individuelles 
doivent régulièrement compléter 
la protection collective. 
(masque, tenue étanche… )

SIGNIFICATIF
> 1 mSv

Mise en place d’une surveillance 
de routine à visée dosimétrique 
en respectant les intervalles 
maximaux de surveillance 
(R 14), examens si possible 
avec exclusion de zone préalable.

Les examens des intervenants 
concernés seront répartis 
dans l’année. 
en cas de résultat supérieur 
au ned (R43) :
– examen de contrôle 
pour l’intervenant 
et ses collègues de travail
– enquête radioprotection.

Situation intermédiaire 
entre les deux précédentes

INTERmÉDIAIRE
0,1 < < 1mSv

il est licite de s’affranchir 
d’une surveillance individuelle 
s’il est possible de s’appuyer 
sur une surveillance 
individuelle à visée collective 
chez les travailleurs à risque 
d’exposition significatif.
Si cette surveillance n’est pas 
possible (échantillonnage 
de sujet à risque significatif 
insuffisant), il est conseillé 
de mettre en place une 
surveillance de routine 
pour valider l’absence 
d’incorporations et contribuer 
à améliorer la propreté 
radiologique (optimisation).
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Les examens prescrits en fonction du produit 
contaminant sont ceux indiqués par la norme nF 
en iSo 20553 (R33-34).

ÉTAPE 3 : PROTOCOLES 
DE SURVEILLANCE 
DE ROUTINE
R. 14 | Quel protocole 
de surveillance 
de routine ? 
Nature des examens ? 
(GRADE A)

Pour assurer la surveillance en continu d’un poste 
de travail donné, les examens des différents inter-
venants seront répartis pour chacun à des moments 
différents tout au long de la période d’exposition 
en respectant pour chacun l’intervalle de surveil-
lance. Cette surveillance permet de réaliser une 
surveillance collective par un principe d’échantil-
lonnage.
Lorsque la surveillance d’un poste de travail est 
effectuée en continu dans les conditions citées, 
il n’est pas nécessaire de réaliser une surveillance 
pour les intervenants moins exposés (risque rési-
duel négligeable).

Les intervalles maximaux de surveillance en fonc-
tion du produit contaminant sont ceux indiqués 
par la norme nF en iSo 20553 (R43).

Lorsque la mesure prescrite a une limite de détec-
tion différente de celle indiquée par la norme nF en 
iSo 20553, il est possible de recalculer l’intervalle 
de surveillance (sans qu’il puisse excéder un an).
Lorsque les données d’exposition pour un radionu-
cléide sont non spécifiées (mode d’incorporation 
et/ou caractéristiques des radionucléides), il est 
recommandé d’utiliser l’intervalle le plus court.

Les examens prévus dans le cadre d’un protocole de 
surveillance de routine devront être réalisés :
– au moins une fois par an que ce soit un examen 
radiotoxicologique in vivo et/ou in vitro, 
– et également, avant tout début d’exposition pour 
constituer le point zéro et afin de garantir l’absence 
de contamination résiduelle liée à une exposition 
antérieure, susceptible de fausser l’évaluation dosi-
métrique lors d’une exposition ultérieure,
– en fin de période d’exposition, indépendamment 
de la date du dernier examen.

Fréquence 
des examens ? 
(Accord professionnel)

dans le cadre d’une surveillance de routine, la déci-
sion d’exclusion avant prélèvement dépend de la 
population exposée (nombre et niveau de risque) 
et des résultats antérieurs :
– Si les résultats sont régulièrement positifs, il est 
souhaitable de procéder à une exclusion préalable,
– Si les résultats sont régulièrement négatifs, il est 
souhaitable de procéder à des prélèvements sans 
exclusion au profit de la mise en place d’une sur-
veillance en continu étalée sur l’année.

Intérêt d’une 
exclusion de poste 
exposé 
avant prélèvement ?
(Accord professionnel)
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– en cas de découverte confirmée d’un résultat 
supérieur à limite de détection sans dose rete-
nue (inférieur au ne), au cours d’une surveillance 
de routine, le protocole de surveillance n’est pas 
remis en cause. dans le but de l’optimisation, des 
investigations au niveau du poste de travail sont 
engagées.
– en cas de découverte confirmée d’un résultat 
supérieur à limite de détection avec une dose rete-
nue (supérieure au ne), au cours d’une surveillance 
de routine, cela doit entraîner des investigations 
afin d’améliorer la protection du poste de travail.

Parallèlement, les postes de travail sont régulière-
ment étudiés et les pondérations de risque réexa-
minées, ce afin de valider le maintien du protocole 
de la surveillance mis en place. 
Toute modification du poste de travail ou des tech-
niques analytiques utilisées nécessite une révision 
du protocole.

enfin, lorsque le protocole de surveillance n’a pas 
été respecté :
– le non respect est à tracer dans le dossier médical,
– l’impact dosimétrique est à estimer, ce qui peut 
remettre en cause l’aptitude médicale au poste de 
travail.

Lorsque l’évaluation de risque aboutit à une 
pondération «  négligeable  » et donc à l’absence 
de surveillance de routine, une surveillance de 
contrôle sur l’ensemble des intervenants ou sur un 
échantillonnage représentatif, peut être prescrite 
pour confirmer l’absence d’incorporation pouvant 
conduire à une dose supérieure à 1 mSv cumulé sur 
12 mois consécutifs. 
Les éléments nécessaires à sa mise en place sont 
identiques à ceux d’un programme de surveillance 
de routine.
Le programme est limité dans le temps et fait l’ob-
jet d’une évaluation à son terme pour déterminer 
s’il est justifié :
– de l’interrompre (validation qu’une surveillance 
de routine n’est pas à instaurer), 
– ou au contraire de le pérenniser sous forme d’un 
programme de surveillance de routine.

Lorsque l’évaluation de risque aboutit à une pondé-
ration « intermédiaire » ou « significative » et donc 
à la mise en place d’une surveillance de routine, la 
pertinence de ce programme de surveillance est à 
examiner périodiquement au vu du bilan des exa-
mens prescrits.
– Si les résultats sont toujours inférieurs à la limite 
de détection chez les intervenants, cela doit ame-
ner à une remise en question des critères d’évalua-
tion des risques d’exposition et à une ré-évaluation 
de la fiche descriptive du poste de travail. 

R. 15 | Comment 
vérifier la pertinence 
du programme 
de surveillance ? 
Que faire si le 
protocole n’est 
pas respecté ?  
(Accord professionnel)  
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contenues dans la fiche d’évènement radiologique 
qui déterminent les deux étapes suivantes :
– la prescription d’examens initiaux d’évaluation 
rapide pour situer un niveau potentiel d’exposition 
(gradation),
– la prescription d’examens à visée dosimétrique 
selon le niveau opérationnel ainsi retenu.

en cas d’événement non identifié, suite à la décou-
verte d’un prélèvement positif lors du programme 
de surveillance de routine, le programme de la sur-
veillance spéciale repose sur le résultat des pre-
mières mesures individuelles. 
Si ce résultat est supérieur au niveau d’enregis-
trement dérivé (R 43), un examen de confirmation 
est réalisé. 
Si le résultat est confirmé, un programme de sur-
veillance spéciale est alors à instaurer.

Les éléments nécessaires à la mise en place d’un 
programme de surveillance spéciale suite à un 
évènement de contamination sont formalisés dans 
un document élaboré en concertation entre la Per-
sonne Compétente en Radioprotection et le Service 
de Santé au Travail. 

Ce document nommé ici « fiche d’évènement radio-
logique » doit reposer sur l’analyse de scénarii réa-
listes de survenue des évènements radiologiques 
aux postes de travail et permet de :
– Établir une gradation du risque d’exposition au 
cours d’un évènement particulier,
– Répondre aux objectifs de la surveillance indivi-
duelle définis en R1,
– Collecter les données pour l’évaluation de la dose 
efficace engagée.

en cas d’événement identifié, le programme de 
surveillance spéciale repose sur les informations 

ÉTAPE 1 : ÉLÉMENTS 
D’ANALYSE DE 
L’ÉVÉNEMENT
R. 17 | Quels 
sont les éléments 
nécessaires pour 
réaliser l’analyse 
de l’événement 
dans le cadre 
de la surveillance 
spéciale ? 
(Accord professionnel) 

R. 18 | Fiche 
d’événement 
radiologique 
(GRADE A)

* en cas d’absence de l’information

LES INFORmATIONS SUR LE PRODUIT

Nature des informations Origine Recueil valeur par défaut *

Radionucléides 
ou mélange avec 
composition isotopique

Fiche d’incident

Recommandé Type d’émetteurs

Forme physique 
(liquide – solide – gaz)

Recommandé
La plus pénalisante 
en fonction des 
valeurs en dPui

Forme chimique 
(oxyde, nitrate… )

Complémentaire
tableau 3.3 - 
arrêté du 1/9/2003 [1.3]

Granulométrie Complémentaire
5 micro-mètres 
(norme nF iSo 27048)

B-3 | SURVEILLANCE SPéCIALE (POST-éVéNEMENTIELLE)

R. 16 | Quelle 
démarche pour 
établir un programme 
de surveillance 
spéciale suite 
à événement 
radiologique ? 
(Accord professionnel)

(Page de gauche)
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LES CIRCONSTANCES D’EXPOSITION

Nature des informations Origine Recueil valeur par défaut *

niveaux de contamination 
surfacique (localisation 
et niveaux)

PCR Recommandé

données atmosphériques PCR Recommandé « élevé »

niveaux de contamination 
externe (cutanée et/ou 
vestimentaire)

PCR + SST Recommandé

dosimétrie 
opérationnelle

PCR Recommandé

Portes d’entrées possibles : 
inhalation, ingestion, 
per ou transcutanée

PCR Complémentaire inhalation

Moyens de protection 
collective (vase clos, 
boîte à gants, sorbonne, 
paillasse… ).

PCR Recommandé Aucune protection

Moyens de protection 
individuelle (masque, 
tenues étanches, 
ventilées… ).

PCR 
+ intervenant

Recommandé Aucune protection

Retour d’expérience 
des résultats 
radiotoxicologiques 
et des doses reçues

PCR + SST Complémentaire

– niveau « négligeable » : l’estimation initiale de 
l’ordre de grandeur de la dose efficace engagée est 
inférieure au 1/10ème du niveau d’enregistrement 
(< 0,1 mSv). il ne nécessite aucun examen,
– niveau intermédiaire  : on prescrit l’examen 
le plus sensible, pour confirmer que l’estimation 
initiale de l’ordre de grandeur de la dose efficace 
engagée est inférieure au niveau d’enregistrement 
(comprise entre 0,1 et 1 mSv).

en l’absence d’une des données permettant la gra-
dation de l’événement, ou en cas de doute sur les 
circonstances, le niveau sera considéré par principe 
comme « significatif ».

Les données nécessaires pour estimer la gradation 
prévisionnelle initiale de l’évènement et guider la 
prise en charge sont basées sur :
– les résultats de l’enquête sur les données d’expo-
sition (fiche d’événement radiologique), 
– les hypothèses les plus réalistes concernant 
la date et l’heure de l’événement et à défaut en 
prenant la durée maximale d’exposition qui en 
découle,
– les résultats des indicateurs d’exposition (ana-
lyses individuelles avec délai de réponse rapide 
inférieure à 24h).

