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    Généralités  

1.  Rappel des notions physique 

a. Un atome est constitué:  

• D’un noyau qui lui-même est formé de neutrons et de protons(charge positive). 

 Les protons et les neutrons sont appelés nucléons et la masse globale des nucléons est quasiment celle de l’atome  

• D’un cortège d’électrons (de charge négative) autour du noyau   dont la charge équilibre celle du noyau.  

•  

Nomenclature d’un atome s’écrit  

                               A 

                             z X 

                                

  X: représente le symbole chimique de l’ élément au quel appartient 

l’atome 

 A: est le nombre de masse = au nombre de protons + le nombre de 

neutrons 

Z: le numéro atomique = au nombre de protons donc d’électrons.  

• Les protons et les neutrons sont collés les uns aux autres grâce à une force de cohésion appelée                              

« interaction nucléaire » qui est généralement suffisante pour les maintenir ensemble: on dit que le noyau 

est « stable ». 

• Certains noyaux contiennent trop de particules  ou renferment trop d’énergie de sorte que la force de 

cohésion n’est plus suffisante pour maintenir les neutrons et les protons ensemble ils se transforment 

spontanément avec émission de particules et sans intervention extérieurs: les noyaux sont alors dits:                                

« instables » ou « radioactifs ».   



• Stabilité et instabilité nucléaire 

Les noyaux peuvent être classés en deux catégories: 

  Les  noyaux d’atomes stables : Possèdent un nombre de protons et de neutrons tels que leur 

architecture est parfaitement équilibrée(n’émet pas de radioactivité) ,de durée de vie indéfinie et 

sauf perturbation extérieur, cette structure ne se modifie pas.  

  Les noyaux des atomes instables : l’instabilité se traduit par un excès d’énergie, le noyau va 

spontanément se transformé en d’autres noyaux afin de devenir plus stable cette transformation 

s’accompagne de l’émission de rayonnements porteur de l’énergie libérée. 

Leur duré de vie varient de nanoseconde aux milliards d’années.  

Ces atomes instables sont dits « radioactifs »  

De tels atomes peuvent existés naturellement (carbone 14,l’uranium238) ou être crées artificiellement par des 

accélérateurs de particules(fluor 18, iridium192). 

     

2. Définitions  

a.  Radioactivité     :  

   La radioactivité  (découverte en 1896 par Henri Becquerel) est un phénomène lié à la structure de la matière ,tous 

les corps (gaz, liquides, solides) sont composés d’atomes  certains de ces atomes sont instables et émettent des 

rayonnements.    

     Un atome instable finit par libérer son trop plein d’énergie pour retrouver un état stable en émettant des 

rayonnements énergétiques: c’est ce phénomène de désintégration que l’on appelle « radioactivité »:                                                                                                                          

on appelle radioactivité le processus par le quel certains noyaux  atomique émettent de façon spontanée un 

rayonnement .  

      Ces rayonnements sont « dit » ionisants car par leur interaction avec la matière , ils peuvent l’ioniser: lui enlever 

un ou plusieurs électrons. 

        L’ionisation des atomes: l’énergie du rayonnement est supérieur à l’énergie de liaison des électrons: un 

électron est donc arraché au cortège électronique .Généralement un radioélément  émet plusieurs types de 

rayonnements à la fois (alpha, béta, gamma, neutronique).  

         L’ excitation des atomes: si l’énergie  n’est pas suffisante pour arracher un électron, peut être cependant 

suffisamment pour faire passer un électron du niveau fondamental à un niveau énergétique supérieur: l’atome est 

dit « excité ».       

b. Isotopes 

•  Des atomes qui appartiennent à un même élément chimique mais de constitution différentes.   

• Ont des propriétés chimiques identiques : le même numéro atomique Z donc le même nombre de protons 

mais un nombre de neutrons (A) différents .  

•  isotopes  naturels: Hydrogène (1 proton). 

