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1. INTRODUCTION

L'homme est exposé á des rayonnements ionisants d'origine naturelle et

artificielle. La structure de cette irradiation est fort complexe et, si on peut

l'analyser en termes de physique, il est très difficile de définir avec précision

l'importance biologique de tous les éléments qui la composent, surtout dans la

gamme des faibles doses. Une méthode qui, au premier abord, semblerait propre à

faciliter une telle évaluation consisterait à comparer l'irradiation par des

sources artificielles à l'exposition naturelle subie par l'homme depuis des mil-

liers d'années, en particulier pour les valeurs extremes entre lesquelles le ni-

veau de rayonnement naturel varie normalement. Une telle comparaison ne serait

justifiée que dans la mesure où les radiations d'origine artificielle sont de mame

nature que les rayonnements naturels et les doses délivrées à un rythme comparable.

On rappellera à ce propos que l'irradiation naturelle de l'homme est composée

d'éléments très variés : rayons cosmiques à particules lourdes, rayons gamma externes,

rayons alpha émis par le radium normalement déposé dans l'organisme. Il ne parait

donc pas probable que les rayonnements provenant de sources artificielles soient

capables, de par leur seule nature, de provoquer des types nouveaux d'action bio-

logique. On peut mesurer la quantité de rayonnement et en comparer les divers com-

posants à condition d'avoir pu poser des hypothèses valables sur la relation entre

la dose de rayonnement et l'effet biologique. Or, c'est précisément sur ces hypo-

thèses que nos connaissances sont actuellement incomplètes et c'est pourquoi une

analyse significative des sources d'irradiation ne peut être fondée jusqu'à présent

que sur les caractéristiques physiques et l'intensité des rayonnements émis plutet

que sur leur éventuelle importance biologique.

A plusieurs égards, les sources artificielles de rayonnement ont intro-

duit des aspects nouveaux. Ainsi, tandis que les rayonnements d'origine naturelle

provoquent une exposition chronique de faible niveau dont l'intensité varie dans

des limites assez étroites, l'intensité d'irradiation due à certaines sources arti-

ficielles est beaucoup plus forte, mame si la dose totale n'est pas très différente

dans les deux cas. C'est seulement dans la mesure où il existe des différences de

ce genre que les sources artificielles de rayonnement et l'augmentation de l'expo-

sition humaine qui en résulte doivent apparaître comme un domaine dans lequel nous

sommes particulièrement ignorants. Sinon, l'expérience_ acquise sur le rayonnement

naturel et sur ses variations nous permet de tirer des conclusions assez valables.



A13/P&B/18
Page 4

2. EFFETS BIOLOGIQUES DES RAYONNEMENTS IONISANTS

Lorsque le tissu vivant est exposé à des rayonnements ionisants,

quelle que soit leur source, il se produit un transfert d'énergie des radiations

aux molécules de la cellule, ce,qui peut déclencher une altération des fonctions

normales. Si la quantité d'énergie dissipée est'suffisante, il peut y avoir

destruction de la cellule et nécrose du tissu. Cette action des fortes doses de

rayonnement sur les tissus humains est bien connue de par son utilisation en

radiothérapie oú la destruction des cellules est utilisée comme une arme contre

les tumeurs malignes, souvent plus radiosensibles que les tissus normaux.

La radiosensibilité peut varier selon les organes et les tissus de

l'organisme. L'exposition de l'organisme entier à des doses de rayonnement trop

faibles pour provoquer une destruction visible de la peau peut, par action

directe et indirecte sur des organes plus sensibles, déclencher un effet combiné

néanmoins létal pour l'ensemble de l'organisme (voir tableau I).

Des doses encore plus faibles peuvent ne provoquer aucun effet obser-

vable pendant une période qui serait suffisamment brève pour rendre manifeste

la corrélation entre l'effet et l'irradiation. Toutefois, des observations

statistiques sur des groupes d'individus peuvent mettre en évidence certains

effets tardifs des rayonnements. Il existe des indications assez probantes que

quelques -uns de ces effets pourraient être en rapport avec des modifications de

la structure des molécules d'ADN qui, à leur tour, provoqueraient des altéra-

tions du fonctionnement des cellules somatiques et des cellules génitales. Si

une telle modification est due à un choc direct sur la molécule d'ADN ou à son

voisinage immédiat, il existe la possibilité qu'un quantum quelconque de rayon-

nement de grande énergie, et par conséquent même une dose infinitésimale

d'irradiation, soit capable d'induire une lésion primaire de la cellule. Ainsi,

une modification de l'ADN pourrait transformer une cellule normale en cellule

maligne (c'est le fondement de la théorie mutationnelle de la carcinogénèse).