Cette estimation initiale permet d’établir 3 niveaux 
opérationnels :
– niveau « significatif »  : l’estimation initiale de 
l’ordre de grandeur de la dose efficace engagée est 
supérieure au niveau d’enregistrement (> 1 mSv). 
il nécessite des examens à visée dosimétrique,

ÉTAPE 2 : PROTOCOLE 
DE SURVEILLANCE 
SPÉCIALE INITIAL 
POUR ESTIMER LE 
RISQUE D’EXPOSITION 
(GRADATION INITIALE)
R. 19 | Quels niveaux 
de gradation du risque 
d’exposition retenir ? 
(gradation initiale)
(Accord professionnel)
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R. 20 | Quels 
indicateurs d’exposition 
pertinents et comment 
interpréter leurs 
résultats pour définir 
la gradation initiale 
suite à une exposition 
par « inhalation » 
(Accord professionnel)

SELON LES ÉmETTEURS, LES CRITÈRES DÉCISIONNELS DE CLASSEmENT 
DU NIvEAU SONT LES SUIvANTS 

Pour les ALPHA
Niveau

« négligeable » « intermédiaire » « significatif »

contamination externe 
décelable localisée à la tête

Absente Absente Présente *

mesure alpha sur 
prélèvement de mucus nasal

< limite 
d’interprétation

< limite 
d’interprétation

> limite
d’interprétation *

Repère de Concentration 
Atmosphérique en l’absence de 
moyen de protection 
des voies respiratoires

< 4 Bq/m3
entre 4 

et 40 Bq/m3 *
> 40 Bq/m3 *

anthroporadiométrie x < Ld < Ld > Ld *

± complété par les résultats de 
mesures :
– de miction immédiate 
(composés transférables 
de l’uranium)
– des selles (couche épaisse)

< limite 
d’interprétation

> limite
d’interprétation *

> limite
d’interprétation *

Pour les GAmmA
Niveau

« négligeable » « intermédiaire » « significatif »

Mesure anthropogammamétrique < Ld entre Ld et ned * > ned *

résultat urinaire (miction immédiate) < Ld entre Ld et ned * > ned *

mesure beta/gamma sur 
prélèvement de mucus nasal

< limite 
d’interprétation

< limite 
d’interprétation

> limite
d’interprétation *

± complété par les résultats de 
mesures des selles sans calcination

< Ld entre Ld et ned * > ned *

Pour le TRITIUm **
Niveau

« négligeable » « intermédiaire » « significatif »

prélèvement de salive
< limite 

d’interprétation
< limite 

d’interprétation
> limite

d’interprétation *

résultat urinaire (miction immédiate) < Ld entre Ld et ned * > ned *

* si au moins un des critères est présent, le niveau est atteint
** possibilité de contamination associée par voie transcutanée
Pour les valeurs de LD cf R33 – R 34 et NED, cf R 43 – R44
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R. 21 | Quels 
indicateurs d’exposition 
pertinents et comment 
interpréter leurs 
résultats pour définir 
la gradation initiale 
suite à une exposition 
par plaie ou projection 
sur peau saine
(Accord professionnel)   

Nature des informations Origine Recueil Niveau par défaut *

Activité mesurée 
sur objet contondant

PCR

Recommandé Significatif

Mesures locales

SST/LBM

Mesures sur pansements 
et compresse

± complété par Mesures 
sur tissus excisés 
(si geste chirurgical)

Résultats des mesures
Niveau

« négligeable » « intermédiaire » « significatif » **

Toutes les mesures 
sur l’individu

< Ld - > Ld **

Mesures sur l’objet 
contondant

< Ld - > Ld **

ÉTAPE 3 : PROTOCOLES 
DE SURVEILLANCE 
SPÉCIALE À VISÉE 
DOSIMÉTRIQUE
R. 22 | Quel protocole 
de surveillance 
spéciale à visée 
dosimétrique 
(Accord professionnel)  

Les protocoles de surveillance (nature et périodi-
cité des examens) tiennent compte de la gradation 
initiale du niveau d’incorporation.

Aucune suite n’est donnée si la gradation initiale 
est au niveau négligeable.

Si les paramètres initiaux d’exposition se situent à 
des niveaux significatifs, la fréquence et la nature 
des contrôles seront plus importants pour affiner 
l’estimation de l’activité incorporée.

Les examens de surveillance spéciale sont poursui-
vis jusqu’à ce que les résultats soient inférieurs aux 
limites de détection ou jusqu’à leur stabilisation 
(activités stables en plateau).
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Pour les radionucléides non cités, il est possible de prendre le tableau 7 de la norme NF ISO 20553. [3-1]
Cf R 33– R 34

R. 23 | Protocole 
si la gradation initiale 
de l’événement est au 
niveau intermédiaire 
(Accord professionnel)  
 

CONTAmINANT NIvEAU DE GRAvITÉ INTERmÉDIAIRE

Tritium Échantillon d’urines

Émetteur béta urines de 24 h

Émetteur gamma 
Composé F

Anthroporadiométrie gamma organisme entier 
Complétée par des urines, en fonction du radionucléide 

Émetteur gamma 
Composé M

Anthroporadiométrie gamma organisme entier
Complétée par des urines et/ou des Selles, en fonction du radionucléide

Émetteur gamma 
Composé S

Anthroporadiométrie gamma organisme entier
Complétée par des urines et/ou des Selles, en fonction du radionucléide

iode
Anthroporadiométrie gamma Thyroïde
Complétée par des urines si nécessaire

u type F urines de 24 h

u type M urines de 24 h

u type S Selles de J1, J2 et J3

Pu type S Selles de J1, J2 et J3
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néanmoins en fonction du contexte du poste de 
travail (émetteurs alpha), l’absence de détection 
de contamination à la mesure locale n’exclut pas 
la possibilité d’un passage systémique, notamment 
en cas de plaie profonde et/ou de projection sur les 
muqueuses (œil) ou sur peau saine.

Si la gradation initiale de l’évènement est au 
niveau significatif :
– Mesures locales répétées, 
– Recherche d’un passage systémique : analyses à 
déterminer en fonction du radionucléide cf R 34.

Si la gradation initiale de l’évènement est au 
niveau négligeable, aucune suite n’est donnée.

Pour les radionucléides non cités, il est possible de prendre le tableau 7 de la norme NF ISO 20553. [3-1]
Cf R 33– R 34

R. 24 | Protocole 
si la gradation initiale 
de l’événement est au 
niveau significatif 
(Accord professionnel)

R. 25 | Cas 
particulier de la plaie 
et de la projection 
sur muqueuse 
ou peau saine 
(Accord professionnel)  

CONTAmINANT NIvEAU DE GRAvITÉ SIGNIFICATIF

Tritium urines (miction ou de 24h) à poursuivre en fonction de l’évolution des résultats

Émetteur béta urines / 24 h + J3 + J10 avec exclusion de risque

Émetteur gamma 
Composé F

urines + Anthroporadiométrie gamma organisme entier jusqu’à négativation

Émetteur gamma 
Composé M

urines + Selles+ Anthroporadiométrie gamma organisme entier
Prescrites d’emblée à J3 + J10 si inhalation confirmée et avec exclusion de risque

Émetteur gamma 
Composé S

urines + Selles+ Anthroporadiométrie gamma organisme entier
Prescrites d’emblée à J3 + J10 si inhalation confirmée et avec exclusion de risque

iode urines + Anthroporadiométrie gamma Thyroïde jusqu’à négativation

u type F
urines + Anthroporadiométrie x
Prescrites d’emblée à J3 + J10 avec exclusion de risque

u type M
Selles /72 h + urines + Anthroporadiométrie x
urines de 24h complétées d’emblée à J10 avec exclusion de risque

u type S
Selles /72 h + urines + Anthroporadiométrie x
Selles de J1, J2 et J3 complétées d’emblée à J10 avec exclusion de risque

Pu type S 
Selles /72 h + urines + Anthroporadiométrie x
Selles de J1, J2 et J3 complétées d’emblée à J10 avec exclusion de risque

2°) la gradation initiale de l’évènement est-elle 
cohérente avec l’estimation finale de la dose ?
3°) les examens radiotoxicologiques prescrits ont-
ils été pertinents pour l’évaluation dosimétrique ?
une réponse négative à au moins une de ces trois 
questions doit entraîner une réflexion sur la perti-
nence et la suffisance des actions mises en œuvre 
et proposer, si possible, des actions pour l’amélio-
rer, le réviser.
en l’absence de réponse négative, le programme est 
validé.

Lorsque la gradation initiale du risque aboutit à 
une estimation «  intermédiaire  » ou «  significa-
tive » et donc à la mise en place d’une surveillance 
spéciale, la pertinence de ce programme de sur-
veillance est à examiner après l’estimation dosi-
métrique finale. 

Trois questions se posent :

1°) les données collectées à la suite de l’évène-
ment ont-elle été suffisantes pour effectuer le 
calcul de dose ?

ÉTAPE 4 : VALIDATION 
DU PROGRAMME 
DE SURVEILLANCE 
SPÉCIALE
R. 26 | Sur quels 
critères valider 
la pertinence du 
programme de 
surveillance spéciale ?  
(Accord professionnel) 
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Les éléments nécessaires à la mise en place de 
cette surveillance sont identiques à ceux d’un pro-
gramme de surveillance spéciale.

Lorsque la gradation initiale du risque aboutit à une 
estimation « négligeable » et donc à l’absence de 
surveillance spéciale, une surveillance de contrôle 
peut être prescrite afin de confirmer la pertinence 
de la gradation initiale. 

B-4 | LES EXAMENS DE LABORATOIRE

en cas d’impossibilité du laboratoire de référence 
à réaliser les analyses prescrites, la liste des labo-
ratoires agréés pour la surveillance de l’exposition 
interne en application de l’Art. R 4451-64 du code 
du travail est disponible sur le site de l’Autorité 
de Sûreté nucléaire. Celle des Services de Santé 
au Travail accrédités est disponible sur le site du 
Cofrac.

en cas de difficulté métrologique, le laboratoire 
du site fera appel à un autre laboratoire agréé ou 
prendra avis auprès de l’iRSn ou d’autres structures 
d’expertise, et le cas échéant pourra transmettre 
des échantillons pour analyse.

Le choix des examens prescrits dépend :
– de l’objectif poursuivi  : indicateur d’exposition 
ou à visée dosimétrique,
– du type de rayonnement émis par le radionucléide, 
– de la possibilité de le détecter par un détecteur 
approprié, 
– de l’organe où il s’accumule : mesures in vivo,
– des excréta dans lesquels il s’élimine : mesures 
in vitro,
– du délai de réalisation de l'examen,
– de la sensibilité (limite de détection  –  limite 
d’interprétation) de l'examen,
– d’une éventuelle thérapeutique.

Lorsque les radionucléides sont connus, on utilise 
les examens tels que définis précédemment.
en cas de méconnaissance sur le radionucléide, il 
est recommandé de prescrire dans l’ordre :
1. une spectrométrie corps entier ou organe
2. et sur les excréta : 
– une spectrométrie x-gamma, 
– un examen béta, 
– un examen alpha. 
Ce choix sera affiné par une investigation au poste 
de travail.

Le laboratoire de référence est en première intention 
le laboratoire du site où a lieu la contamination.

R. 27 | Comment 
choisir un examen 
parmi ceux 
disponibles ?  
(Accord professionnel) 

un résultat inférieur à la limite d’interprétation ne 
permet pas d’exclure une incorporation par inha-
lation, bien que la probabilité d’occurrence soit 
faible.

des «  fausses positivités  », non représentatives 
d’une inhalation, peuvent s’expliquer par une 
contamination contingente (externe, etc..).

Le prélèvement de mucus nasal est un indicateur 
d’exposition adapté pour les émetteurs alpha, béta 
et accessoirement gamma. 

C’est un examen rapide qui n’a pas de visée dosi-
métrique.

Le prélèvement doit être réalisé le plus tôt possible 
après exposition.

Le résultat en activité doit préciser s’il se rapporte 
à la date de mesure ou à celle du prélèvement et 
est exprimé en Bq par échantillon.

un résultat supérieur à la limite d’interprétation 
(R20-R33) fournit une bonne indication du risque 
d’inhalation.

R. 28 | Analyse 
de prélèvement 
de mucus nasal
(GRADE B)  
1. Qu’apporte l’examen ?
2. Quels sont les 
critères de conformité 
des prélèvements ?
3. Quelles sont les 
limites d’interprétation 
des résultats ?
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Le prélèvement de salive est un indicateur d’expo-
sition adapté pour le tritium gazeux ou l‘eau tri-
tiée. C’est un examen rapide qui n’a pas de visée 
dosimétrique.

Le prélèvement peut être réalisé immédiatement 
après exposition.

Le résultat en activité doit préciser s’il se rapporte 
à la date de mesure ou à celle du prélèvement et 
est exprimé en Bq par échantillon.

en cas de positivité, cette analyse doit être com-
plétée par une analyse radiotoxicologique des 
urines pour l’estimation de la dose.

R. 29 | Analyse 
de prélèvement 
de salive
(Accord professionnel)  
1. Qu’apporte l’examen ?
2. Quels sont les 
critères de conformité 
des prélèvements ?
3. Quelles sont les 
limites d’interprétation 
des résultats ?

un résultat positif pour les mesures des trois pre-
miers jours peut être représentatif d’une ingestion 
ou d’une inhalation (fraction respiratoire éliminée 
par le tube digestif en particulier dans le cas des 
grosses particules).

L’examen anthroporadiométrique est un indicateur 
d’exposition adapté pour les émetteurs gamma et x. 

C’est un examen à réponse rapide et à visée dosimé-
trique. La mesure concerne soit l’organisme entier, 
soit un organe particulier : thyroïde, poumon…

L’examen doit être réalisé le plus tôt possible après 
exposition.

Le résultat en activité se rapporte à la date de 
mesure et est exprimé en Bq.

de fausses positivités, non représentatives d’une 
incorporation, peuvent s’expliquer par une conta-
mination externe résiduelle de la peau ou des 
vêtements. 

R. 30 | Examen 
anthroporadiométrique  
(GRADE B) 
1. Qu’apporte l’examen ?
2. Quels sont les 
critères de conformité 
des prélèvements ?
3. Quelles sont les 
limites d’interprétation 
des résultats ?

GRADE B
L’analyse radiotoxicologique des selles est un indi-
cateur d’exposition adapté aux émetteurs alpha et 
gamma. 

C’est un examen à réponse différée et à visée dosi-
métrique.

en cas d’évènement, le prélèvement doit être réalisé 
rapidement et de préférence sur 3 jours consécutifs.