• Isotopes artificiels: ces isotopes sont obtenus en bombardant des noyaux stables avec des particules 

appropriées, exemple l’iode 123 (radioactif) obtenu à partir de l’iode 127 (stable):en général  la plus part des 

isotopes artificiels sont radioactifs.  

c. Isobares  

• Des atomes qui ont le même nombre de masse , mais aucune propriété chimique commune 

• Un numéro atomique différent  donc le nombre de protons différent  



 Exemple :  Sn (étain) Z=50 , Sb(antimoine)Z=51, Te(tellure)Z=52 et  A  = 122 pour les trois éléments.                                                                                                                              

 d. Un radical libre  

• Atome qui porte sur sa couche électronique externe un ou plusieurs électrons célibataires(non apparié à un 

électron).  

• Cette configuration confère à l’entité radicalaire une haute réactivité chimique : ils tendent à capturer un 

électron pour compléter leur couche électronique.   

_Les radicaux libres proviennent essentiellement de l’interaction des rayonnements ionisants avec les électrons 

des molécules d’eau et ce en raison de la teneur extrêmement élevée en eau dans l’organisme._ 

e. Les rayonnements ionisants  

Rayonnements d’énergie suffisante pour éjecter un électron  de l’orbite d’un atome.(CAD) l’énergie du (RI) est 

supérieure à l’énergie de liaisons des électrons les moins liés des atomes constituant la matière  vivante: C ,H, O, N .                                                                                                                 

On distingue les rayonnements directement ionisants et les rayonnements indirectement ionisant.                                                                   

3. Différents types de rayonnements  

On distingue deux types de rayonnements ionisants 

-  Rayonnements électromagnétiques    :   comprennent la lumière, les rayons  X, Gamma: ce sont des 

rayonnements photoniques  et ne sont ionisants qu’au dessus de 10eV.                                                                                              

Ils sont de même nature et se distinguent par leur origine et non par leur énergie 

 Les rayons X proviennent de la couche électronique de l’atome 

 Rayons Gamma  proviennent de la désintégration d’un noyau, sont tés pénétrants et leur énergie est 

plus élevée. 

 Caractéristiques des rayons X : 

- Propagation  à la vitesse de la lumière 

-  Longueur d’onde : 1/10 000 de la lumière  

- Sans masse, ni charge  

- Rayonnements très pénétrant  

-  Parcourt des kilomètres dans l’air , des dizaines de centimètres dans l’eau  

  -  Rayonnement corpusculaires :  Ce sont les rayonnement  alpha , Béta et les  neutrons 

     ils sont émis lors de transformation  nucléaires ;  se produisent dans les noyaux instables. 

  -Rayonnements neutroniques: 

- - Neutrons: stoppé par les matériaux peu denses riches en hydrogène (eau, polyéthylène)  

- - Alpha : ne parcourt que quelques centimètres dans l’air ,arrêté par une feuille de papier  

- - Béta: parcourt quelques mètres dans l’air ,peut être stoppée par une paroi en bois ou en  verre.         

       

Les caractéristiques des RI 

 Les particules alpha, les produits de fissions et la plus part des particules béta ne représentent une menace que 

s’ils se trouvent à l’intérieur du corps habituellement après ingestion , inhalation ou par des plaies(contamination 

interne). 



 Les rayons alpha, gamma ,les neutrons et les particules béta (béta1et 

béta2)des hautes énergie peuvent induire des dommages radiologiques 

depuis l’intérieur ou l’extérieur du corps (contamination interne et externe 

et irradiation externe).     

  Exposition naturelle  

C’est la principale composante de l’exposition humaine en moyenne 2,4 

mSv. En rapport avec les radionucléides se trouvant dans la croute 

terrestre ou apportés par ingestion ou inhalation de K40 , C14 , Rad226 …                                                  

Elle a deux origines:  

  Rayonnements cosmique 0,3mSv/an  

  Rayonnement telluriques 1,6mSv /an   

  Exposition professionnelle 

Surtout externe et interne ; Liée à l’utilisation des substances radioactives ou à l’introduction des nombreuses 

techniques de diagnostic de mesure ou de 

traitement.  