Cependant, le même effet global pourrait aussi résulter d'une réaction chimique

entre certaines structures cellulaires critiques et des radicaux libres formés

sous l'action du rayonnement dans le milieu cellulaire aqueux. On peut encore

envisager des effets plus compliqués où interviendraient les processus métabo-

liques et physiologiques.
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TARTFAU I - EFFETS ET IMPORTANCE DE DIVERSES DOSES D'IRRADIATION

Dose d'exposition unique
à des rayons X ou gamma

(rads)

3000

300c

500 - 1000

300 - 600

300 - 600

75 - 150

25 - 75

12

3

0,1

Effet attendu cu
importance biologique

a) IRRADIATION LOCALE

dose délivrée à la tumeur en
radiothérapie

nécrose cutanée

érythème cutané

épilaticn

b) IRRADIATION DE L'ORGANISME ENTIER

mortalité à 50 %

premier risque de décès par lésion
aiguë

modifications sanguines, mais norma-
lement pas de lésion aiguë

c) RECOPM4ANDATIONS ACTUELLES DE LA CIPR

dose maximum admissible d'irradiation
professionnelle de l'organisme
entier dans des cas d' "urgence"

dose maximum admissible d'irradiation
professionnelle de l'organisme
entier (exposition unique)

dose maximum admissible hebdomadaire
d'irradiation professionnelle de
l'organisme entier (moyenne
répartie sur de longues périodes)

d) RAYONNEMENTS D'ORIGINE NATURELLE

0,002 dose hebdomadaire "normale" due au
rayonnement naturel
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Les effets biologiques auxquels on pense généralement lorsqu'on parle des

dommages tardifs dus aux radiations sont surtout les effets génétiques, l'induction

de la leucémie ou d'autres affections malignes et une diminution non spécifique de

la longévité

L'hypothèse selon laquelle l'induction de la leucémie humaine serait à

attribuer en partie aux rayonnements ionisants et serait proportionnelle à la dose

d'irradiation a été soutenue par Lewis et par Court -Brown & Doll2 dans leurs pre-

miers travaux. L'hypothèse de la linéarité a été contestée par Brues3, Finkel4 et

Mole5, et il semblerait qu'une relation dose -effet curvilinéaire soit plus probable

(fig. 1).

La possibilité que le processus de vieillissement soit accéléré par les

rayonnements a été examinée par Blair6, Pailla & MoClement7, Jones8 et Sacher9.

Ce point est loin d'être élucidé. Quelques chercheurs ont relevé une augmentation

de la longévité chez des animaux exposés à une irradiation chronique de très faible

intensité Il s'avère très difficile d'obtenir des données valables en ce qui

concerne cette action chez l'homme.

Pour ce qui est des effets génétiques, Muller11 a démontré en 1927 que

les rayonnements ionisants sont capables de provoquer des mutations et des modifi-

cations de la structure des chromosomes. Il est pour ainsi dire impossible de

vérifier expérimentalement l'hypothèse de la linéarité de la relation dose -effet

pour les doses inférieures à quelques rads, mais une confirmation a été obtenue

par Stern et a1.12 pour des doses de rayons X supérieures à 25 rads appliquées

à des spermatozoïdes de drosophile. Les travaux récents de Russell13 sur la souris

ont fait appara1tre une dépendance de l'effet génétique vis -à -vis de l'intensité

d'irradiation, mais la relation dose -effet a semblé linéaire tant aux fortes qu'aux

faibles intensités d'irradiation dans la gamme des doses expérimentées.

Il semble qu'il sera toujours très difficile de vérifier expérimentale-

ment une hypothèse qui fait intervenir les mutations somatiques directes pour

expliquer les dommages tardifs apparus chez des individus humains exposés à

de faibles doses de rayonnement. On peut démontrer en effet que la probabilité
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d'apparition d'effets observables aux niveaux d'irradiation inférieurs à. ceux

du rayonnement naturel est si faible que le volume des populations qu'il faudrait

étudier pour obtenir des données statistiques significatives serait absolument

prohibitif. Un autre facteur important est que tous les effets provoqués par

les rayonnements ionisants de cet ordre de grandeur semblent aussi pouvoir

apparattre naturellement et peuvent en outre être causés par d'autres agents :

la chaleur, certaines substances chimiques, etc. Toutes les conclusions rela-

tives aux effets possibles de ces faibles doses de rayonnement sur l'homme ne,

sont, en fait, que des extrapolations d'observations faites sur- des doses plus

élevées et, la plupart du temps, sur les animaux plutôt que sur l'homme. Tl en

résulte une incertitude substantielle puisque, d'une façon générale, les in-

tensités d'irradiation les plus faibles auxquelles ces expériences peuvent être

conduites sont d'un ordre de grandeur qui dépasse l'intensité du rayonnement

naturel. Il ne s'agit toutefois pas d'une incertitude "substantielle" si on la

compare à celle de nos connaissances relatives à d'autres agents.nocifs présents

dans le milieu où nous vivons, et cette incertitude n'existe. que dans le sens

où le risque véritable est peut -être moins grand (et non pas plus grand) que la

limite fixée.

