
LES RAYONNEMENTS IONISANTS

I/ INTRODUCTION :

La radioactivité est un phénomène naturel lié à la structure de la matière. Tous

les corps (solides, liquides, gaz) sont composés d’atomes. Certains de ces atomes

sont instables et en se désintégrant, les noyaux radioactifs émettent divers types de

rayonnements que l’on peut séparer en deux catégories :

- Les rayonnements directement ionisants (Alpha et beta).

- Les rayonnements indirectement ionisants (X, gamma et les neutrons).

Ces rayonnements sont dits ionisants, car par leur interaction avec la matière, ils

peuvent l’ioniser c'est-à-dire lui enlever un ou plusieurs électrons.

L’activité d’une substance radioactive diminue avec le temps. Ce phénomène est

spécifique à chaque radioélément. On appelle période radioactive le laps de temps

au bout duquel le nombre de noyaux instables dans un échantillon radioactif aura

décru de moitié. Cette période est de l’ordre de 8 jours pour l’iode 131, de 5737 ans

pour le carbone 14, et de plus de 4 milliards d’années pour l’uranium 238.

II/ LES DIFFERENTS TYPES DE RAYONNEMENTS :

Il existe différents types de radiations ionisantes :

- Rayonnement alpha (α) : Il s'agit de particules semblables à des noyaux

d'hélium (2 protons + 2 neutrons). Ce rayonnement est très peu pénétrant,

il ne traverse pas une feuille de papier. On utilise par exemple le

rayonnement α dans les détecteurs de fumée des systèmes d'alarme incendie 

automatique.

- Rayonnement bêta (β) : Il s'agit d'électrons se déplaçant à haute vitesse.

Ce rayonnement est arrêté par une plaque de plexiglas de 1 cm d'épaisseur.

Dans les fabriques de papier, on mesure souvent l'épaisseur des feuilles à

l'aide de sources de rayonnement β. 

- Rayonnement gamma (γ) : Il s'agit d'ondes électromagnétiques, comme la

lumière, mais possédant une très grande énergie. Les rayons γ sont émis par 

le noyau de l'atome. Le rayonnement γ est en général très pénétrant.

A titre d'exemple d'utilisation du rayonnement γ, citons la radiothérapie 

médicale.



- Rayonnement X : Il s'agit du même type de radiations que le rayonnement γ,          

cependant elles sont émises par l'enveloppe électronique de l'atome et non

par le noyau. Le rayonnement X est également très pénétrant.

L'application la plus connue des rayons X est naturellement la radiographie

dans le diagnostic médical.

- Rayonnement neutronique : Il s'agit de neutrons émis lors de la fission de

noyaux lourds ou obtenus en bombardant certains noyaux avec des

particules α. Leur pouvoir de pénétration dépend de leur énergie. Une forte

épaisseur de béton, d'eau ou de paraffine peut absorber les neutrons. L'application

la plus courante des sources de neutrons est la mesure de l'humidité des sols.

III/ LES INTERACTIONS PHYSIQUES : RAYONNEMENTS IONISANTS – MATIERE :

Les interactions physiques entre la matière et les particules directement

ionisantes ou celles mises en mouvement par les rayonnements indirectement

ionisants sont :

- L'ionisation des atomes: l'énergie du rayonnement est supérieure à l'énergie

de liaison des électrons. Un électron est alors arraché au cortège

électronique.

- L'excitation des atomes: si l'énergie n'est pas suffisante pour arracher un

électron, elle peut l'être cependant suffisamment pour faire passer un électron

du niveau énergétique fondamental à un niveau énergétique supérieur

(couche moins liée), l'atome est dit excité.

IV/ UNITES DE MESURE EN RADIOPROTECTION :

1- L’activité :

Le nombre de noyaux qui se désintègrent spontanément par unité de

temps. L’unité de mesure de la radioactivité est le Becquerel (Bq) qui

correspond à une désintégration par seconde.

Le curie (Ci) correspond à l’ancienne unité. 1 Ci = 37 GBq.

2- La dose absorbée :

C’est la quantité d’énergie communiquée par le rayonnement à la matière

traversée par unité de masse. Elle se mesure en Gray (Gy), anciennement le

Rad. 1Gy=100 Rad.



3- L’équivalent de dose efficace :

A doses égales les effets biologiques sont différents selon la nature du

rayonnement et selon les tissus exposés. Il se calcule en sievert

anciennement le rem, 1 Sv = 100 rem.

4- Le débit de dose :

C’est la dose reçue par unité de temps. Elle s’exprime en Gy / s.