 

   Secteur médical 

En radiodiagnostic                                                                                       

La source la plus répondue : rayons X 

 (20 à 30 KV): mammographie 

(50 à 120 KV):  (ASP)  

La radiologie interventionnelle: utilisant les 

rayons X (scopie) en Orthopédie , cardiologie et 

la chirurgie . 

En médecine nucléaire les sources radioactives                                                                               

« non scellées »: pour le diagnostic technétium 

99, IODES 131, fluor 18 le traitement  IODE 123 .  

 Les radioéléments sont utilisés dans  les labos:  physico-chimiques ( molécules marqués) de biochimie (dosage des 

vitamines ,hormones ,  enzymes  , marqueurs tumoraux). 

En radiothérapie utilisation de radioéléments: les faisceaux de rayonnements ionisants utilisés sont  produits par 

les accélérateur d’ électrons (5 à 20MeV) :curiethérapie(césium137). 

                         

     FONCTIONNEMENT  DU   GENERATEUR DE 

                                 RAYONS X 

 Production  des rayons X  

                    interaction des électrons  avec les 

structures atomiques 

NOYAUX  OU ELECTRONS        IONISATION OU 

EXCITATION       PRODUCTION DES RAYONS X                              

  



LES SOURCES D’EXPOSITION HUMAINE AUX RAYONNEMENTS IONISANTS  

 

 

• MODE D’EXPOSITION DE L’ORGANISME 

Exposition externe : Due à des sources externes situées hors de l’ organisme (irradiation)                                                  

sans contact cutanée elle peut être partielle ou globale. 

Exposition interne : contamination 

Une personne est soumise à un risque de contamination dés que son organisme est susceptible d’entrer en contact 

direct avec une source radioactive. 

Externe par contact cutané: substance radioactive à l’extérieur du corps(blessure). 

Interne: substance radioactive à l’intérieur du corps. 

La contamination par voie externe par inhalation ,ingestion et la voie oculaire. 

_Une contamination interne diminue suivant 02 voies : _Décroissance de la source(1/2 vie physique _L’élimination 

naturelle (1/2vie d’ élimination biologique).)     

 

 

 

 

                                



• GRANDEURS   ET  UNITES  

Il existe trois unités pour mesurer les effets et l’ énergie des rayonnements 

  Becquerel: nombre de désintégration par seconde, noté ( Bq): cette unité est utilisé pour l’activité. 

  Gray: c’est l’ énergie du rayonnement reçue, notée(Gy) c’est l’unité de la dose absorbée.   

 Sievert: c’est l’effet de l’irradiation reçue , notée (SV) c’est l’unité de la dose équivalente absorbée.  

 Dose absorbée (D)     C’est l'énergie cédée à la matière  

Des rayonnements ionisants qui cèdent une énergie de 1 joule dans 1Kg de matière délivrent une dose de 1Gray  

             1Gy = 1j/Kg        ( unité Gray (Gy)  )                       

 Débit de dose absorbée 

C’est l’énergie cédée à la matière par unité de temps       ( unité Gray par heure  (Gy /h)  )           

  Dose équivalente(H)  

C’est la dose absorbée par tissu ou l’organe    (T ), est calculée en fonction d’un facteur de pondération 

radiologique Wr qui est fonction du rayonnement absorbé 

                 H = D x Wr 

Unité Sievert (SV)     Wr= 1 Béta, Gamma et X 

                                      Wr= 20 Alpha  

                                      Wr= 5 à 20 Neutrons  

                                      Wr= 5 protons  

  Dose efficace  (E) 

Pour refléter l’ensemble des effets stochastiques sur tous les organes et tissus, la dose équivalente reçue par 

chaque  organe et tissu est multiplier  par un facteur de pondération des tissus Wt et les résultats sont sommés 

pour le corps entier.  