D'autre part, il faut envisager la possibilité d'un pouvoir de res-

tauration élevé aux très faibles doses. Mme -si l'on admet qu'une mutation a

rendu maligne une seule cellule, il y a peu de faits connus qui permettent

encore de supposer que cette cellule pourra se reproduire et réussir à cons-

tituer une tumeur maligne menaçante pour l'organisme entier.

Les considérations qui précèdent montrent l'incertitude considérable

qui entoure la relation entre la plupart des effets biologiques possibles et les

faibles doses d'irradiation, si l'on sien tient aux données physiques. La courbe

exprimant la relation entre la probabilité d'apparition d'un dommage et la dose

de rayonnement peut avoir l'une ou l'autre des formes indiquées à la figure 1, les

deux cas extrêmes indiquant une relation avec seuil "absolu" et une relation

linéaire sans seuil. D'une façon générale, la relation la plus probable se situe

quelque part entre ces deux extrêmes, avec ou sans seuil. Quant à la forme exacte

de la courbe, elle doit sans doute varier selon l'effet observé.
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3.' INTERPRETATION DES DONNEES PHYSIQUES CONCERNANT L'IRRADIATION

La nature et les niveaux actuels d'exposition de l'homme aux rayonnements

ionisants sont assez bien connus si l'on s'en tient aux données physiques. Les

paramètres physiques nécessaires peur caractériser complètement l'irradiation sont

la distribution de la dose dans le temps et dans l'espace, et la nature du rayon-

nement. Toutefois, ainsi qu'on va le voir, l'interprétation des données reste

ambiguë même si l'on introduit des simplifications importantes. L'unité de dose

utilisée dans ce rapport est le rad, qui est égal à une dissipation d'énergie de

100 ergs par gramme de tissu exposé.

3.1 Intensité d'irradiaticn1

L'intensité d'irradiation (ou dose -débit) varie considérablement selon

les sources émettrices et l'importance de ce facteur ne peut être complètement

négligée. L'irradiation de l'organisme humain par le rayonnement naturel a une

intensité relativement constante, la dose reçue au cours d'une année étant d'en-

viron 0,1 rad. En revanche, certains actes de diagnostic par les rayons X peuvent

représenter une dose de 10 rads, par exemple, au cours d'une année, mais qui est

délivrée á des intensités supérieures, le temps d'irradiation effectif n'occupant

que quelques fractions de seconde. A l'exception possible de quelques indications
1+,15

de changements dans la formule sargaine, il n'existe guère d'observations

pour appuyer l'hypothèse selon laquelle, dans la gamme des faibles doses, les

effets biologiques sont très différents selon que l'intensité d'irradiation est

forte ou faible. Aux doses élevées, l'intensité d'irradiation en soi ne semble

pas exercer une influence significative, du moins tant que le temps d'exposition

ne se prolonge pas au point d'empêcher la restauration du y;issu. Cette dernière

propriété est bien connue en radiothérapie (voir fig. 2(15)).

1
L'intensité d'irradiation désigne ici la dose par unité de temps, c'est -à-

dire le débit auquel la dose est délivrée et non pas la dose intégrée sur une durée
arbitraire quelconque.
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3,2 Nature du rayonnement

L'action biologique des rayonnements ionisants varie selon la densité

d'ionisation de la radiation. Un coefficient de pondération spécial a été conçu

pour tenir conipte d'une telle variation et le résultat pondéré est exprimé par

une unité spéciale de dose, le remue .

(dose exprimée en rems) = EBR x (dose exprimée en rads)

Le coefficient EBR (Efficacité Biologique Relative) est défini comme le

rapport entre la dose d'un rayonnement standard (en général rayons X durs ou

rayons gamma) et la dose du rayonnement considéré qui produirait le même effet

biologique que la dose du rayonnement standard. Toutefois, l'EBR n'est pas seule-

ment liée à la nature du rayonnement mais varie éri fonction d'un certain nombre

d'autres facteurs tels que le type et le degré d'effet biologique, l'intensité

d'irradiation, le fractionnement de la dose, la tension d'oxygène, le pH et la

température.

Il ne serait pas possible de présenter la structure générale de l'irra-

diation humaine sous une forme simple si l'on devait considérer séparément toutes

les doses qui proviennent de rayonnements différents, D'un autre caté, l'introduc-

tion d'un coefficient de pondération pourrait faire croire que l'on est mieux

renseigné sur la relation biologique entre la dose et l'effet que ce n'est en

fait le cas. Aux fins du présent rapport, on a supposé que toutes les doses de

rayons bêta, gamma et X peuvent s'additionner et ont-une EBR égale à l'unité. En

protection radiologique, on applique souvent un coefficient de pondération

EBR = 10 aux rayons alpha, tout en sachant que la valeur de ce coefficient peut

être inférieure dans bien des cas et quoique l'on possède certaines indications

selon lesquelles l'EBR est peut -être même inférieure à l'unité pour certains effets.