V/ EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

- Professions médicales et paramédicales : radiodiagnostic, radiothérapie.

- Travailleurs des centres de recherche utilisant des sources radioactives.

- L’industrie nucléaire.

- Les travailleurs des mines d’uranium.

- Les secteurs industriels utilisant des sources radioactives.

VI/ LES EFFETS BIOLOGIQUES DES RAYONNEMENTS IONISANTS :

1-) Les effets moléculaires :

Dans une cellule vivante, toutes les molécules peuvent être touchées, mais deux

d’entre elles sont plus importantes : l’eau par son abondance et l’ADN par les

conséquences de son altération.

La radiolyse de l’eau : sous l’influence des rayonnements ionisants, une molécule

d’eau se décompose en deux radicaux libres qui son très réactifs, provoquant des

lésions sur les molécules voisines.

Les conséquences des lésions de l’ADN, se divisent en deux groupes : les

phénomènes de mortalité cellulaire et les mutations.

2-) Les effets cellulaires :

a) La mort cellulaire : Pour des doses très élevées, les lésions moléculaires

peuvent engendrer la mort cellulaire. Si la dose est plus faible, la mort

cellulaire est différée, les cellules ont perdu leur capacité de division. Certaines

meurent à leur première mitose, d’autres subissent quelques divisions avant

de disparaitre. Il s’agit d’effets dits déterministes.

b) Les mutations : les cellules peuvent garder leur pouvoir de division, mais

transmettent à leur descendance les anomalies induites, pouvant engendrer

des cancers si elles touchent les cellules somatiques et des anomalies

héréditaires si elles touchent les cellules germinales. Il s’agit des effets

aléatoires.



c) Les mitoses : la radiosensibilité varie selon le type de rayonnement, le type

de tissu concerné, le cycle cellulaire. Les phases G2 et M sont les plus

radiosensibles, la phase « S » est radiorésistante. Les rayonnements ionisants

retardent la mitose.

3-) les effets tissulaires :

Ils sont la conséquence des effets cellulaires et ne s’expriment que lorsqu’ un

nombre suffisant de cellules est détruit. Ils sont d’autant plus importants que la dose

de rayonnement est importante. Ils s’expriment différemment selon la structure du

tissu atteint. Les tissus les plus radiosensibles sont les tissus hématopoïétiques, les

gonades, les poumons. Les tissus les moins radiosensibles sont le tissu nerveux

adulte et le tissu musculaire.

Effets déterministes Effets stochastiques

Cause: destruction massive des cellules Cause: lésions non réparées de l'ADN

Obligatoires (ils apparaissent toujours) Aléatoires

Pathologies diverses Cancers et effets génétiques

Dose seuil d'apparition: 0,2 - 0,3 Gy Pas de dose seuil d'apparition

Manifestation précoce Manifestation tardive

Gravité dépendante de la dose Gravité indépendante de la dose

Clairement décrits Non spécifiques

Tableau comparatif des effets déterministes et stochastiques

VII/ LES EFFETS SUR L’HOMME :

1-) Les effets déterministes:

- Ils sont précoces: ils se manifestent quelques heures à 1 mois après

l'exposition (hormis la cataracte de l'oeil qui advient dans les années qui

suivent l'exposition).

- D'autant plus graves que la dose est importante ;

- Clairement décrits du point de vue symptomatique ;

- Différents selon que l'exposition est globale (l'organisme entier) ou partielle

(une partie de l'organisme).

Ils apparaissent dès que la dose reçue dépasse une valeur seuil. Les effets

diffèrent selon que l’irradiation est globale ou partielle, que la dose reçue l’a été en

une seule fois (irradiation aigue) ou en plusieurs fois (irradiation chronique).



1-1) Exposition externe globale :

Plus la dose est élevée, plus la symptomatologie est précoce, riche et prolongée.

- Dose inférieure à 0,3 Gy : aucun symptôme.

- Entre 0,3 et 1 Gy : chute discrète du nombre des lymphocytes spontanément

réversible. Parfois quelques signes neurovégétatifs avec asthénie, céphalées,

nausées.

- Entre 1 et 2 Gy : nausées, vomissements, céphalées débutant dans les 6

heures qui suivent l’exposition et peuvent durer 24 à 48 heures. Il y a chute

précoce du nombre des lymphocytes qui ne dépasse pas 50 % du taux initial.

On note une dépression transitoire et retardée des autres lignées. Le sujet

doit être hospitalisé pour surveillance. La guérison est de règle, le plus

souvent sans aucun traitement.