Unité Sievert (SV) 

Wt= 0,05 (thyroïde) 

Wt= 0,20 ( gonades) 

Wt= 0,05 (seins) 

Wt= 0,12 (poumons) 

W= 0,01 (peau) 

  

 un enfant jette à un de ses camarades une poignée de sable et de gravier mélangés. 

  le nombre de graviers et de sables envoyés se compare aux Becquerel 

 Le sable et les graviers qui atteindront le camarade avec une énergie correspondent au nombre de 

Gray :c’est ce quel ’on peut mesurer 

  Les traces laissées sur le camarade par les projectiles s’évaluent en Sievert et les effets ne seront 

pas les mêmes suivant que l’ on reçoit du sable ou du gravier et selon la partie du corps atteinte.      

 L’activité :   Caractéristique de l’ élément ou le rayonnement radioactif 



                                     C’est le nombre de désintégration par seconde. Exprimée en Becquerel (Bq).  

 La période radioactive :  C’est le paramètre de radioprotection de l’exposition interne ,Lié à la période 

effective ___C’est le temps (T) au bout duquel le nombre d’atomes radioactifs est diminué de moitié. 

      

En résumé      pour évaluer l’importance de l’impact biologique d’une exposition au rayonnement ionisants et 

comparer les expositions entre elles  

                      TENIR COMPTE 

 Des effets dans la matière: Dose absorbée (Gy) 

 De la nature des rayonnements: Equivalent de dose (Sv)                                                                                                                            

pour une même dose absorbée , effet biologique des rayons alpha est 20 fois plus importante que celui 

des rayon Gamma 

 Du temps d’irradiation: Débit de dose ( Gy/h) 

  De la radiosensibilité du tissu/organe touché: Dose efficace (Sv)                                                                                                               

             EFFETS BIOLOGIQUES DES RAYONNEMENT IONISANTS 

 

     Quelle que soit leur origine ,naturelle ou artificielle, nucléaire ou radiologique, les RI ont suffisamment 

d’énergie pour arracher des électrons aux atomes de la matière qu’ils rencontrent. 

    lorsqu’ils agissent sur les constituants des  cellules vivantes.  

     peuvent altérer les structures moléculaires:  détruire ou modifier les cellules , toutes les molécules de 

l’organisme peuvent etre modifiées, deux  sont  particulièrement importantes: les molécules d’ADN et d’eau. 

     Dés lors se produit deux catégories d’effets:  déterministes et aléatoires (stochastiques) .  

 

Mécanisme d’action des rayonnements ionisants sur la matière vivante 

• Les rayonnements ionisants sont classés CMR :     Une irradiation peut produire: 

- Des lésions membranaires cellulaires  

- Un allongement du cycle cellulaire (abérrations chromosomiques)  

-  une accélération des processus de différentiation 

- Une altération des fonctions cellulaire  

- Mort cellulaire.  

Mécanisme physicochimique et effets biologiques… 

• Un rayonnement est dit ionisant s’il est capable d’arracher un électron .Cela suppose que l’énergie du 

rayonnement incident soit supérieur à l’énergie de liaison des électrons: l’énergie moyenne pour 

provoquer une ionisation dans l’eau est de 33,85 ev. On distingue:                                                                                          

Les rayonnements directement ionisants ,d’énergie suffisamment élevée pour lésés les molécules 

constituant la cellule vivante. 

     indirectement  ionisants (radiolyse).      