3.3 Influence des paramètres biologiques

Même si, en première approximation, l'influence de l'intensité d'irra-

diation et de la nature du rayonnement peut être négligée, il reste un certain

nombre de paramètres biologiques si étroitement liés à l'irradiation qu'il serait

imprudent de ne pas en tenir compte quand on étudie les doses de rayonnement. Par

1
Symbole composé des initiales de "Roentgen Equivalen+ Man" (cu mammifère)
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exemple, en pense que certaines radiolésions peuvent ne devenir apparentes

qu'après de nombreuses années d'exposition à des niveaux modérés; l'espérance de vie

au moment de l'irradiation est donc un paramètre important. Pour évaluer la signi-

fication génétique des doses de rayonnement reçues par les gonades, il est essen-

tiel de savoir si les sujets exposés sont en mesure de procréer. A ces paramètres

d'intéret évident viennent encore s'ajouter plusieurs autres paramètres biologiques

tels que la localisation de la dose dans l'organisme (s'il ne s'agit pas d'une

irradiation de l'organisme entier), l'âge, le sexe, certains facteurs sociologiques

et l'état de santé général du sujet irradié.

3.4 Dose individuelle contre dose moyenne

Aussi longtemps que l'on ne connaîtra pas la véritable relation dose-

effet, il sera impossible d'évaluer et de comparer les conséquences relatives

d'une irradiation assez forte portant sur quelques individus et d'une irradiation

beaucoup plus faible mais intéressant un grand nombre de personnes. S'il n'existe

pas de seuil et que la relation dose -effet est linéaire depuis

l'on peut également faire abstraction de tout processus de restauration, c'est

la dose moyenne reçue par une population, dérivée des doses individuelles conve-

nablement pondérées, qui sera intéressante. Si, en revanche, il existe un seuil,

une fraction seulement des irradiations sera à prendre en considération et les

doses individuelles deviendront déterminantes.



A13 /P&B /18

Page 11

4. TRAVAUX ACTUELS DANS LE DOMAINE DE LA PROTMTION
CONTR -. LES RAYONNEMENTS

La première action internationale dans le domaine de la protection

contre les rayonnements ionisants date de 1928, année où une commission inter-

nationale pour la protection contre les rayons X et le radium a été créée à

l'occasion du deuxième Congrès international de Radiologie, tenu à Stockholm.

Cette commission a été réorganisée en 1950 et a reçu l'appellation de Commission

internationale de Protection contre les Radiations (CIPR). Les membres de la CIPR

sont élus en raison de leur compétence reconnue dans le domaine de la protection

radiologique et dans les sciences connexes, sans égard à leur nationalité. En 1956,

la CIPR a été admise aux relations officielles avec l'OMS en qualité d' "oraanisa-

tion non gouvernementale participante ". La CIPR s'est donné pour mission de suivre

les progrès accomplis dans l'ensemble du domaine de la protection radiologique,17
-22

elle prépare das recommandations sur los principes fondamentaux de cette protection

mais en laissant aux divers organismes nationaux responsables le droit et

le soin d'adopter les recommandations techniques détaillées, ou codes de pratique

convenant le mieux aux besoins de leurs pays respectifs.

En 1955, l'Organisation des Nations Unies a institué le Comité scienti-

fique pour l'Etude des Effets das Radiations ionisantes (CSNUEERI) qui a reçu

pour mandat de recueillir et d'évaluer des renseignements sur les niveaux d'irra-

diation et les effets des rayonnements. Le volumineux rapport qui a été publié par

Ce comité en 1958 représente l'étude la plus complète et la plus approfondie

qui ait lamais été faite sur le problème de l'exposition humaine aux rayonnements

ionisants; il a fourni la plus grande partie de la documentation utilisée dans

le présent rapport. L'Assemblée générale des Nations Unies a prié le Comité de

continuer son travail et il prépare, actuellement un deuxième rapport d'ensemble

qui sera publié en 1962.

En 1956, le CSNUEERI a invité là CIPR, ainsi que la Commission interna-

tionale des Unités et Mesures radiologiques (CNR), à participer à une étude des

irradiations d'origine médicale qui pourraient avoir une importance génétique.

Le rapport préparé par ces organismes a été publié en 19572 et l'on y trouve

des avis sur les mesures qui permettraient de réduira les doses d'irradiation
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de cette origine, parfois au moyen de techniques très simples comme l'installa -

tion de dispositifs pour la protection des gonades du malade dans les actes de

radiologie médicale. La tenue d'une comptabilité systématique des doses de rayon-

nement reçues par tous les membres de la population n'a pas été recommandée.