Le résultat en activité se rapporte à la date de fin de 
prélèvement et est exprimé en Bq par échantillon. 

Tout résultat supérieur au niveau d’enregistrement 
dérivé (ned ; R 43-44) fait l’objet d’un contrôle 
après exclusion.

ACCORD PROFESSIONNEL
Le critère de conformité d’un prélèvement des selles 
de 24 heures est basé sur un poids de cendres qui 
doit être a minima de 1 g / 24 h.

R. 31 | Examen 
radiotoxicologique 
sur prélèvement 
de selles
1. Qu’apporte l’examen ?
2. Quels sont les 
critères de conformité 
des prélèvements ?
3. Quelles sont les 
limites d’interprétation 
des résultats ?
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Les critères de conformité d’un prélèvement des 
urines de 24 heures sont :
– un volume urinaire minimum de 500 mL,
– une créatininurie supérieure ou égale à 0,5 g/L.

La positivité des résultats d’analyses radiotoxicolo-
giques sur les urines peut être liée à une contami-
nation contingente de l’échantillon (transfert d’une 
contamination externe des mains en particulier). 

Tout résultat supérieur au niveau d’enregistrement 
dérivé (ned ; R 43-44) fait l’objet d’un contrôle 
après exclusion.

L’analyse radiotoxicologique des urines est un indi-
cateur d’exposition adapté aux émetteurs alpha, 
béta et gamma. 

C’est un examen à réponse différée et à visée dosi-
métrique.

Le prélèvement est effectué soit sur 24 heures, soit 
sur une miction unique dans les cas particuliers 
suivants :
– pour le tritium : vidange préalable de la vessie, 
puis recueil a minima 2 heures après l’exposition,
– pour les composés transférables de l’uranium, 
recueil des urines immédiates.

Le résultat en activité se rapporte à la date de fin 
de prélèvement et est exprimé en Bq par échantil-
lon ou en Bq par litre. 

Le traitement reçu par le travailleur devra être spé-
cifié sur la prescription d’analyse, car il peut condi-
tionner la technique à utiliser par le laboratoire.

R. 32 | Examen 
radiotoxicologique 
sur prélèvement 
des urines 
(GRADE B) 
1. Qu’apporte l’examen ?
2. Quels sont les 
critères de conformité 
des prélèvements ?
3. Quelles sont les 
limites d’interprétation 
des résultats ?

R. 33 | Indicateurs 
d’exposition avec 
leurs caractéristiques 
analytiques 
(Accord professionnel)

TyPE D’ANALySE SUBSTRAT
TECHNIqUE 
ANALyTIqUE

DÉLAI INDICATIF 
DE RÉALISATION

LImITES 
D’INTERPRÉTATION

Émetteurs alpha, 
béta, gamma

mucus nasal
Pn ou drapeau

Comptage global 
direct

15 mn -1h
alpha   0.7 Bq
béta   7 Bq
gamma   2 Bq

Émetteurs alpha, 
béta, gamma

mucus nasal
mouchoir

Calcination
+ Comptage global 
direct

2h
100 mBq / 
échantillon

Émetteurs alpha
Selles
couche épaisse

Calcination
+ Comptage global 
direct

< 24h
0,2 Bq 
par g de cendres

Tritium
Salive
salivettes

Méthode directe
Scintillation liquide

< 6 h 0,3 kBq

Émetteurs x 
ou gamma   

Spectrométrie 
localisée

Méthode directe < 1 h
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1 LD analytique – valeurs approchées ou fourchettes de valeurs données par les laboratoires.
2 En cas de traitement par le DTPA, la technique recommandée est la minéralisation par voie humide pour détruire le complexe Pu-DTPA ou Am-DTPA.
3 La conversion du résultat massique en activité (Bq) dépend de la composition isotopique du produit.
4 Variable selon l’épaisseur thoracique du sujet.

R. 34 | Examens de surveillance individuelle 
avec leurs caractéristiques analytiques 
(Accord Professionnel)

TyPE D’ANALySE SUBSTRAT TECHNIqUE ANALyTIqUE
DÉLAI INDICATIF 
DE RÉALISATION 
APRÈS RECUEIL

LImITE 
DE DÉTECTION 1

Émetteurs alpha
Pu / Am / Cm

Selles de 24h
Méthode séparative avec traceur 

+ spectrométrie alpha
1 semaine 
à 10 jours

1 mBq

urines de 24h 2 0,2 à 0,5 mBq

Émetteurs alpha
u / Th

Selles de 24h
Méthode séparative avec traceur 

+ spectrométrie alpha
1 semaine 
à 10 jours

1 mBq

urines de 24h 0,2 à 0,5 mBq

uranium
urines 

(miction ou 24h)
Mesure pondérale 3h 0,1 – 4 micro-g/L 3

Émetteurs béta 
Type H-3, C-14, ni-63

urines 
(miction ou 24h)

Méthode directe
Scintillation liquide

2h 50 Bq/L

Émetteurs béta 
Type P-32, S-35, Ci-36, Ca-45

Méthode séparative 
+ scintillation liquide

24/48h 5 Bq/L

Émetteurs béta
Type Sr-90

Méthode séparative 
+ scintillation liquide 

ou compteur proportionnel
48h 0,2 – 0,8 Bq/L

P-32 Phanères
Méthode séparative

Mesure directe + scintillation liquide
24h 0,1 Bq/g

Émetteur béta 
Type Pu-241

Selles de 24h Scintillation liquide 24h 10 Bq

Émetteurs gamma 
> 200 KeV

Corps entier Spectrométrie in vivo < 1h Cs-137 : 50-150 Bq

urines de 24h
Sang

Spectrométrie directe < 3h
Cs-137 : 0,2-2 

Bq/L

Émetteurs gamma
Toutes énergies

Selles de 24h
Calcination

Spectrométrie directe
24 h 1 Bq/échantillon

Émetteurs gamma -x
≤ 200 keV

Corps entier Spectrométrie in vivo < 1h
i-125, i-129

10-20 Bq

urines de 24h Spectrométrie directe < 3h
i-125, i-129

1-2 Bq/L

Poumons Spectrométrie localisée in vivo < 1h
Am-241 : 8-20 Bq
Pu-239 > 3000 Bq
u-235 : 3-27 Bq 4

Thyroïde Spectrométrie localisée in vivo < 1h i-131 : 3-10 Bq
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B-5 | LES éLéMENTS SOCIO-éCONOMIqUES

– des contraintes générées par le dépôt des prélè-
vements d’excreta  : l’accessibilité du lieu de col-
lecte, les horaires de possibilités de dépôts (en 
particulier pour les travailleurs postés),
– leur organisation et leur planification, dans les 
cas où les travailleurs sont en missions longue 
durée, en déplacement à l’étranger, ou lorsqu’ils 
sont itinérants.

Pour obtenir une meilleure adhésion de l’interve-
nant, le programme de surveillance doit privilégier :
– l’analyse ayant l’intervalle de surveillance le plus 
espacé afin d’en limiter le nombre. À intervalle équi-
valent, l’analyse la mieux acceptée sera choisie.
– une communication appropriée sur la justification 
de la surveillance et l’importance de s’y soumettre. 
Celle-ci devra être périodiquement renouvelée.

exceptionnellement, en absence de tout élément 
objectif permettant de remettre en question le pro-
gramme de surveillance défini, certains examens 
peuvent être prescrits en dehors des programmes 
afin de rassurer un travailleur.

un programme de surveillance doit trouver le juste 
équilibre entre le bénéfice sanitaire attendu et 
l’acceptabilité à la fois pour les travailleurs et pour 
l’employeur.

L’acceptabilité pour l’employeur est étroitement 
liée à la justification du coût, qui comprend les 
aspects suivants :
– la pertinence de la surveillance,
– la nature et la fréquence des examens,
– les répercussions de ces examens dans l’organisa-
tion du travail, en particulier s’il y a une exclusion 
du risque du travailleur.

L’acceptabilité pour les intervenants, et donc l’ob-
servance des examens dépend :
– de la nature du ou des examens :

– les recueils des selles sont a priori moins 
faciles à faire accepter que le recueil des urines, 
– le matériel de prélèvement devra être pra-
tique à utiliser,

– de leur fréquence  : plus les examens sont fré-
quents, plus grand est le risque que les interve-
nants refusent ou négligent de s’y soumettre,

R. 35 | Quel impact 
des éléments 
socio-économiques 
sur le programme 
de surveillance ?
(Accord professionnel)
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ESTIMATION DOSIMéTRIqUE
à PARTIR DES RéSULTATS

C-1 | qUELS MODèLES ET VALEURS DE PARAMèTRES
PAR DéFAUT UTILISER ?

LISTE 
DE mODÈLES

Publications 
de la CiPR

30 (gastro-intestinal et systémiques), 
53 (radiopharmaceutiques), 
66 (respiratoire), 
67 (systémiques), 
69 (systémiques), 
71 (systémiques), 
80 (radiopharmaceutiques), 
100 (alimentaire) et/ou 106 (radiopharmaceutiques)

Rapports nCRP 156 (plaie)

R. 36 | Quel modèle 
utiliser par défaut ?
(GRADE A)

Pour les principaux radionucléides présents en inB, 
la Publication 78 de la CiPR décrit les fonctions 
d’excrétion ou de rétention permettant de pas-
ser des résultats des mesures radiotoxicologiques 
à l’estimation de l’activité incorporée, puis de la 
dose efficace engagée. 

Les modèles à utiliser par défaut sont ceux publiés par la CiPR.

Conditions d’utilisation des modèles :
– expression des quantités mesurées ou estimées 
en activités globales  : Bq (désintégration par 
seconde)
– expression du temps en jour, d’où l’expression 
des quantités excrétées en Bq/24h

R. 37 | Quelles 
modalités 
d’incorporation 
retenir par défaut ?
(GRADE A)

en première intention, quelles que soient les cir-
constances de découverte de la contamination, 
l’hypothèse d’un événement unique est à privilégier.

Parmi les quatre voies d’incorporation retenues par 
la CiPR (inhalation, ingestion, passage percutané, 
passage systémique), la voie d’incorporation la 
plus fréquente en ce qui concerne les travailleurs 
est l’inhalation :
– suite à événement identifié, lorsqu’aucune indica-
tion n’oriente vers un mode d’incorporation, l’inha-
lation est prise par défaut dans un premier temps, 

– en l’absence d’événement identifié (découverte 
d’une contamination par un examen de surveillance 
de routine), l’inhalation est le mode d’incorpora-
tion pris par défaut.
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R. 38 | Quelle date 
d’incorporation retenir 
par défaut ?
(Accord professionnel)

Si l’événement est identifié, la date d’incorporation 
est la date de l’évènement.

Si l’événement est non identifié :
– en première approximation, pour décider de 
la prescription d’examens de contrôle à partir des 
premiers résultats, la date d’incorporation rete-
nue est le premier jour du début de l’intervalle de 
surveillance, 

– ensuite, pour l’estimation de la dose, en fonction 
des résultats des mesures et de l’enquête :

– la date d’incorporation retenue sera la date 
la plus plausible, 
– si aucune information ne permet de conclure, 
la date retenue sera celle du milieu de l’inter-
valle en cohérence avec les recommandations 
internationales.

Lorsque la forme chimique est inconnue, on utilise 
les valeurs correspondant à « composé non spéci-
fié » dans les tableaux 3.2 et 3.3 de l’annexe de 
l’arrêté du 1/9/2003.

LA GRANULOmÉTRIE retenue par défaut en cas 
d’inhalation au poste de travail est de 5 micro-
mètres (CiPR).

LE TyPE D’ABSORPTION dépend de la forme chimique.
Lorsque la forme chimique est connue, on utilise 
les valeurs indiquées dans les tableaux 3.2 et 3.3 
de l’annexe de l’arrêté du 1/9/2003 :
– type d‘absorption pulmonaire F, M ou S en cas 
d’inhalation 
– valeur du facteur d’absorption gastro-intestinale 
f1 (prochainement dénommé fA) en cas d’ingestion
Ces valeurs interviennent dans le choix du coeffi-
cient de calcul des doses efficaces à utiliser.

R. 39 | Quel type 
d’absorption et quelle 
granulométrie retenir 
par défaut ? 
(GRADE A)

chaque radionucléide doit faire l’objet d’un suivi et 
d’une estimation dosimétrique spécifique en utili-
sant le modèle spécifique.