Mécanismes physicochimiques… 



  Les rayonnements  indirectement ionisants entrainent dans un premier temps la formation des radicaux libres 

en présence d’eau et d’oxygène,  les lésions de l’ADN étant secondaires à l’action des radicaux libres de haute 

réactivité chimique(rayons Gamma ,X , électrons) sont surtout utilisés dans les applications médicales.                                                                                                           

Les lésions d’ADN sont responsables de la majorité des effets biologiques des rayonnements ionisants.                                                                          

Les modifications des propriétés chimiques des atomes ionisés entrainent des lésions de l’ADN (phase 

moléculaire) : rupture simple ou double brin , mutation ou délétion de bases, pont – inter ou intra brin, ponts 

ADN-protéines.   Des mécanismes enzymatiques très puissants sont ensuite capables  de reconnaitre les lésions 

et éventuellement de les réparer en quelques heures  (temps de restitution de  réparation: 2heures). Une 

restitution ad integrum  est possible en cas de réparation complète, à défaut les dommages persistants 

peuvent entrainer la mort cellulaire immédiate ou différée ou la survie d’une cellule dont le matériel génétique 

est muté.        

 Les effets des rayonnements sur l’organisme   

         les effets moléculaires  

  L’eau par son abondance ( 70%  de l’organisme) sous 

l’influence des rayonnement ionisants  il se produit  une 

radiolyse de l’eau qui se décompose en deux  radicaux 

libres très réactifs chimiquement , provoquant des lésions 

sur les molécules voisines. 

  L ’ADN   soit une action direct des rayonnements ionisants  

sur la molécule d’ADN soit une action indirecte par 

radiolyse de l’eau  (radicaux libres)                                                                                                                                             

Les conséquences  de l’altération de l’ADN sont de deux 

types : la mort  et les mutations  cellulaires. 

                                                                                                       

      Réparation des lésions de l’ADN 

•  Mécanismes visant à éliminer les radiolésions et 

reconstituer la structure originale de l’ADN, donc à 

restaurer la viabilité de la cellule. 

• Ces systèmes de réparation sont soit: 

- Constitutif : ils existent naturellement dans la 

cellule 

- Inductibles: ils apparaissent après les lésions.    

• Les différents mécanismes de réparation  

Excision resynthése 
C’est le mécanisme prépondérant , il a lieu sur les chaines d’ADN  qui ne sont pas en réplication. 

-   Reconnaissance de la lésion par endonucléase 

- Excision du segment lésé par une exonucléase  

- Synthèse d’un nouveau fragment par l’ADN polymérase en prenant le brin intact comme modèle  

- Ligation du brin resynthése à la chaine d’ADN par une ligase: __ La réparation est fidèle__  

      La réparation mutagène (SOS) 
ce mécanisme ne fonctionne pas en permanence. Il n’est actionner que dans certaines conditions pathologiques 

(irradiation): synthèse d’une protéine particulière (RecA) : levant l’inhibition de la réplication des fragments lésés, la 



réplication de l’ADN peut se poursuivre mais la lésion n’est pas remplacée par une structure saine correspondante : 

apparition d’une mutation.  

   Mort cellulaire  

      On définit la mort  des cellule comme la perte irréversible de leur capacité de prolifération. 

 Survient à des doses très élevées  arrêt de toute fonction cellulaire et la cytolyse: la mort cellulaire est 

immédiate.  

 Si la dose est plus faible la mort est différée:   les cellules ont perdus la capacité de division  

                   Effets dits « déterministes »     

   Mutations 

    Dans certains cas les RI sont responsables de lésions 

chromosomiques non létales  peuvent conférer à la 

cellule mutée de nouvelles propriétés. Les cellules 

peuvent garder  leur pouvoir de division mais 

transmettent  à leur descendance les anomalies induites : 

  Cancers si elles touchent le cellules somatiques  

  Anomalies héréditaires si elles touchent les cellules 

germinales.  

                    Effets dits « aléatoires »  

  

   Effets tissulaires  

  Conséquences des effets cellulaires  

  Les effets s’expriment de façon différente selon la radiosensibilité des tissus 

  Les tissus les plus radiosensibles sont constitués de cellules peu différenciée: se divise souvent                                                                            

( tissu hématopoïétique, embryon, fœtus, matrice des ongles) 

  Les tissus moins radiosensibles sont constitués de cellules très différencier: se divise peu (tissus 

nerveux , musculaire, cristallin) . 