En 1958, le CSNUEERI a de nouveau invité la CIPR et la CNR :

"a) A définir les paramètres appropriés qui sont nécessaires pour décrire

aussi complètement que possible toute irradiation donnée;

b) A étudier les méthodes permettant d'obtenir des renseignements súrs en

ce qui concerne ces paramètres, ainsi que les méthodes de mesure et de calcul,

en accordant une attention particulière à la notion de "dose significa-

tive" telle qu'elle est utilisée dans le rapport d'ensemble du Comité;

c) A passer en revue les renseignements disponibles au sujet du nombre de

malades soumis à différents types de traitements et d'examens nécessitant

l'utilisation de radiations ionisantes, ainsi qu'à indiquer, lorsque cela

est possible, quelle est l'irradiation correspondant à chacun des paramètres;

d) A présenter au Comité scientifique pour l'étude des effets des radia-

tions ionisantes, aussitót que possible et en tout cas avant la fin de

1960, un rapport sur leurs délibérations et conclusions concernant les points

a) à e) et à faire toutes recommandations appropriées;"

Simultanément l'OMS a été invitée :

"a) A examiner plus avant la question de la mise au point de méthodes conve-

nables pour les recherches sur les affections radio- induites;

b) A examiner la question des études épidémiologiques sur les áffeëtions

malignes de ltttre humain, dans leurs rapports avec l'irradiation d'origine

médicale;

c) A prendre les mesures qu'elle jugera appropriées pour que ces études

soient encouragées et poursuivies;"

L'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) se préoccupe vive -

ment des problèmes de protection radiologique en liaison avec l'exploitation de

/*énergie atomique. Elle a déjà organisé des réunions d'experts et plusieurs
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conférences sur ces questions, notamment sur le transport, la distribution et

l'utilisation des radio- isotopeset sur l'évacuation des déchets radioactifs.

L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

(FAO) collabore avec le CSNUKRI A l'étude du transfert des radioéléments contenus

dans le sol par l'intermédiaire de la chaîne alimentaire. L'Organisation météoro-

logique mondiale s'est occupée des aspects météorologiques de l'énergie atomique

et de la contamination du milieu.

Le problème de la protection des travailleurs exposés aux rayonnements

ionisants a été étudié par le Bureau international du Travail et, en 1960, la

Conférence internationale du Travail sera saisie d'un projet de Convention et de

Recommandation internationale sur ce sujet.

Plusieurs institutions nationales et organisations r!gionales ont éga-

lement consacré uno attention soutenue a de nombreux problèmes sanitaires posés

par les radiations.

L'OMIS a des responsabilités évidentes á assumer dans le vaste domaine de

la médecin; des radiations, notamment en ce qui concerne la protection contre les

rayonnements. Jusqu'ici ses activités ont surtout porté sur les points suivants :

enseignement et formation professionnelle des travailleurs de radiations de tous

pays; réunion et diffusion de renseignements sur diverses questions, par exemple

sur la législation en matière de protection sanitaire contreles rayonnements; aide

aux gouvernements désireux de mettre sur pied des programmes nationaux de protee-

tion radiologique; et études techniques sur quelques problèmes pertinents, comme

les méthodes d'analyse radiochimique applicables dans les laboratoires médicaux,

la surveillance médicale dans le travail des radiations et les effets génétiques

des rayonnements sur l'homme. tile a mis cette documentation z la disposition
25a,b,c,de

des intéressés, soit par des publications, soit de diverses autres

manières.

L'OMIS travaille en collaboration étroite avec la CIPR et la CNR. Pour

ce qui est des doses maximums admissibles d *exposition aux rayonnements et aux

substances radioactives, c'est la CIPa qui a fourni les recommandations de base;

quant A la CNR, l'OP s'en est remise â elle pour les problèmes relatifs aux
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unités radiologiques fondamentales et pour les questions de mesure. L'OMS tra-

vaille conjointement avec l'UNESCO á des comparaisons internationales des étalons

de rayons X et elle participe aussi aux comparaisons entre rayonnements dans la

gamme des hautes énergies. Il est probable que des relations de ce genre s'ins-

titueront entre l'OIJlS et l'AIEA pour la comparaison des mesures de radio -isotopes.