- Dose comprise entre 2 et 5Gy : nausées, vomissements apparaissant dans

les deux heures. Puis surviennent, asthénie intense, hyperthermie, chute

rapide du nombre des lymphocytes dont le taux est inférieur à 50% du taux

initial. Vers le 15ème jour apparait une aplasie médullaire. La guérison est de

règle sous réserve d’un traitement hématologique bien conduit.

- Entre 5 et 15 Gy : les signes hématopoïétiques sont majeurs. Puis s’ajoute un

syndrome viscéral gastro-intestinal avec nausées, vomissements, diarrhées et

hémorragies digestives. En l’absence de greffe de moelle la mort est de règle.

- Doses supérieures à 15 Gy : troubles neurologiques, cardiaques et réactions

cutanées précoces. Aucun traitement n’est efficace, le sujet meurt en moins

de 48 heures.

1-2) Exposition externe partielle :

Les effets dépendent de la dose reçue et de l’organe atteint.

1-2-1) Atteinte de la peau :

- Entre 3 et 8 Gy : apparition d’un érythème et au-delà de 5 Gy, épidermite

sèche.

- Entre 12 et 20 Gy : épidermite exsudative.

- Au-delà de 25 Gy nécrose de la peau.

NB : Les séquelles peuvent être importantes à partir de 10 Gy, avec atrophie

cutanée, télangiectasies, dyskératose, dyschromie. Des troubles fonctionnels avec

douleurs, troubles de la sensibilité, troubles vasculaires et de la motilité.

1-2-2) Effets sur les gonades :

Les cellules germinales testiculaires sont très radiosensibles. Une dose de 4 Gy

suffit pour entrainer une stérilité définitive. Une hypospermie de plusieurs mois peut

s’observer pour une dose de 0,2 Gy. Mais les cellules de Sertoli sont très

radiorésistantes, il n-y aura ni impuissance ni diminution des hormones.



La radiosensibilité des ovaires est inférieure à celle des testicules, elle varie avec

l’âge. La stérilité survient pour des doses supérieures à 8 GY.

1-2-3) Effets sur l’œil :

La partie la plus sensible de l’œil est le cristallin. L’exposition à des radiations

ionisantes peut entrainer une cataracte survenant dans un délai variable : plus de 5

ans pour des doses inférieures à 2 Gy, un an pour des doses supérieures à 10 Gy.

On observe également des radiodermites des paupières, des blépharites avec chute

des cils, des conjonctivites, des kératites et un syndrome sec oculaire.

1-2-4) Effets sur la thyroïde :

Les glandes endocrines sont en générale assez résistantes sauf la thyroïde pour

laquelle les effets pourront être retardés de 10 à 15 ans avec l’apparition d’une

hypothyroïdie.

2-) Les effets tératogènes :

Les effets varient en fonction du stade de développement du fœtus.

2-1) La période de préimplantation (6ème – 9ème jour) :

Les cellules sont indifférenciées, en cas d’exposition à des doses élevées, il y a

mort cellulaire et avortement passant inaperçu. Sinon quelques cellules sont

détruites et remplacées : une seule cellule survivante suffit pour assurer le

développement complet de l’embryon.

2-2) L’embryogénèse (jusqu’au 60ème jour) :

C’est la période la plus radiosensible, il y a risque de malformations, de

maldéveloppement du système nerveux central.

2-3) Le stade fœtal (au-delà du 60ème jour) :

Le risque malformatif diminue mais une irradiation peut entrainer un risque

cancérigène qui ne se révèlera qu’après la naissance.

3-) Les effets aléatoires ou stochastiques :

Ils ne concernent que certains individus au hasard et sont indépendants de la

dose. Ils vont atteindre soit le sujet lui-même soit sa descendance, leur temps de

latence est de plusieurs années.



3-1) Les effets cancérogènes :

Doses supérieures à 1 Gy : il y a un risque d’augmentation de l’incidence de

certains cancers, en particulier leucémie et cancer de la thyroïde. Le problème

demeure pour des doses faibles, inférieures à 0,2 Gy.

3-2) Les effets génétiques :

Les anomalies génétiques peuvent concerner soit les chromosomes soit un ou

plusieurs gènes.

VIII/ CONDUITE A TENIR DEVANT UNE SUREXPOSITION :

1- Exposition externe globale :

Les signes cliniques immédiats ne surviennent que pour des doses

supérieures à 1 Gy et ils surviennent d’autant plus vite que la dose est

importante. Le pronostic dépend de la dose reçue. Les examens

complémentaires doivent être faits immédiatement.