Si un des radionucléides du mélange n’est pas 
mesuré sur les analyses individuelles, sa contribu-
tion à la dose est prise en compte en fonction de 
la composition isotopique. 

en cas de mélange de radionucléides, il est néces-
saire d’obtenir la composition isotopique du 
mélange auprès de l’exploitant.
La composition isotopique généralement exprimée 
en pourcentage de masse devra être transformée en 
pourcentage d’activité. Pour ce faire, on utilisera 
les coefficients d’activité spécifique (en Bq / g). 

en cas de présence de radionucléides différents, 

dose = [ Ai Rn mesurés x Coeff de dose Rn mesurés ] + [ (                            ) x Ai Rn mesurés x Coeff de dose Rn non mesurés ]

Ai activité incorporée
A activité
Rn Radionucléide

R. 40 | Que faire 
en cas de mélange 
de radio-isotopes 
et/ou radionucléides ?
(GRADE A)

% en A Rn non mesurés

% en A Rn mesurés

compte la somme des activités des isotopes du 
même radioélément (Ri 1 à n),
– le calcul final de dose se fera alors en utilisant un 
coefficient de dose du mélange, 
– le calcul du coefficient de dose d’un mélange 
s’obtient par la formule :

incident de contamination devra tenir compte de la 
contribution de la transformation du Pu-241, ce qui 
peut nécessiter un appel à l’expertise.

en cas de mélange composé d’oxyde de plutonium 
avec de l’américium, le mélange présente une ciné-
tique intermédiaire entre celle du plutonium et 
celle de l’américium.

dans le cas particulier d’un mélange d’isotopes 
(Ri) d’uranium ou de plutonium, dont les périodes 
radioactives sont du même ordre de grandeur et les 
comportements biocinétiques considérés comme 
identiques :
– les calculs peuvent être faits en prenant en 

Coeff de dose mélange = [Coeff de dose Ri 1 x % en activité Ri 1] + [ Coeff de dose Ri 2 x % en activité 
Ri 2] + …. + [ Coeff de dose Ri n x % en activité Ri n]

Le Pu-241, émetteur béta, décroit en Am-241 avec 
une période relativement courte (14,4 ans) et n’est 
en général pas mesuré dans les analyses radiotoxico-
logiques. Sa contribution à la dose devra donc être 
estimée à partir d’une information indirecte sur son 
activité dans un mélange contaminant d’isotopes 
du plutonium. de plus l’interprétation d’éventuelles 
mesures d’Am-241 plus de quelques mois après un 
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physico-chimiques des mélanges (paramètres de 
dissolution) évoluent avec le vieillissement.
Ce cas particulier est du ressort de l’expertise.

une attention particulière est à porter aux 
évènements survenant dans le cadre d’opéra-
tions de démantèlement car les caractéristiques 

en l’absence de toute information, on utilise les modèles 
de la CiPR avec les valeurs de paramètres par défaut :

Les hypothèses concernant le choix des valeurs 
sont à confirmer en vérifiant la cohérence des esti-
mations à partir de chaque résultat.
Lorsqu’on dispose d’une caractérisation des para-
mètres physico-chimiques (granulométrie, densité, 
dissolution… ), un modèle spécifique est utilisé 
mais cela nécessite en général l’utilisation des 

logiciels de calcul. Cette approche doit être validée 
par l’expertise.

L’annexe 4 de l'argumentaire donne des exemples 
de calculs d’estimations à partir des mesures radio-
toxicologiques pour le Co-60 et le Pu-239.

R. 41 | Quelles valeurs 
de paramètres utiliser 
par défaut ? 
(GRADE A)

C-2 | qUELLE MéTHODE POUR L’INTERPRéTATION RAPIDE
DES PREMIERS RéSULTATS D’EXAMEN ?

R. 42 | Pourquoi 
définir et utiliser 
des niveaux 
d’enregistrement 
dérivés (NED) ?
(GRADE A)

des valeurs opérationnelles dérivées du ne [publi-
cations 54 et 78 de la CiPR], dénommées niveaux 
d’enregistrement dérivés (ned) permettent une 
interprétation directe (sans calcul) et rapide des 
premiers résultats d’examens

Les ned correspondent aux valeurs d’activité expri-
mées, à un temps t donné, en Bq pour la rétention 
et en Bq par jour pour les excrétions, suite à l’in-
corporation d’une activité au temps t0 entraînant 
une dose efficace engagée égale :
– à la valeur du niveau d’enregistrement en cas 
d’incident unique suite à évènement,

– à la valeur du niveau d’enregistrement divisé par le 
nombre d’intervalles de surveillance (ou examens) sur 
12 mois consécutifs pour la surveillance de routine.

Les résultats des premières mesures peuvent être 
comparés aux valeurs de ned (R43-R44), pour la 
surveillance de routine et la surveillance spéciale, 
suite à une incorporation par inhalation.

Pour la surveillance de routine (R43), les ned sont 
calculés pour permettre le respect du non dépasse-
ment du ne fixé à 1 mSv sur 12 mois consécutifs. 

vALEUR À UTILISER EN L’ABSENCE DE TOUTE INFORmATION

mODALITÉS D’INCORPORATION incorporation unique par inhalation

DATE D’INCORPORATION milieu de l’intervalle de surveillance 

TyPE D’ABSORPTION OU f1

suivant tableaux 3.2 et 3.3 de l’annexe iii de l’arrêté 
du 01/09/03

GRANULOmÉTRIE (DAmA)
5 micro-mètres
dAMA : diamètre Aérodynamique Médian en Activité

TyPE DE COmPOSÉ
non spécifié suivant tableaux 3.2 et 3.3 de l’annexe iii 
de l’arrêté du 01/09/03

COEFFICIENT DE DOSE h(g)
(anciennement noté DPUI 
ou e(50) pour la CIPR)

h(g) = coefficient de dose efficace engagée par unité 
d’incorporation 
suivant tableau 3.1 de l’annexe iii de l’arrêté du 01/09/03
en fonction du mode d’incorporation, 
du type d’absorption f1 et de la granulométrie.
Cf utilisation en R 48
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R. 43 | Surveillance 
de routine : quelles 
valeurs des NED 
suite à inhalation ? 
(Accord Professionnel)

A B C D E F G

RADIONUCLÉIDE
TyPE 

D’ABSORPTION
SUBSTRAT

LImITE DE 
DÉTECTION

INTERvALLE DE 
SURvEILLANCE 
IS EN JOURS

DÉBUT DE L’IS mILIEU DE L’IS

Émetteurs béta NED en Bq/L

Tritium eau tritiée urines 50 Bq/L 30 1,5 e+04 3,7 e+04

P-32 Composé F urines ~ 5 Bq/L 30 4,0 e+01 1,7 e+03

ni-63 Composé M urines 15 2,5 e+01 2,5 e+01

Sr-90 Composé F urines 0,2 à 0,8 Bq/L 30 3,0 e+00 9,0 e+01

Émetteurs gamma NED en Bq/24h

Co-58 Composé S

urines 0,2 à 2 Bq/L 90 1,0 e+00 4,0 e+00

Selles 1 Bq/échantillon 90 6,0 e+00 2,6 e+01

Anthropo oe 50 à 150 Bq 180 1,7 e+03 5,0 e+03

Co-60 Composé S

urines 0,2 à 2 Bq/L 180 2,0 e-01 1,0 e+00

Selles 1 Bq/échantillon 180 1,0 e+00 6,0 e+00

Anthropo oe 50 à 150 Bq 180 1,0 e+03 2,2 e+03

Ag-110m Composé S

urines 0,2 à 2 Bq/L 180 1,0 e-01 4,0 e-01

Selles 1 Bq/échantillon 180 3,0 e+00 2,0 e+01

Anthropo oe 50 à 150 Bq 180 1,5 e+03 2,4 e+03

Cs-137 Composé F
urines 0,2 à 2 Bq/L 180 5,0 e+01 2,0 e+02

Anthropo oe 50 à 150 Bq 180 1,0 e+04 3,7 e+04

i-131 Composé F

urines 1 à 2 Bq/L 15 4,0 e-01 9,0 e+00

Anthropo 
Thyroïde

3 à 10 Bq 15 1,0 e+02 7,0 e+03
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1 pour l’uranium, pour les excrétions urinaires et fécales, les valeurs des NED du tableau sont exprimées pour une composition isotopique naturelle 
ou faiblement enrichie inférieure à 3% (somme des trois isotopes U-234, U-235 et U-238)
2 pour la rétention pulmonaire, la valeur du NED est exprimée en U-235.

A : radionucléides fréquemment rencontrés en INB 
B : hypothèses les plus pénalisantes privilégiées, dans le cadre des situations normales de travail 
C : Nature du substrat (OE : organisme entier)
D : Limite de détection LD figurant dans les tableaux R33-34, pour orienter le choix de l’examen le plus pertinent. 
Une LD supérieure au NED ne permet pas de garantir de façon certaine la détection d’une incorporation conduisant à une dose efficace de plus de 1 mSv. 
E : intervalle de surveillance (IS) en jours, à respecter dans le cadre d’une surveillance de routine. 
F : calcul du NED pour une incorporation survenue le jour du début de l’intervalle de surveillance  
G : calcul du NED pour une incorporation survenue au milieu de l’intervalle de surveillance 

A B C D E F G

RADIONUCLÉIDE
TyPE 

D’ABSORPTION
SUBSTRAT

LImITE DE 
DÉTECTION

INTERvALLE DE 
SURvEILLANCE 
IS EN JOURS

DÉBUT DE L’IS mILIEU DE L’IS

Émetteurs gamma – X ≤ 200 kev et alpha NED en Bq/24h

Th-232
Composé M Selles 1,0 e-03 Bq 180 3,0 e-04 1,0 e-03

Composé S Selles 1,0 e-03 Bq 180 1,0 e-05 2,0 e-05

uranium naturel
uF6

Composé F urines 1
2,0 e-04  

à 5,0 e-04 Bq
90 5,0 e-02 6,0 e-01

uranium naturel
uo2

Composé S

urines 1
2,0 e-04  

à 5,0 e-04 Bq
90 2,0 e-04 1,0 e-03

Selles 1 1,0 e-03 Bq 180 3,0 e-03 2,0 e-03

Anthropo 
poumons 2

3 à 27 Bq 180 3 7

Pu-238
nitrate

Composé M

urines
2,0 e-04  

à 5,0 e-04 Bq
180 1,0 e-04 3,0 e-04

Selles 1,0 e-03 Bq 365 2,0 e-04 2,0 e-02

Anthropo 
poumons

> 3 000 Bq 365 1,0 e-01 7

Pu-238
oxyde

Composé S

urines
2,0 e-04  

à 5,0 e-04 Bq
180 1,0 e-05 5,0 e-05

Selles 1,0 e-03 Bq 360 2,0 e-03 1,0 e-02

Anthropo 
poumons

> 3 000 Bq 360 2 4

Am-241 Composé M

urines
2,0 e-04  

à 5,0 e-04 Bq
180 2,0 e-04 6,0 e-04

Selles 1,0 e-03 Bq 360 2,0 e-04 3,0 e-03

Anthropo 
poumons

8 à 20 Bq 180 2,0 e-01 1
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R. 44 | Surveillance 
spéciale : quelles 
valeurs des NED 
suite à inhalation ?
(Accord Professionnel)

A B C D E F

RADIONUCLÉIDE
TyPE 

D’ABSORPTION
SUBSTRAT

LImITE 
DE DÉTECTION

mESURES PRÉCOCES mESURES À J10

Émetteurs béta NED en Bq/L

Tritium eau tritiée urines 50 Bq/L 1,0 e+06 6,4 e+04

P-32 Composé F urines ~ 5 Bq/L 2,5 e+04 3,0 e+03

Sr-90 Composé F urines 0,2 à 0,8 Bq/L 9,0 e+02 1,4 e+02

Émetteurs gamma

mOyENNE 
J1+J2+J3

mESURES À J10

NED en Bq/24h

Co-58 Composé S

urines 0,2 à 2 Bq/L 1,6 e+03 1,5 e+02

Selles 1 Bq/échantillon 6,4 e+04 3,6 e+02

Anthropo oe 50 à 150 Bq 1,5 e+05 3,5 e+04

Co-60 Composé S

urines 0,2 à 2 Bq/L 1,6 e+02 1,6 e+01

Selles 1 Bq/échantillon 6,5 e+03 4,0 e+01

Anthropo oe 50 à 150 Bq 1,53 e+04 3,8 e+03

Ag-110m Composé S

urines 0,2 à 2 Bq/L 3 2

Selles 1 Bq/échantillon 1,5 e+04 1,3 e+02

Anthropo oe 50 à 150 Bq 3,5 e+04 1,0 e+04

Cs-137 Composé F
urines 0,2 à 2 Bq/L 1,5 e+03 4,0 e+02

Anthropo oe 50 à 150 Bq 8,0 e+04 6,3 e+04

i-131 Composé F

urines 1 à 2 Bq/L 5,0 e+02 1,0 e+01

Anthropo 
Thyroïde

3 à 10 Bq 1,16 e+04 5,0 e+03
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1 pour l’uranium, pour les excrétions urinaires et fécales, les valeurs des NED du tableau sont exprimées pour une composition isotopique naturelle 
ou faiblement enrichie inférieure à 3% (somme des trois isotopes U-234, U-235 et U-238).
2 pour la rétention pulmonaire, la valeur du NED est exprimée pour l’ U-235.