Dans le cadre de son programme d'intensification des recherches médica-

les, l'OMS veut encourager les investigations qui permettraient d'obtenir direc-

tement sur l'homme des renseignements concernant los effets possibles des petites

doses de rayonnement et des irradiations chroniques de faible intensité. C'est

en effet sur ces points que les connaissances actuelles se révèlent les plus

insuffisantes, alors que précisément, des renseignements de cet ordre sont très

nécessaires pour la mise sur pied de programmes efficaces de protection contre

les rayonnements.
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5. TYPES D'IRRADIATION ACTUELS : DONNEES PHYSIQUES

L'analyse des divers éléments qui composent l'irradiation humaine néces-

site l'examen de plusieurs facteurs dont les plus importants sont :

1) le nombre des individus exposés;

2) la nature des rayonnements;

3) la distribution des irradiations dans le temps;

4) la distribution de la dose à l'intérieur de l'organisme;

5) la gamme des doses d'irradiation reçues par les individus;

6) les caractéristiques des paramètres biologiques tels que l'espérance de
fécondité, l'espérance de vie, l'âge, le sexe, les facteurs sociaux;

7) les doses moyennes d'irradiation, dans la mesure où elles peuvent avoir
de l'intérêt.

5.1 Rayonnements d'origine naturelle

L'homme est exposé à diverses sources de rayonnements naturels : les

rayons cosmiques, d'origine extra- terrestre; les radiations terrestres émises par

des radioéléments naturels contenus dans la croate terrestre et dans l'air; et les

radiations provenant des radio-isotopes qui sont des composants normaux de l'orga-

nisme. On trouvera au tableau Il une répartition des doses de rayonnement émises

par diverses sources naturelles dans une situation "normale ". La dose délivrée

aux tissus mous par toutes les sources naturelles est de 0,1 rad environ en

moyenne par an et, du fait qu'elle provient d'une émission continuelle, l'inten-

sité d'irradiation est plus faible que pour beaucoup de sources artificielles.

D'après la nature des divers composants du rayonnement naturel, il semble

que les effets biologiques doivent être à peu près les mêmes pour une dose de

rayonnement équivalente, sauf en ce qui concerne les rayons o(du radium et quelques-
*

uns de ses descendants déposés dans l'organisme. Pour un certain nombre d'effets

biologiques, le rayonnement alpha a sans doute une efficacité biologique plus

grande que les rayonnements bêta et gamma. Cette différence concerne moins la dose

délivrée aux tissus mous que la dose -ostéocyte car, pour cette dernière, le radium

naturel peut être responsable de 30 % de l'effet total si l'on donne à l'EBR des

rayons alpha une valeur égale à 10.

Il se pourrait que certains composants du rayonnement cosmique aient une ef-
ficacité biologique différente, mais nous ne sommes guère renseignés sur ce point.
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TABLEAU II. DOSES ANNUELLPS PROVENANT DU RAYONNEMENT NATUREL
DANS DES REGIONS "NORMALES"

Source
Dose annuelle (mrad)

1

Dose -gonade Dose -ostéocyte
Dose- moyenne-

moelle osseuse

a) Rayonnement avec EBR:.%11

Externe :

Rayonnement cosmique 28 28 28

Rayonnement terrestre 47 47 47

Rayonnement atmosphérique 2 2 2

Interne :

Potassium -40 19 11 11

Carbone -14 1,6 1,6 1,6

Somme approximative

b) Rayonnement avec EBR / 12
en supposant EBR = 10 pour
les rayons alfa (doses en
mrem)

100 90 90

Interne :

Radon et thoron 2 - 2
**

Radium et thorium faible

t

38 faible

.

Ce tableau est établi d'après les valeurs données dans le rapport du
CSNUEERI (1958). Pour ce qui est des variations de ces niveaux, voir dans le texte.

* *
Cette valeur présente une plus grande incertitude intrinsèque que les

autres, cf p.21.

1C'est -à -dire : à peu près égale à l'unité

2C'est -à -dire : différente de l'unité
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Le niveau de l'irradiation naturelle ne peut pas, en lui -même, nous

renseigner sur la signification biologique éventuelle d'une petite augmentation

due à une source additionnelle. Il est beaucoup plus instructif d'étudier les

variations considérables du niveau de l'irradiation naturelle d'un lieu à l'autre

en fonction de la latitude, de l'altitude et de la nature du milieu ambiant, et

de constater que les populations vivant dans ces divers lieux ne présentent pas

de dommages apparents qui puissent être attribués à des niveaux d'irradiation

différents.

5.1.1 Rayonnement cosmique

La variation maximum de l'intensité du rayonnement cosmique en fonction

de la latitude est d'environ 14 % au niveau de la mer. La variation en fonction

de l'altitude est plus accentuée puisque l'intensité du rayonnement cosmique à

3000 m est environ trois fois plus forte qu'au niveau de la mer (voir tableau III).