     

  Effets déterministes ( ne s’observe que pour les fortes doses) 

  relation dose –effet 

  l’existence d’un seuil d’apparition   

  gravité proportionnelle  à la dose  

  réversibilité  

  spécifiques  

  précoces 

 la prévention consiste à maintenir toujours les doses en dessous du seuil d’apparition 

Exemple: tremper les mains  dans de l’eau chaude    ( T° seuil)  

    



  Effets déterministes 

- Pour une dose < à 0,5 Gy aucune symptomatologie 

-  0,5 à 2 Gy  réaction générale légère: asthénie, 

nausées vomissements 3 à 6 heures, sédation après  

24 heures  

-  2 à 4 Gy atteinte hématopoïétique modérée: 

leucopénie, thrombopénie, anémie 3 semaines 

après l’ exposition  

-  4 à 6 Gy atteinte hématopoïétique graves: 

hémorragies aplasie   

-  6 à 7 Gy atteinte gastro-intestinale: diarrhées, 

vomissement hémorragiques  

-  8 à 10 Gy atteinte pulmonaire : IRA 

-  > à 10 Gy atteinte cérébrale: coma, mort en 14 à 

38 heures.         

  Effets aléatoires ( liés aux faibles doses) 

-  probabilistes  

-  relation dose-fréquence  

-  pas de seuil d’apparition  

-  la gravité est indépendante de la dose  

-  Irréversible  

-  Non spécifiques  

-  tardifs 

- Prévention :  maintien des doses au plus bas niveau   

Exemple : la probabilité d’un accident en roulant en voiture  

  Effets des irradiations  « in utero » ;  on distingue 3 phases : 

  Préimplantatoire  de 0 j au 8éme jours 

  mort intra utérine  

 Développement normal  

  l’ organogénèse  du 9éme au 60éme jours  

  mort intra -utérine  

  malformations : développement anormal du SNC : microcéphalie et arriération mentale. 

 Œil : microphtalmie ,anophtalmie 

 OS: adactylie,syndactilie ,pied  bot…  

  fœtale du 60éme  au 270éme jours  

  Développement anomal  



 Retard mental du 60éme au 111éme  jours  

 Défaut de croissance  

 Cancers (leucémie ,néphroblastomes) 

Effets aléatoires (cancers radioinduits) 

•  Le cancer est le principal risque tardif des irradiations. 

•  La mise en évidence d’une relation irradiation /cancer est difficile : l’ existence concomitante d’autres facteurs 

de risques (tabac, alimentation, toxiques) peuvent biaiser les études.  

•  Aucun critères ne permet de différencier un cancer radioinduit d’un cancer d’autre origine.  

•  Le risque des cancers radioinduits dépend: 

 Du tissu irradié (radiosensibilité) sein> thyroïde> moelle osseuse 

  L’ âge : enfants et adolescents 

  Sexe: risque élevé chez les femmes 

 Débit dose: le haut débit augmente  le risque   

• Le développement du cancer radio induit est très tardif: plusieurs années après l’irradiation en moyenne 8 à 

10 ans pour les leucémies, 16 à 24 ans pour les tumeurs 

solides justifiant un  suivi sur une longue période. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démarche de  prévention et … 

La démarche de prévention des travailleurs  exposés  aux 

rayonnement ionisants :                                                          

    - Est régit par une réglementation spécifique qui 

regroupe un certain nombres de décrets qui oblige toute 

organisme utilisant les rayonnements ionisants(médical ou 

industriel) à prendre un ensemble de mesures préventives 

pour la sécurité collective et individuelle non seulement 

des travailleurs, mais aussi les patients et le public contre 

le risque des rayonnements ionisants.    - Le suivi médical 

des travailleurs nécessite la collaboration du médecin du 

travail et de la personne compétente en radioprotection 

(obligation de la loi).     