A : radionucléides fréquemment rencontrés en INB
B : hypothèses les plus pénalisantes privilégiées, dans le cadre des situations normales de travail 
C : Nature du substrat (OE : organisme entier)
D : Limite de détection LD figurant dans les tableaux R 33-34, pour orienter le choix de l’examen le plus pertinent.
E : calcul du NED pour les prélèvements réalisés pendant les 3 premiers jours
F : calcul du NED pour les prélèvements réalisés au 10ème jour 

A B C D E F

RADIONUCLÉIDE
TyPE 

D’ABSORPTION
SUBSTRAT

LImITE 
DE DÉTECTION

mESURES PRÉCOCES mESURES À J10

Émetteurs gamma – X ≤ 200 kev et alpha NED en Bq/24h

uranium naturel
uF6

Composé F urines 1
2,0 e-04  

à 5,0 e-04 Bq
1,5 e+01 4,8

uranium naturel
uo2

Composé S

urines 1
2,0 e-04  

à 5,0 e-04 Bq
8,0 e-03 5,0 e-03

Selles 1 1,0 e-03 Bq 2,0 e+01 1,1 e-01

Anthropo 
poumons 2

3 à 27 Bq 1,1 e+01 1,0 e+01

Pu-238
nitrate

Composé M

urines
2,0 e-04  

à 5,0 e-04 Bq
5,0 e-03 5,0 e-04

Selles 1,0 e-03 Bq 4 2,0 e-02

Anthropo 
poumons

> 3 000 Bq 2 1,7

Pu-238
oxyde

Composé S

urines
2,0 e-04  

à 5,0 e-04 Bq
1,0 e-04 2,0 e-05

Selles 1,0 e-03 Bq 1,0 e+01 6,0 e-02

Anthropo 
poumons

> 3 000 Bq 6 5

Am-241 Composé M urines
2,0 e-04  

à 5,0 e-04 Bq
9,0 e-3 2,0 e-03
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Résultat mesure > NED
Hypothèse « début de l’intervalle »

Résultat mesure > NED

Tableau
des NED

Arrêt
des 

investigations

EXAMEN DE ROUTINE
RÉSULTAT MESURE > LIMITE DE DÉTECTION

ESTIMATION DE LA DOSE EFFICACE ENGAGÉE
R50 - Schéma n°8

EXAMEN DE CONTRÔLE
PASSAGE EN SURVEILLANCE SPÉCIALE

Plusieurs types
Plusieurs analyses

R. 45 | Comment 
interpréter rapidement 
les résultats en 
surveillance de routine ?
(GRADE A)  

ESTImATION INITIALE 
RAPIDE

vALIDATION
DES HyPOTHÈSES
+
ENqUêTE
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Résultat mesure > NED
Hypothèse « début de l’intervalle »

Tableau
des NED

Arrêt
des 

investigations

EXAMEN DE SURVEILLANCE SPÉCIALE
RÉSULTAT MESURE > LIMITE DE DÉTECTION

GRADATION INITIALE DE L’ÉVÉNEMENT

ESTIMATION DE LA DOSE EFFICACE ENGAGÉE
R50 - Schéma n°8

AUTRES EXAMENS
Pour confirmation

et validation
1 examen plus « sensible »

AUTRES EXAMENS
Plusieurs types

Plusieurs analyses

Niveau 
négligeable
< 0,1 mSv

Niveau 
intermédiaire
0,1 à 1 mSv

Niveau 
significatif
> 1 mSv

ESTImATION INITIALE RAPIDE

SUIvI À vISÉE 
DOSImÉTRIqUE

R. 46 | Comment 
interpréter rapidement 
les résultats en 
surveillance spéciale ? 
(GRADE A)  
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C-3 | ESTIMATION DE L’ACTIVITE INCORPORéE ET DE LA DOSE
EFFICACE ENGAGéE

Les valeurs de m(t) correspondent aux valeurs des 
résultats des examens et analyses réalisées sur le 
corps entier, les organes et/ou sur les échantillons 
biologiques par le laboratoire. Ces valeurs sont à 
utiliser en l’état, sauf cas particulier (influence de 
thérapeutiques par exemple) et/ou mise en évidence 
d’incohérences dans les différentes estimations.
Ce résultat d’activité incorporée [Ai] est ensuite 
utilisé pour estimer la dose.

L’estimation de l’activité incorporée (Ai) exprimée 
en Bq est calculée avec la formule suivante :

Activité incorporé Ai en Bq =

Ai =            = 

Les valeurs de f(t) sont les valeurs de la fonction 
de rétention ou d’excrétion qui correspond à la 
quantité mesurée au temps t suite à l’incorporation 
d’1 Bq au temps t0.
elles sont publiées dans les publications de la 
CiPR, et les rapports de l’AieA (Safety report 37).

http://www-pub.iaea.org/MTCd/publications/PdF/
Pub1190/Pub1190_web.pdf

R. 47 | Comment 
estimer l’activité 
incorporée à partir des 
résultats de mesures ?
(GRADE A)

m(t)[Bq] 
f(t)[Bq/Bq]

m(t) 
f(t)

activité mesurée sur le corps entier ou l’organe ou l’échantillon biologique, à un temps t (depuis l’incorporation)

valeur de la fonction de rétention ou d’excrétion pour un temps t (depuis l’incorporation), en fonction du modèle retenu

R. 48 | Comment 
estimer la dose 
efficace engagée ?
(GRADE A)

La valeur de h(g) à retenir se trouve dans les 
annexes de l’arrêté du 1er septembre 2003 [1-2].
elle dépend du modèle retenu en fonction des para-
mètres suivants : 
– isotope
– mode d’incorporation dans l’organisme (inhala-
tion, ingestion)
– type d’absorption selon la forme chimique pour 
l’inhalation (type F, M, S)
– granulométrie (1 ou 5 micromètres) pour l’inha-
lation.

Les coefficients de dose, en cas de passage systé-
mique à travers la peau saine ou une plaie, sont 
donnés dans les publications de la CiPR, et les rap-
ports du nCRP et de l’AieA (cf R 59).

Le calcul de la dose efficace engagée Einterne (E50), 
exprimée en Sv, est donné par la formule :

einterne = ∑ Aj,inh x h(g)j,inh + ∑ Aj,inh x h(g)j,inh

où :

einterne : dose efficace engagée résultant de l’exposi-
tion interne (sur 50 ans e50)
Aj,inhalé ou Aj,ingéré : activité incorporée par inhalation 
ou ingestion du radionucléide j exprimée en Bq
h(g)j,inhalé ou h(g)j,ingéré : dose efficace engagée par 
unité d’incorporation du radionucléide j exprimée 
en Sv.Bq-1 inhalé ou ingéré par un individu du 
groupe d’âge g (dénommée dPui dose Par unité 
d’incorporation dans la CiPR).

j j

constant sur trois mesures successives) cf R 61,
– et que les estimations de l’activité incorporée 
à partir de chaque résultat d’examen sont cohé-
rentes entre elles (R 61). 

il est recommandé au médecin du travail de vali-
der toute estimation de dose efficace engagée avec 
un pair et lorsque l’estimation aboutit à une dose 
supérieure au quart de la limite réglementaire (5 
mSv) de la valider avec un expert.

La validité du calcul de la dose efficace engagée 
sur 50 ans résultant de l’exposition interne einterne 

(e50) est étroitement liée à la validité de l’estima-
tion de l’activité incorporée par inhalation. 

La valeur finale de l’estimation dosimétrique 
peut être actée lorsque les contrôles d’examens 
sont : 
– soit devenus inférieurs à la limite de détection,
– soit stables (plateau de la courbe du modèle ou 

R. 49 | Quand acter 
l’estimation de la dose 
efficace engagée ?
(Accord professionnel)

R. 50 | Quelle démarche pour estimer la dose 
efficace engagée ? (Accord professionnel)

(Page de droite).
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CIRCONSTANCES D’EXPOSITION
Radioprotection - SST

DATE D’INCORPORATION

EXPLOITATION DES RÉSULTATS
D’EXAMEN POUR DÉFINIR m(t)

Pour chaque radioisotope du mélange,
même ceux non mesurés

ESTIMATION DES ACTIVITÉS INCORPORÉES
Pour chaque radioisotope du mélange

Ai = m(t) / f(t)

ESTIMATION DE LA DOSE EFFICACE ENGAGÉE
E50 = Ai x h(g)

VALIDATION DE LA DOSE
EFFICACE ENGAGÉE

FICHE DE TRAÇABILITÉ
RAPPORT D’EXPERTISE

VALIDATION

APPEL À L’EXPERTISE
Modèles spécifiques

Autres approches dosimétriques

MODÈLES ET VALEURS
DES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

En absence de données spécifiques

RÉSULTATS DES EXAMENS
SST - LBM

PRESCRIPTION
DE NOUVEAUX

EXAMENS

Validité
des

prélèvements

CIPR
Fractions de rétention 

et excrétion f(t)

h(g) ou DPUI

AVEC UN PAIR

Dose < 5 mSv

AVEC UN EXPERT

Dose ≥ 5 mSv

VALIDATION DES ESTIMATIONS
Éléments 
suffisants

pour le calcul
de dose ?

Cohérence
avec les données

d’exposition

Cohérence
entre 

les différentes
estimations

ESTIMATION DE LA DOSE EFFICACE ENGAGÉE

ESTIMATION DE L’ACTIVITÉ INCORPORÉE
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R. 51 | Quelle valeur 
attribuer aux résultats 
inferieurs à la limite 
de détection ? 
(GRADE B)

– lorsqu’il existe d’autres résultats « positifs » il est 
recommandé de retenir la moitié de la Ld comme 
valeur pour le calcul de l’activité incorporée.

Lorsque le résultat d’un examen inférieur à la limite 
de détection (Ld) est utilisé pour les besoins dosi-
métriques : 
– s’il s’agit d’un examen isolé, il est recommandé 
de retenir la valeur de la Ld pour estimer la valeur 
maximale de l’activité incorporée.

R. 52 | Dans quelles 
conditions moyenner 
les résultats 
des estimations 
ponctuelles ? 
(GRADE B)

Pour un même évènement et pour l’ensemble des 
résultats associés, la valeur de l’activité incorporée 
est égale à la moyenne géométrique des activités 
incorporées (A) estimées à partir de chaque résul-
tat d’examen. 
L’utilisation de la moyenne géométrique permet de 
réduire l’incertitude. 
[ moyenne géométrique = n√ A1 x A2 x … x An  ]

Ainsi, à chaque nouvel évènement, est déduite du 
résultat de la dernière mesure, l’activité retenue ou 
excrétée résultant des incorporations précédentes 
(le reliquat).

un recours à l’expertise peut s’avérer nécessaire.

en cas de contaminations successives par un même 
radionucléide, chaque évènement est à traiter de 
façon séparée. 
L’activité prise en compte pour l’estimation de dose 
liée à l’évènement, doit tenir compte du reliquat 
d’activité lié aux évènements antérieurs. 

R. 53 | Comment 
prendre en compte les 
résultats d’événements 
antérieurs ? (GRADE A)

R. 54 | Comment 
prendre en compte 
la contribution 
de l’apport 
environnemental 
des nucléides 
(uranium et thorium) 
dans les résultats 
de mesures ?
(GRADE B)

en l’absence de valeurs individuelles, les valeurs 
suivantes sont à retrancher pour le calcul de dose :
– uranium dans les urines : 0,05 micro-g/L, soit 1,25 
mBq/L (activité alpha) pour une isotopie naturelle
– uranium dans les selles : 45 mBq par jour pour 
une isotopie naturelle et rapport u-234/u-238 < 2
– Thorium dans les urines : 150 micro-Bq par jour 
pour le Th-232
– Thorium dans les selles : 10 mBq par jour pour 
le Th-232

en cas d’exposition professionnelle aux radioélé-
ments naturels (uranium et thorium), l’activité liée 
à l’apport environnemental doit être déduite de 
l’activité du résultat de la mesure. 
L’apport environnemental en uranium et thorium peut 
être estimé, soit à partir des données individuelles, 
soit en utilisant des valeurs moyennes par défaut.

Si le laboratoire possède des valeurs moyennes de la 
population locale non exposée ou des valeurs indivi-
duelles antérieures à l’exposition, ces données sont 
utilisées à la place de valeurs par défaut ci-dessus.

que les injections soient espacées de quelques 
jours (au moins 2 jours). 
Cet intervalle permet la recharge du compartiment 
plutonium accessible au Ca-dTPA.

Le facteur d’action vrai du Ca-dTPA pourra être 
estimé au terme d’une fenêtre thérapeutique d’au 
moins 3 semaines en comparant les excrétions uri-
naires des 24 heures avant (u0) et après (u1) injec-
tion de Ca-dTPA 

Le gain dosimétrique est différent du facteur 
d’action et son estimation relève du domaine de 
l’expertise.

en cas de traitement par du Ca-dTPA par injection 
intra-veineuse, suite à une contamination par le 
plutonium et/ou l’américium, l’excrétion urinaire 
est augmentée d’un facteur de 1 à 100.
L’activité urinaire mesurée doit être divisée par ce 
facteur [appelé facteur d’action du dTPA]. Cette 
activité corrigée sera utilisée pour estimer l’incor-
poration en utilisant le modèle par défaut.
en première intention, la valeur du facteur d’action 
est prise égale à 50.
 