5.1.2 Rayonnement terrestre

Les variations du rayonnement terrestre selon les lieux géographiques

en fonction des différences dans la composition des sols et des roches sont plus

importantes encore que la variation du rayonnement cosmique. Le rayonnement externe

en provenance du milieu naturel se compose en partie de rayons gamma émis par les

radio -éléments encore présents dans la nature parce qu'ils ont une période compa-

rable à l'âge géologique de la terre : Kko, Th232, U238 et en partie de rayons

gamma émis par les descendants à plus courte période de ces éléments (Ra228 et

Ra226 et leurs produits de décroissance). Les éléments radioactifs sont habituel-

lement associés à certains types de roches; par exemple, leur concentration est

plus forte dans les roches ignées acides que dans les basaltes. Les schistes qui

contiennent des substances organiques sont plus radioactifs que d'autres roches

sédimentaires et les roches à forte teneur en silice ont souvent des concentrations

plus élevées de potassium, de thorium et de radium.

Plusieurs auteurs ont décrit des méthodes pour calculer le rayonnement

gamma au- dessus des roches et des sols. Les études les plus complètes ont été

faites par Hultgvist 6 qui a mis au point les relations numériques qui ont servi

à calculer les données du tableau IV.



A13í r :íá /18

Page 18

TABTJ AU III. DOSES ANNUFT,LES DELNREES A TOUS LES ORGANES
PAR LE RAYONNEMENT COSMIQUE A DIFFERENTES ALTITUDES

ET LATITUDES GEOMAGNETIQUES*

Latitude
géoma-
gnétique

Dose annuelle (en mrad) à différentes altitudes (en mètres)

0 1000 2000 3000 4000 5000

0° 25 30 40 60 90 13o

400 3o
**

35 45 75 no 170

60° 30 35 5o 8o 120 200

*
Les valeurs qui fi?z.t dans ce tableau sont des approximations obtenues

d'après plusieurs sources 2,
e

5 où les chiffres donnés pour les hautes altitudes
varient du simple au double. Ce tableau est seulement destiné à illustrer l'ampleur
des variations dues à l'altitude et à la latitude.

**
On emploie en général une valeur de 28 mrad pour désigner la moyenne mondiale.

TABLEAU IV. DOSES- GONADES ANNUELLES DUES AU RAYONNEMENT G:MMA
TERRESTRE AU- DESSUS DE DIFFERENTES ROCHES*

Roches ignées
Roches sédimentaires

Schistes Grès Calcaires

Dose-gonade
uelle ;mrad)

76 60 34 15

Fraction de la
dose due à
l'irradiation
par

Ra226 0,20 0,21 0,24 0,33

U238 0,21 0,08 0,14 0,35
X232

0,30 0,32 0,34 0,17
K40

0,29 0,38 0,27 0,15

*
Les valeurs qui figurent dans ce tableau ont été tirées du rapport du CSNUEERI

(1958), mais corrigées par un facteur de 0,63 (facteur de protection de l'organisme).
**
Valable aussi, approximativement, pour la dose -ostéocyte et la dose -moelle

osseuse. Au tableaú II, on a supposé la moyenne mondiale égale à 47 mrad.
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On peut s'attendre à rencontrer un niveau de rayonnement terrestre parti-

culièrement élevé dans les régions qui recèlent d'abondants dépôts d'uranium et de

thorium. On a trouvé de l'uranium aux Etats -Unis (dans des gisements de lignite,

dans des champs pétrolifères et dans les phosphates de Floride), au Congo Belge,

dans l'Ontario et la Saskatchewan (Canada),'à Ferguana (URSS), en Tchécoslovaquie

et en Afrique du Sud. Des minéraux contenant du thorium ont été découverts aux

Etats -Unis (région des Montagnes rocheuses et Carolines), dans l'Inde (Côte du

Kerala), au Brésil (région c8tière d'Espirito Santo) et à Taiwan.

L'ordre de grandeur des niveaux d'irradiation dis aux sources externes

est illustré au tableau V oú l'on a calculé la dose -gonade dans l'hypothèse que

l'organisme a un pouvoir de protection qui réduit de 63 % l'exposition aux rayons.

gamma externes et que l'intensité d'irradiation du rayonnement cosmique est égale

à 28 mrad /an.

5.1.3 Rayonnement atmosphérique

La dose d'irradiation externe provenant des gaz radioactifs radon.(Rn222)

et thoron (Rn220) en suspension dans l'atmosphère est assez faible : environ 2 mrem

par an (voir tableau II).

TABLEAU V. DOSES - GONADES ANNUGT,FS DUES AU RAYONNEMENT GAMMA TERRESTRE
MESURE DANS QUELQUES REGIONS SPECIALEMEMT INTERESSANTES*

g.
Ré ión

Population
(millions d'habitants)

Dose- gonade

moyenne annuelle (mrad)

Régions normales 2500 47

Régions granitiques en
France 7 160

Régions à monazite :

Kerala, Inde 0,1 800

Guarapari, Brésil 0,05 300

.Ces valeurs sont approximatives. Elles ont été tirées du rapport du CSNUEERI
(1958) mais à la différence des données originales, elles ne tiennent pas compte de
la dose due aù rayonnement cosmique..
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5.1.4 Irradiation interne par le potassium -40 et le carbone -14