- FNS dans les 3 premières heures, puis répéter en notant précisément les

horaires.

- Caryotype à la recherche d’anomalies chromosomiques.

- En cas de signes de gravité, on pratiquera un bilan pré-transfusionnel, voire

un typage HLA en vue d’une greffe ultérieure.

En pratique pour une exposition externe :

- < à 0,3 Gy : Aucune mesure particulière.

- 0,3 à 1 Gy : Surveillance simple.

- > à 2 Gy : Hospitalisation en service spécialisé.

2- Exposition externe partielle :

2-1) Par irradiation :

Le pronostic vital n’est pas en jeu, il n’y a pas d’urgence thérapeutique.

Les signes cutanés doivent être recherchés et les sujets mis sous surveillance

spécialisée.

2-2) Par contact :

La contamination externe sur peau saine est un accident bénin. On

veillera à ce que le sujet atteint ne porte pas ses mains à sa bouche et ne

fume pas. Il faut veiller à la protection du personnel soignant par des gants. Le

traitement est réalisé sur place et sans retard : élimination des radioéléments

par déshabillage et lavage doux avec protection des orifices naturels. La zone

est ensuite séchée et des mesures par un détecteur attestent de la

décontamination, puis rhabillage avec des vêtements nouveaux.



IX/ PREVENTION :

1- Les différentes classes d’exposition :

Afin de déterminer le suivi médical des travailleurs exposés ; on doit les

classer en catégories selon le niveau d’exposition :

- Catégorie A : travailleurs directement affectés à des travaux sous

rayonnements (DATR).

- Catégorie B : Travailleurs non directement affectés à des travaux sous

rayonnements dont les conditions de travail sont susceptibles d’entraîner un

dépassement du 1/10ème des limites annuelles d’exposition (NDATR).

- Catégorie C : autres sujets, comme la population.

2- Les limites annuelles d’exposition :

NB : exposition externe exclusive.

Les zones

irradiées

Catégorie A Catégorie B

12 mois 3mois pour

un homme

3 mois pour

une femme

12 mois

Corps entier 50 mSv 30 mSv 12,5 mSv 15 mSv

Extrémités 500 mSv 300 mSv 300 mSv 150 mSv

Cristallin 150 mSv 90 mSV 90 mSv 45 mSv

NB : Pour la femme enceinte l’exposition abdominale et par extension au corps

entier doit être inférieure à 10 mSv.

A/ Prévention technique :

- Conception étudiée des locaux de travail, avec délimitation et balisage des

zones de travail et signalisation des sources.

- Procéder régulièrement à des contrôles des locaux de travail.

- Interposition d’écrans entre la source radioactive et le manipulateur.

- Traitement des déchets en fonction de leur nature.

- Information et formation des travailleurs DATR vis-à-vis du risque encouru.

- Protection des travailleurs DATR en limitant au maximum la durée d’exposition

et en augmentant la distance séparant la source radioactive de l’utilisateur.

- Port de vêtements de travail appropriés (gants, blouse, lunettes, protèges

gonades…) qui doivent être plombés.

- Port de dosifilm avec contrôles dosimétriques réguliers.



B/ La prévention médicale.

La prévention médicale des travailleurs exposés, a pour but de prévenir et de

dépister, toute affection susceptible d’être en relation avec cette exposition et de

déceler toute contre-indication de l’affectation ou du maintien au poste exposé.

1-) Visite d’embauche :

Procéder à un examen clinique complet à la recherche d’affections pouvant

constituer une contre-indication au travail sous rayonnements notamment les

hématologiques et veiller surtout à écarter toute femme enceinte.

Demander une FNS qui servira de référence lors des examens périodiques ultérieurs

2-) Visite périodique :

On procèdera à un examen clinique soigneux, un bilan paraclinique sera pratiqué

notamment une FNS complète avec formule blanche. Les résultats suivants

constituent une contre-indication à l’exposition.

- GR < 3 500 000 ou > 6 000 000.

- GB < 3 500 ou > 13 000.

- PN < 35 ou > 80 %.

La visite périodique devra être pratiquée tous les 6 mois.

3-) Visite spontanées :

On accordera une importance particulière au motif de consultation. Veiller toujours

à éliminer une origine professionnelle.

X/ Réparation :

Les affections provoquées par les rayonnements ionisants, sont indemnisées au

titre des maladies professionnelles indemnisables figurant dans le tableau N° 6.