Activité corrigée (t) =

Ce facteur s’applique à l’excrétion urinaire des 24 
heures suivant l’injection. 
il chute ensuite en 2 à 3 jours, puis diminue pro-
gressivement pour devenir négligeable après 1 mois
il peut s’appliquer à chaque résultat d’analyse uri-
naire suite à injection de Ca-dTPA, à la condition 

R. 55 | Quels 
sont les effets 
de l’administration 
du Ca-DTPA 
sur les cinétiques 
d’excrétion 
ou de rétention ?
(GRADE A)

Activité urinaire
facteur
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R. 56 | Quelle est 
l’influence du 
traitement par l’iode 
stable sur la rétention 
thyroïdienne et 
l’excrétion urinaire ?  
(GRADE A)

L’administration d’iode stable diminue la fixation 
d’iode radioactif au niveau de la thyroïde dans des 
proportions qui dépendent du délai entre la conta-
mination et la prise d’iode et de l’apport alimen-
taire en iode stable. 
en conséquence, l’estimation dosimétrique se 
basera sur la mesure directe de l’activité effective-
ment fixée sur la thyroïde et non sur les résultats 
de l’excrétion urinaire.

R. 57 | Comment 
prendre en compte 
le traitement par 
bleu de Prusse après 
contamination par les 
isotopes du césium ?  
(GRADE B)

en cas de traitement par le bleu de Prusse après 
contamination par le césium, l’estimation dosi-
métrique doit prendre en compte la période bio-
logique de rétention à long terme chez le sujet 
considéré, évaluée partir des mesures anthropora-
diométriques.

R. 58 | Comment 
estimer la dose locale 
après contamination 
externe sur peau saine 
ou lésée ? 
(GRADE A)

en cas de plaie, la dose locale n’entre pas dans le 
calcul de la dose efficace engagée en l’absence d’un 
facteur de pondération tissulaire (WT) pour la plaie.

une indication dosimétrique de l’irradiation locale de 
la peau est donnée par les facteurs de débit de dose.
Les facteurs de débit de dose sont disponibles dans 
les recommandations internationales, normes ou 
rapport nCRP 156. 
La dose délivrée localement à la peau saine ou 
lésée est à valider avec l’aide des structures d’ex-
pertise, tant pour les mesures que pour les estima-
tions de dose locale.

elle fournit des indications utiles pour l’évaluation 
du risque sanitaire.

R. 59 | Comment 
estimer le passage 
systémique et donc la 
dose efficace engagée 
à partir d’une plaie 
contaminée ?
(Accord professionnel)

Si les estimations de l’activité incorporée à partir de 
chaque résultat de mesure ne sont pas cohérentes, 
d’autres hypothèses sur la catégorie du contami-
nant sont à étudier avec l’appui de l’expertise.

une surveillance à long terme est souvent néces-
saire pour valider les hypothèses.

en cas de plaie contaminée, une estimation de la 
dose efficace engagée liée au passage systémique 
est à réaliser.
une indication dosimétrique est donnée en appli-
quant le modèle injection de la CiPR.
Si les estimations de l’activité incorporée à partir 
de chaque résultat de mesure sont cohérentes, la 
dose efficace engagée retenue est égale à l’activité 
incorporée multipliée par le coefficient de dose du 
tableau 5.3 du rapport nCRP 156.

C-4 | COMMENT VALIDER UNE ESTIMATION DE DOSE ET qUE FAIRE
EN CAS D’INCOHéRENCE ?

il est nécessaire de valider toute estimation dosi-
métrique du fait des nombreux facteurs d’incerti-
tude associés : 
– incertitude métrologique de mesure, 
– connaissance partielle des conditions d’exposi-
tion, voire date d’exposition inconnue,
– variabilités interindividuelles,
– réalisme imparfait des modèles dosimétriques.

R. 60 | Pourquoi 
valider une estimation 
de dose ? 
(Accord professionnel)
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analyses radiotoxicologiques des urines et des 
selles) :
– au terme de leur stabilisation (plateau ou infé-
rieures à la limite de détection),
– en comparant les rapports entre les résultats des 
différents types d’analyse au même temps avec la 
valeur attendue dans le modèle.

Les hypothèses sur les conditions d’incorporation 
peuvent être affinées ou validées par la cohérence 
des différentes estimations de l’activité incorporée 
à partir des résultats de plusieurs examens positifs.

Cette cohérence est estimée comme acceptable 
s’il n’existe pas plus d’un facteur 3 entre les diffé-
rentes estimations obtenues à partir des différents 
résultats.

3. Cohérence des estimations pour des travail-
leurs soumis aux mêmes conditions d’exposition
Lorsque plusieurs travailleurs sont exposés à un 
même événement d’exposition interne, il est sou-
haitable de prescrire les mêmes examens à l’en-
semble des travailleurs à la fois pour :
– valider les estimations de dose,
– mais aussi pour des raisons psychologiques et 
médico-légales.

en cas de résultats très différents et confirmés 
(écart supérieur à un facteur 10) entre plusieurs 
travailleurs exposés aux mêmes conditions, cela 
amène à s’interroger sur des facteurs individuels 
particuliers (physiologiques) mais aussi de com-
portement (absence de contrôle, mauvais port d’un 
équipement de protection individuel…).

La cohérence des estimations est à valider à 3 
niveaux :
1. Cohérence des estimations avec les valeurs 
des données d’exposition au poste de travail
Le choix du modèle de calcul doit rester cohérent avec 
les données initiales de l’événement, notamment :
– l’isotopie,
– le type d’absorption selon la forme chimique,
– la granulométrie,
– le mode d’incorporation dans l’organisme.
La date prise en compte comme date de l’incor-
poration est à valider avec la réalité des périodes 
d’exposition.

L’activité incorporée estimée et la dose efficace 
engagée résultante doivent rester en cohérence 
avec le niveau estimé à partir des données initiales 
d’exposition au poste de travail, en particulier :
– le niveau de contamination atmosphérique en 
cas d’inhalation,
– le résultat des indicateurs initiaux d’incorpo-
ration.
Cette cohérence est estimée comme acceptable s’il 
n’existe pas plus d’un facteur 10 entre les niveaux 
d’exposition et l’incorporation réelle des intervenants.

2. Cohérence de l’estimation de l’activité incor-
porée obtenue à partir chaque résultat d’analyse
La validation du modèle biocinétique et dosimé-
trique utilisé est réalisée en vérifiant la cohérence 
des estimations d’incorporation à partir des valeurs 
des résultats de mesure individuelle.

Cette vérification se fait sur l’ensemble des résultats 
d’analyses de nature différente (anthroporadiométrie, 

R. 61 | Comment 
valider une estimation 
de dose et les 
hypothèses utilisées ?
(Accord professionnel)

* néanmoins, tout résultat même s’il ne répond 
pas aux critères de conformité d’échantillonnage 
ou métrologique, apporte une information sur la 
vraisemblance des hypothèses retenues.

un recours à l’expertise peut s’avérer nécessaire. Le 
choix de nouvelles hypothèses est alors examiné 
conjointement entre le praticien et l’expert.

Les facteurs de variabilité à examiner en priorité 
sont par ordre d’importance :
– la validité de chaque résultat d’analyse* (cf. les 
critères de conformité R28 à R32),
– l’influence des thérapeutiques administrées (R 
55-56-57),
– la date de l’incorporation lorsque celle-ci n’est 
pas connue (R38),
– la granulométrie et l’écart type de sa distribution,
– le type d’absorption.

R. 62 | Quels 
paramètres examiner 
en priorité en cas 
d’incohérence 
lors de l’estimation 
d’une dose ?
(Accord professionnel)

Lorsqu’une valeur de dose est susceptible d’être 
supérieure à 100 mSv, ou qu’une évaluation du 
risque individuel est nécessaire, l’évaluation éven-
tuelle de l’incertitude sur l’estimation dosimétrique 
est du ressort de l’expertise.
 

L’évaluation de l’incertitude associée à une esti-
mation dosimétrique est complexe. L’état actuel 
des connaissances et des techniques ne permet 
pas d’effectuer cette évaluation dans la pratique 
courante.

en conséquence, les estimations de dose efficace 
engagée seront en général exprimées sans incerti-
tude associée.

R. 63 | Que 
peut-on dire 
de l’incertitude 
sur le résultat 
de l’estimation 
dosimétrique ?
(Accord professionnel)
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interprétations erronées par l’obtention de résultats 
mathématiquement cohérents à partir d’hypothèses 
non validées par une explication plausible. C’est 
pourquoi les hypothèses retenues doivent rester 
cohérentes avec les conditions initiales d’exposition.
 
L’utilisation optimale de ce type d’outil relève de 
l’expertise, idéalement en association avec la pra-
tique clinique et l’information la plus précise pos-
sible sur le scénario de l’exposition.

des logiciels de calcul de dose sont disponibles.
ils permettent le calcul des activités retenues et 
excrétées, de l’incorporation et de la dose efficace 
engagée à partir des résultats de mesure et des 
modèles de la CiPR.
ils permettent également de valider la cohérence 
des résultats avec le modèle et les paramètres rete-
nus, ou de tester d’autres hypothèses si nécessaire.

néanmoins, leur utilisation qui permet de modi-
fier à volonté les paramètres du modèle utilisé pour 
obtenir la meilleure cohérence peut conduire à des 

R. 64 | Que peut-on 
attendre des logiciels 
de calcul de dose ?
(Accord professionnel)

– lorsqu’il y a de fortes incohérences dans l’estimation 
de l’incorporation réalisée en utilisant les modèles 
(inhalation et ingestion) par défaut de la CiPR,
– pour évaluer la dose équivalente engagée aux 
organes cibles autres que les portes d’entrée.

Pour pouvoir être mise en application, cette 
méthode nécessite un nombre minimal de points 
de mesures de même nature : anthroporadiométries 
(corps entier ou thyroïde) et analyses radiotoxico-
logiques urinaires.
La mise en œuvre pratique de cette méthode, qui met 
en œuvre des calculs itératifs, nécessite une appli-
cation informatique (par exemple le logiciel CALin).

MéTHODE D’éVALUATION DIRECTE DE LA DOSE
une évaluation directe de la dose efficace peut 
être effectuée indépendamment de la voie d’incor-
poration et d’un modèle biocinétique dans des cas 
particuliers où :
– l’activité est distribuée de façon homogène dans 
le corps ou peut être mesurée dans un organe qui 
apporte la contribution principale à la dose efficace,
– la contribution dosimétrique des descendants 
radioactifs est négligeable, ou ceux-ci sont en 
équilibre avec le nucléide père.

Lorsque l’estimation dosimétrique n’est pas cohé-
rente, d’autres approches dosimétriques peuvent 
être envisagées. Le choix est validé avec l’expertise.

INCORPORATION CHRONIqUE
La méthode « incorporation chronique » de la CiPR 
s’applique surtout lorsqu’il y a une stabilité des 
résultats d’analyses, liée à un équilibre entre les 
entrées quotidiennes (incorporations) et les sorties 
(excrétions). 
Cette situation peut s’observer :
– soit du fait de procédés ou de travaux non réali-
sés en vase clos. 
ex : certaines étapes de la chimie de l’uranium réa-
lisées à l’air libre 
– soit du fait d’une efficacité incomplète des 
moyens de protection collectifs et individuels. 
ex : exposition au tritium.

DéCONVOLUTION DISCRèTE 
La méthode par « déconvolution discrète » est une 
méthode alternative à la méthode classique d’éva-
luation de l’incorporation de la CiPR (cf R47). Son 
intérêt principal est de s’affranchir des mécanismes 
complexes d’entrée (incorporation), dont les mul-
tiples paramètres physico-chimiques et physiolo-
giques sont rarement connus. 
C’est une méthode de choix pour estimer l’activité 
systémique :
– en cas de blessure,

R. 65 | Quelles sont les 
méthodes alternatives 
à l’utilisation du 
modèle par défaut ?
(Accord professionnel)



•   Surveillance médico-professionnelle de l’exposition interne aux radionucléides en Installations Nucléaires de Base   •

thè-
me -
d.



63

•   Surveillance médico-professionnelle de l’exposition interne aux radionucléides en Installations Nucléaires de Base   •

RISqUE SANITAIRE ET PRISE EN CHARGE
PAR LE MéDECIN DU TRAVAIL

D-1 | ESTIMATION DU RISqUE SANITAIRE

R. 66 | À partir 
de quelle dose efficace 
faut-il évaluer 
le risque sanitaire ? 
(GRADE A) 

L’évaluation du risque sanitaire concerne les effets 
déterministes et stochastiques susceptibles de sur-
venir chez le travailleur exposé.

il est pertinent d’évaluer le risque cancérigène ou 
les effets tissulaires lorsque la dose efficace enga-
gée, estimée suite à un événement d’exposition 
interne, est supérieure à 100 mSv.

expérimentales et humaines. Ces coefficients de 
risque doivent être, si possibles, adaptés au genre 
et à l’âge de l’individu considéré.

en fonction de cas, d’autres facteurs sont égale-
ment à considérer, en particulier les antécédents 
médicaux, l’existence d’une susceptibilité indi-
viduelle ou la présence de co-expositions (autres 
expositions aux cancérogènes environnementaux 
et professionnels).

La dose efficace n’est pas appropriée pour évaluer 
de façon précise le risque sanitaire individuel et en 
particulier la probabilité de l’occurrence d’un cancer. 
Cependant, en première approximation, un excès de 
décès par cancer à 5 % par Sievert peut-être utilisé 
pour estimer le risque cancérogène global. 

Pour évaluer de façon plus fine le risque stochas-
tique aux différents organes, il est nécessaire 
d’évaluer les doses absorbées et/ou les doses équi-
valentes reçues par des organes et des tissus. Ces 
doses doivent être estimées spécifiquement pour 
le travailleur concerné en adaptant les hypothèses 
biocinétiques et dosimétriques. 

L’évaluation individuelle du risque stochastique 
sera faite par l’expertise en appliquant les coeffi-
cients de risque établis à partir des connaissances 

R. 67 | Comment 
est évalué 
le risque des effets 
stochastiques ?  
(GRADE A)  

R. 68 | Comment est 
évalué le risque des 
effets déterministes ? 
(GRADE A)

Pour les effets déterministes, le risque est évalué 
par l’expertise à partir de la dose absorbée dans 
l’organe/le tissu et en prenant en compte l’étale-
ment dans le temps des doses reçues après conta-
mination interne.
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D-2 | PRISE EN CHARGE PAR LE MéDECIN DU TRAVAIL

– une présentation a minima annuelle des bilans 
dosimétriques en CHS-CT.

Suite à un évènement de contamination ou après la 
découverte d’une positivité d’une analyse systéma-
tique, il est nécessaire de :
– informer le travailleur au fil des résultats, lorsque 
des contrôles répétés sont prescrits,
– justifier la répétition des examens par la néces-
sité d’augmenter la précision du calcul plutôt que 
de parler d’incertitude (source d’anxiété),
– expliquer la démarche d’évaluation de la dose,
– distinguer les aspects réglementaires (dose effi-
cace) du risque sanitaire (dose absorbée),
– voire proposer éventuellement un appui psycho-
logique.

Toute l’équipe médicale du travail est, de ce fait, 
l’interlocuteur privilégié des travailleurs et parties 
prenantes pour répondre à leurs interrogations.

Lors de la transmission des résultats et de l'estimation 
de dose, le médecin du travail doit apprécier l’impact 
psychologique de cette annonce sur le travailleur. 
il est important de souligner/rappeler que le méde-
cin est seul face à cette situation du fait de l’obli-
gation de respect du secret professionnel.

La représentation générale du risque radiologique 
dépend du niveau de compréhension et de l’impact 
émotionnel lié à l’information préalable qui lui a 
été prodiguée.
en dehors de tout évènement, le niveau d’informa-
tion doit être entretenu par :
– une formation et/ou information périodique des 
travailleurs sur la prévention au poste de travail, en 
association avec la PCR, et des effets biologiques des 
rayonnements, des traitements disponibles etc…
– une présentation des protocoles de surveillance 
systématique et spéciale à la direction, aux pré-
venteurs, aux instances représentatives du person-
nel, et aux travailleurs,

R. 69 | Comment 
répondre aux 
travailleurs quant 
à la signification 
sanitaire liée 
à la dose estimée ?
(Accord professionnel)
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Surveillance médico-professionnelle de l’exposition interne 
aux radionucléides en Installations Nucléaires de Base
–
Recommandations pour la pratique clinique
–
Janvier 2012
–
Téléchargeable gratuitement sur le site de la SFMT 
www.chu-rouen.fr/sfmt/pages/Recommandations.php
–
Améliorer les protocoles de surveillance, préciser 
la méthode d’évaluation de la dose efficace engagée 
et disposer d’éléments d’estimation du risque sanitaire 
lié à la dose.
–
Équipes pluridisciplinaires en santé au travail, 
Médecins urgentistes et hospitaliers
–
Société Française de Médecine du travail (SFMT)
–
Dr Anne-Laure Agrinier (CEA/Marcoule – Médecin du Travail),
M. Philippe Bérard (CEA/Fontenay Aux Roses – expert)
M. Eric Blanchardon (IRSN/Paris – expert)
Dr Nicolas Blanchin (CEA/ Cadarache – Médecin du Travail), 
Dr Laurent Bourgaut (CEA/Saclay – Médecin du Travail)
Dr Cécile Challeton de Vathaire (IRSN/Paris – expert)
M. Robert Fottorino (CEA/Cadarache – Pharmacien biologiste)
M. Didier Franck (IRSN/Paris – expert)
M. Paul Fritsch (CEA/DAM – expert)
Dr Michèle Gonin (EDF Saint-Denis – Production Nucléaire – 
Conseiller en Santé au Travail) 
M. Jean Piechowski (CEA/Fontenay Aux Roses – expert)
M. Jean-Luc Poncy (CEA/DAM – expert)
Dr Benoit Quesne (AREVA et CEA/Marcoule – Médecin du Travail), 
–
Cf participants dans l’argumentaire
–
De janvier 2005 à décembre 2010, hors publications de la CIPR
Cf recherche documentaire dans l’argumentaire
–
Attribution du label HAS en Juillet 2011
–
Fiche d'information :

– Pour le travailleur exposé aux radionucléides en INB 
– Document d'aide à destination des urgentistes 
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FICHE D'INFORMATION DESTINÉ AUX TRAVAILLEURS 

 
 
 
 
 
 

EXPOSITION INTERNE AUX RADIONUCLÉIDES 
DÉFINITIONS 

SURVEILLANCE  
PRISE EN CHARGE 

 
J UILLET 2011 

 
 
 
 
 
 

 
Ce document a pour objectif d’expliquer ce qu’est une exposition interne et quelles en sont 
les conséquences. 
 
L’équipe médicale du travail est partie prenante dans la gestion de ce risque et est 
l’interlocuteur privilégié des travailleurs pour répondre à leurs interrogations. 
 
Ce document rappelle des éléments clefs pour l’information des travailleurs.  
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L’EXPOSITION INTERNE EN QUELQUES MOTS 

 
 On appelle exposition interne, par analogie avec le terme exposition externe, la pénétration à 

l’intérieur de l’organisme humain de composés radioactifs.  
C’est le terme règlementaire utilisé pour parler d’une contamination interne. 
 

 Les composés radioactifs peuvent pénétrer à l’intérieur de l’organisme humain par inhalation, ou 
suite à un contact cutané au niveau de la peau ou à travers une blessure. 
La pénétration par ingestion est exceptionnelle. 

 
 On détecte une exposition interne en réalisant des analyses individuelles de deux types : 

− mesures directes sur le corps (anthroporadiométrie), ou localisées sur la thyroïde, sur la peau 
ou une plaie (spectrométrie), 

− indirectes sur les excréta : urines et selles (analyses radiotoxicologiques). 
Ces analyses permettent d’identifier et de quantifier les éléments radioactifs présents. 

 
 
En Installations Nucléaires de Base (INB), les interventions doivent être conduites de façon à 
réduire le risque de dispersion de produits radioactifs… et ainsi diminuer le risque 
d’exposition interne. 
 
Malgré ces différentes mesures de confinement des radionucléides, une contamination du 
chantier et/ou des travailleurs est toujours possible.  
 
Des moyens de détection (appareils fixes et mobiles) permettent de déceler rapidement ce 
type de situation afin de prendre des mesures pour en limiter les conséquences.  
Parmi ces moyens, l’autocontrôle de chaque travailleur à la fin de toute opération à risque 
ainsi qu’en sortie de zone est indispensable. 
 
Par ailleurs, des analyses individuelles, prescrites dans le cadre d’une surveillance 
systématique, permettent de valider l’efficacité des moyens de protection et des mesures de 
détection au poste de travail.  
 

 
 Lorsqu’une contamination interne est suspectée, le travailleur est pris en charge : 
 

1. par le Service de Santé au Travail (SST) qui procède : 
− au contrôle de la contamination cutanée et à une décontamination externe si besoin, 
− au traitement (pour accélérer l’élimination des radionucléides et ainsi diminuer la dose), 
− à la prescription d’analyses complémentaires, 
− à la décision d’aptitude à la reprise du travail en zone règlementée. 

 
2. dans le même temps, le Service de Radio Protection (SRP) analyse l’événement pour : 

− recueillir les éléments nécessaires au médecin du travail pour l’interprétation des résultats 
des analyses, 

− prendre les mesures nécessaires pour éviter que l’évènement ne se reproduise, 
− demander le contrôle éventuel des autres travailleurs du chantier. 
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QUELLES CONSÉQUENCES EN TERME DE DOSE ?  

 
 La radioactivité incorporée et retenue dans l’organisme délivre de l’énergie à différents organes, 

ce qui va constituer une dose. 
 
 La dose estimée est le cumul des doses reçues par les organes pendant 50 ans. Cette dose est 

appelée dose efficace engagée. 
 
 La radioactivité est progressivement éliminée de l’organisme du fait  : 

− de la décroissance radioactive du radionucléide, 
− de son élimination naturelle dans les selles et les urines (surtout si un traitement a été mis en 

œuvre).  
 

 La mesure de cette élimination dans les excréta, en complément des mesures directes sur 
l’organisme permet au médecin du travail de déterminer la dose efficace engagée reçue.  
Pour cela, le médecin utilise des techniques de calcul recommandées par des instances 
internationales. 

 
 Les doses efficaces engagées supérieures à 1 mSv/an (limite de dose pour le public) sont 

enregistrées dans le dossier médical du salarié. 
 

 
À partir des résultats des examens du premier jour, le médecin du travail peut prescrire des 
examens en complément, en général sur une période de 3 jours.  
Afin de permettre une estimation pertinente de la dose par le médecin du travail, Il est 
indispensable d’effectuer tous les examens prescrits en respectant les consignes (nature, 
dates et durée de prélèvement, période d’exclusion…). 
 
Le médecin du travail réalise chaque année un bilan des doses reçues pour chaque 
travailleur. 
 

 
QUELLES CONSÉQUENCES SUR LE PLAN MÉDICAL ?  

 
 La dose efficace engagée est additionnée à la dose d’exposition externe reçue par le travailleur. 

La somme de la dose efficace engagée avec la dose externe reçue dans les douze derniers mois 
est ainsi comparée à la limite annuelle de dose de 20 mSv/an. 
C’est un indicateur de risque. 

 
 En dessous de cette limite, il n’y a pas lieu de s’inquiéter d’effet sur la santé. 
 
 Au dessus de cette limite, l’évaluation des doses reçues par les organes radiosensibles permet 

d’estimer le risque sanitaire. Pour ce faire le médecin du travail peut avoir recours à l’expertise 
 

 
La limite annuelle de dose à l’organisme entier (20 mSv) a été fixée comme une limite de 
sécurité en dessous de laquelle aucun risque pour la santé n’a jusqu’ici été mis en évidence. 
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QUELLE TRAÇABILITÉ GARDE-T-ON DE L’ÉVÉNEMENT D’EXPOSITION ?  

 
L’ensemble des résultats des mesures individuelles et des estimations de doses est 
conservé dans le dossier médical

 

 du travailleur pendant 50 ans après la cessation d’activité 
professionnelle. 

Les doses calculées supérieures à 1 mSv sont enregistrées par l’Institut de Radioprotection 
et de Sûreté Nucléaire (IRSN) au niveau du Système d’Information pour la Surveillance de 
l’Exposition aux Rayonnements Ionisants (SISERI

 

) qui centralise l’ensemble des données de 
mesures et de surveillance dosimétrique. 

 
EN S AVOIR PLUS… 

 

• Sur les  p ro toco les  d e  s urve illance  

Ils sont mis en place dans deux circonstances : 
− en routine en complément de la surveillance des postes de travail par le SRP, 
− suite à événement radiologique identifié. 
 
Ils reposent sur : 
− l’évaluation du risque d’exposition au poste de travail (SST et SRP), 
− la prescription des examens de surveillance individuelle adaptés au niveau de risque (SST). 
 
Ils sont périodiquement évalués (SST) pour valider leur pertinence et leur efficacité. 
 

• Sur l’éva lua tion  de  la  dos e  

Une première étape consiste à calculer l’activité incorporée, c’est-à-dire la quantité de radionucléide 
entrée dans l’organisme. 
Le calcul est réalisé à partir des résultats des mesures individuelles en utilisant des modèles et 
formules mathématiques recommandés. 
 
Cela nécessite de connaître : 
− la nature de l’élément contaminant – radionucléide, forme chimique, granulométrie-  
− et les circonstances de l’exposition – date, voie d’exposition (inhalation, ingestion, plaie)-. 
 
Le calcul de la dose se fait dans une deuxième étape à partir de l’activité incorporée, en appliquant les 
coefficients de dose fournis par les instances internationales et validés par la réglementation. 
 

• Sur les  tra itements  

Certains traitements permettent de limiter la dose et donc les conséquences suite à une 
contamination.  
Les traitements peuvent agir :  
− soit de façon préventive pour limiter la fixation du radionucléide dans l’organisme (ex : traitement 

par iode stable),  
− soit de façon curative pour augmenter l’élimination de certains radionucléides (DTPA, bleu de 

Prusse par exemple).  
 
L’excision chirurgicale est une thérapeutique spécifique mise en œuvre en cas de plaie contaminée, 
pour limiter la diffusion du radionucléide dans l’organisme. 



fiche d’informations pour les médecins urgentistes

EXPOSITION INTERNE AUX RADIONUCLÉIDES SUITE À UN ÉvÉNEmENT DE TYPE NRBC*

DOCUmENT D’AIDE À LA PRISE EN CHARGE mÉDICALE DES PERSONNES EXPOSÉES
jUILLET 2011

sur l’organisme entier (dose efficace) sur une 
durée (heures, jours, mois, années) variable 
selon la période physique et l’élimination du 
radionucléide (période biologique).
Cette estimation est réalisée à partir des 
résultats des analyses individuelles (exa-
mens complémentaires médicaux) des tra-
vailleurs. 
Le calcul de la dose efficace prend en compte 
la durée de rétention dans l’organisme, d’où 
la dénomination de dose efficace engagée 
(dans le temps). Règlementairement pour 
le travailleur, le calcul est réalisé sur une 
période de 50 ans après l’exposition.

– Cette estimation est une étape indispen-
sable pour guider les décisions des médecins 
urgentistes ou hospitaliers amenés à prendre 
en charge des victimes présentant un risque 
d’exposition interne par des radionucléides.

* nrBc : nucléaire radiologique Biologique chimique 

définition
– L’exposition interne par des radionucléides 
est le terme règlementaire pour parler d’une 
contamination interne : elle correspond à la 
pénétration (incorporation) à l’intérieur de 
l’organisme humain d’un ou plusieurs radio-
nucléides. 

– Ce terme a été retenu par analogie avec 
celui d’exposition externe, pour laquelle l’ir-
radiation s’arrête dès que le travailleur est 
sorti du poste de travail.
A l’inverse, pour une exposition interne, 
l’irradiation se poursuit tant que les radio-
nucléides n’ont pas été éliminés de l’orga-
nisme, même après le retrait du travailleur 
du poste de travail

– La conséquence d’une exposition interne 
s’évalue par l’estimation d’une dose délivrée 



* inB : installations nucléaires de Base
** irsn : institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
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– guider la prise en charge initiale : théra-
peutique, prescription d’examens complémen-
taires et orientation. 

– L’estimation de la dose efficace engagée est une 
démarche complexe et longue, qui justifie le plus 
souvent un recours à l’expertise. Néanmoins, des 
valeurs repères pour l’interprétation des premiers 
résultats d’examens permettent de situer rapide-
ment un ordre de grandeur de la dose.

– En dessous d’une dose efficace engagée de 100 
mSv, il n’y a pas de justification à évaluer le risque 
sanitaire en particulier d’effets déterministes 
(aigus). Au-delà de cette valeur, l’estimation du 
risque sanitaire nécessite un recours à l’expertise.

évolutions scientifiques et des réglementations 
qui en découleront, et en tenant compte du retour 
d’expérience des pratiques professionnelles.

qui seraient amenés à prendre en charge des travail-
leurs contaminés, du fait de lésions associées. 
Il peut enfin fournir des éléments techniques utiles à 
la prise en charge de populations civiles présentant 
un risque d’exposition interne lors d’un événement 
industriel ou d’un acte malveillant (risque NRBC).

– en prescrivant les examens de surveillance indivi-
duelle adaptés au niveau de risque et au contexte 
(individuel ou collectif).

2ème oBjectif : fournir des éléments d’orien-
tation à partir des données initiales de 
l’accident et d’interprétation des résultats 
des examens réalisés
En s’attachant à donner des critères d’aide à la 
décision pour les équipes médicales :
– gradation du risque potentiel de contamination,
– valeurs opérationnelles suite aux interprétations 
des premiers résultats d’analyses prescrites,
– méthode d’estimation rapide de la dose efficace 
engagée.

3ème oBjectif : disposer d’éléments d’estima-
tion du risque sanitaire associé à une dose
– À partir de quand se poser la question ?
– Comment l’évaluer ?

– Le risque NRBC est une menace qui nécessite 
la formation des équipes d’intervention d’urgence 
actuellement, pour la plupart, insuffisamment pré-
parées à la prise en charge médicale de l’exposition 
interne potentielle. Ces recommandations peuvent 
guider ces équipes en les aidant à :

– définir des protocoles de tri des patients 
en cas d’exposition collective. Ces protocoles 
s’appuient sur l’analyse des circonstances de 
l’évènement.
– prescrire les examens les plus pertinents 
et mettre en place les protocoles de pres-
cription (nature et fréquence) en vue d’une 
estimation de dose : les performances des 
différentes techniques analytiques disponibles 
selon le radionucléide ainsi que leurs limites 
d’interprétation sont  précisées. 

– Proposition de modèles de fiches de traçabilité
– Exemples de calcul de doses
– Tableaux des valeurs repères (adultes)
– Tableaux des performances des examens des Labo-
ratoires de Biologie Médicale

Ces recommandations sont établies dans un 
contexte donné d‘avancées scientifiques pour la 
période 2011-2016.
Elles devront être réactualisées en fonction des 

Le guide «  Surveillance médico-professionnelle de 
l’exposition interne aux radionucléides en installations 
nucléaires de base » est destiné en premier lieu aux 
médecins du travail d’installations nucléaires de base.
Il peut également intéresser des médecins urgen-
tistes ou hospitaliers (chirurgiens, réanimateurs,…) 

Les recommandations sont basées sur les connais-
sances scientifiques et le retour d’expérience des 
pratiques professionnelles.
Elles peuvent apporter une aide à la mise en œuvre 
de 3 objectifs.

1er oBjectif  : aider à la mise en place de 
protocoles de prise en charge en situa-
tion accidentelle avec risque d’exposition 
interne par des radionucléides
QUAND ?
– suite à une menace ou à un évènement identifié 
à caractère nucléaire ou radiologique.
COmmENT ?
– en liaison avec les services de santé au travail 
des INB* concernés, la protection civile, les ser-
vices de prévention des risques et les structures 
d’expertise (IRSN*),
– en collectant les éléments et en évaluant le 
risque d’exposition interne selon les circonstances 
(événement industriel, acte de malveillance),
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résultats des analyses individuelles des tra-
vailleurs.
Le calcul de la dose efficace prend en compte 
la durée de rétention dans l’organisme, d’où 
la dénomination de dose efficace engagée 
(dans le temps). Règlementairement pour 
le travailleur, le calcul est réalisé sur une 
période de 50 ans après l’incorporation.

– C’est une étape indispensable pour guider 
les décisions du médecin du travail.

réGlementation
– Les recommandations émises s’inscrivent 
dans un contexte réglementaire de surveil-
lance médicale renforcée en médecine du 
travail prescrite par le code du travail.
– Ce qui relève de la responsabilité du méde-
cin du travail de l’installation nucléaire de 
base (INB) :

– la prescription des analyses dans le 
cadre de la surveillance individuelle de 
l’exposition interne, 
– l’estimation dosimétrique associée.

définition
– L’exposition interne par des radionucléides 
est le terme règlementaire pour parler d’une 
contamination interne : elle correspond à la 
pénétration (incorporation) à l’intérieur de 
l’organisme humain d’un ou plusieurs radio-
nucléides. 

– Ce terme a été retenu par analogie avec 
celui d’exposition externe, pour laquelle l’ir-
radiation s’arrête dès que le travailleur est 
sorti du poste de travail.
A l’inverse, pour une exposition interne, 
l’irradiation se poursuit tant que les radio-
nucléides n’ont pas été éliminés de l’orga-
nisme, même après le retrait du travailleur 
du poste de travail.

– La conséquence d’une exposition interne 
s’évalue par l’estimation d’une dose délivrée 
sur l’organisme entier (dose efficace) sur une 
durée (heures, jours, mois, années) variable 
selon l’élimination du radionucléide.
Cette estimation est réalisée à partir des 
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– L’estimation de la dose efficace engagée nécessite 
une validation par la vérification de la cohérence :

– des différents résultats d’analyse avec le mo-
dèle utilisé, 
– de la dose estimée avec les données dispo-
nibles concernant l’évènement, 
Elle reste une démarche complexe qui justifie 
une confrontation avec des pairs et parfois un 
recours à l’expertise.

– La traçabilité de toutes les données nécessaires 
à l’estimation (résultats des examens, conditions 
d’exposition et paramètres biocinétiques) est indis-
pensable.

– Pour une information éclairée du travailleur, le 
guide fournit au médecin du travail des éléments 
d’appréciation du risque sanitaire en fonction de la 
dose estimée.

– Tableaux de valeurs repères
– Tableaux des performances des examens des Labo-
ratoires de Biologie Médicale
– Schémas des différentes démarches (logigrammes)

des évolutions scientifiques et des réglementations 
qui en découleront, et en tenant compte du retour 
d’expérience des pratiques professionnelles.

Elles peuvent également concerner les médecins 
hospitaliers, urgentistes… susceptibles de prendre 
en charge des victimes d’accident radiologique dans 
le cadre du risque N(ucléaire) du plan Nucléaire 
Radiologique Biologique Chimique (NRBC). 

2Ème obJectif   : préciser la méthode pour 
l’interprétation des données de la sur-
Veillance
en s’attachant à donner des critères opérationnels 
d’aide à la décision pour les équipes médicales
– définition de critères de gradation de l’impor-
tance potentielle de la contamination,
– définition de critères opérationnels d’interpréta-
tion des résultats des analyses prescrites,
– méthode d’estimation de la dose efficace engagée,
– méthode de validation de la dose estimée et cri-
tères d’appel aux structures d’appui et d’expertise.

3Ème obJectif : disposer d’éléments d’estima-
tion du risque sanitaire associé À une dose
– À partir de quand se poser la question ?
– Comment l’évaluer ?

– La règlementation et l’abondante bibliographie 
scientifique ne donnent pas d’indication directe-
ment applicable par le médecin de travail dans sa 
pratique quotidienne. 
Ces recommandations permettent au médecin de 
travail de :

– définir des protocoles de surveillance indi-
viduelle (nature et fréquence des examens) afin 
d’améliorer la qualité de l’estimation de dose. 
Ces protocoles s’appuient sur l’analyse des 
risques d’exposition au poste de travail en 
situation normale  ou suite à un évènement.
– prescrire les examens les plus pertinents  : 
les performances des différentes techniques ana-
lytiques disponibles selon le radionucléide ainsi 
que leurs limites d’interprétation sont  précisées. 
– orienter la prise en charge initiale (thérapeu-
tique, aptitude et décision d’examens complémen-
taires). Des valeurs repères pour l’interprétation 
des premiers résultats d’examens sont proposées. 

– Proposition de modèles de fiches de traçabilité
– Projets de modèles de lettres (pour le médecin du 
travail, le travailleur, la PCR, l’employeur …) 
– Exemples de calcul de doses
– Fiche d’information au travailleur

Ces recommandations sont établies dans un contexte 
donné d‘avancées scientifiques pour la période 2011-
2016. Elles devront être ré actualisées en fonction 

Ce guide est destiné aux médecins du travail (de 
l’ordre de 450 professionnels de santé) et leurs 
équipes (infirmiers en santé au travail) assurant 
la surveillance des travailleurs intervenant en INB 
et exposés à un risque d’exposition interne par des 
radionucléides (de l’ordre de 64 000 salariés).

Les recommandations basées sur les connaissances 
scientifiques et le retour d’expérience des pratiques 
professionnelles répondent à un triple objectif :

1er obJectif  : améliorer la mise en place 
de protocoles de surVeillance adaptés au 
risque d’eXposition
QUAND ?
– en surveillance de routine : prévention primaire,
– suite à évènements radiologiques identifiés : pré-
vention primaire et secondaire.
COMMENT ?
– collecter les éléments et évaluer le risque d’expo-
sition au poste de travail (services de santé au tra-
vail et services de prévention des risques),
– prescrire les examens de surveillance individuelle adap-
tés au niveau de risque (services de santé au travail),
– évaluer périodiquement le programme de surveil-
lance (services de santé au travail).
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