L'irradiation par les sources internes d'origine naturelle entre norma-

lement pour environ 20 % dans la dose totale délivrée aux tissus mous par les ra-

diations naturelles. Elle est due principalement à la présence du potassium radio-

actif (K40) qui constitue une fraction constante (10
-9

curie par gramme) de la te-

neur naturelle en potassium de l'organisme, laquelle peut varier entre 0,12 et

0,36 % du poids corporel. Environ 2 mrad /an proviennent du radiocarbone (C14) qui

se forme dans l'atmosphère sous l'effet des réactions nucléaires dues aux rayons

cosmiques. Tous les composés carbonés qui participent aux échanges de carbone avec

l'atmosphère ont une concentration d'équilibre constante de C14 et cet isotope est

donc présent dans toute la matière biologique vivante.

5.1.5 Irradiation interne par le radium naturel et le radiothorium

L'irradiation interne due au radium naturel (Ra226) et au radiothoriunt (Th228)

ainsi qu'à leurs produits de décroissance, constitue un problème particulier à plu-

sieurs égards. Premièrement, ces isotopes radioactifs ne provoquent pas une irradia-

tion uniforme de tout l'organisme mais se concentrent principalement en certaines

parties du corps. Le radium et le radiothorium ingérés sont absorbés sélectivement

par le tissu osseux, tandis que les produits de désintégration inhalés du radon et

du thoron en suspension dans l'atmosphère se concentrent dans les poumons. Deuxième-

ment, le rayonnement émis par ces sources est un mélange de rayons alpha, bêta et

gamma. Le rayonnement alpha est probablement le plus important en raison de son

énergie et de sa forte densité d'ionisation.

Un autre facteur intéressant est lié au parcours très bref des rayons alpha

qui provoque une distribution microscopique non uniforme de la dose, particulièrement

importante dans les cas d'empoisonnement aigu par le radium où, par ailleurs, la dis -

tribution du radium n'est pas non plus uniforme.

La quantité (charge) normale de Ra226 déposée dans l'organisme semble

principalement déterminée par l'absorption de radium dans le régime alimentaire, car

la concentration de radium dans l'eau de boisson est en général beaucoup plus faible

que dans les aliments. C'est seulement lorsque la concentration de radium dans l'eau

de boisson dépasse ltle g par litre que la quantité absorbée à partir de l'eau devient
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significative. Or, on connaît peu de réseaux publics de distribution dont l'eau

contienne de telles concentrations de radium, bien que certaines sources puissent

présenter des valeurs élevées (voir tableau VI). Mayneord et ses collaborateurs7 -29

étudient actuellement la teneur en radium et en thorium de diverses denrées alimen-

taires, et leurs premiers résultats font apparaître une gamme extraordinaire de

concentrations : la différence entre les plus actifs et les moins actifs des ali-

ments s'exprime par un facteur d'au moins 20 000 pour un choix de produits répandus

sur le marché britannique (voir tableau VI).

Walton, Kologrivov & Kulp30 font état d'une variation allant jusqu'à

un facteur de 10 dans la concentration de radium rencontrée dans les cendres d'os

humains provenant d'échantillons recueillis dans diverses parties du monde; les me-

sures effectuées sur plus de 140 spécimens originaires de la région de New York n'ont

cependant montré qu'une variation standard de ± 15 pour cent et une charge moyenne

dans le tissu osseux ne dépassant pas 0,27 x 10
-10

g de radium par organisme adulte.

Muth et al. ont signalé des concentrations notables de radium également dans le

tissu mou, ce qui a été en partie vérifié par Mayneord
29

Les concentrations

indiquées, ajoutées à la quantité déposée dans le tissu osseux qui vient d'être

mentionnée, donneraient une charge totale pour l'organisme de 0,5 x 10
-10

g de

radium au maximum par organisme adulte; or, ce chiffre ne représente que 50 % de

la quantité qui est souvent citée comme représentant la "quantité (ou charge) nor-

male de radium déposée dans l'organisme" et qui est égale à 10-10 g. La dose -

ostéocyte indiquée au tableau II a été calculée d'après ce dernier chiffre mais,

selon ce qu'on sait actuellement, elle peut varier considérablement.

La dose délivrée aux tissus pulmonaires par les produits de désintégration

inhalés du radon et du thoron en suspension dans l'air peut être substantiellement

plus élevée que les valeurs indiquées au tableau II si les concentrations dépassent

le niveau que l'on a supposé normal à l'extérieur des maisons, soit moins de

0,1tw c /1. Ces concentrations sont sujettes à des variations dans l'espace et dans

le temps qui sont largement fonction des conditions géologiques et météorologiques.
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TABLEAU VI. CONCENTRATION NATURELTR DE RADIUM DANS CER"AINES

DENREES ALIMENTAIRES ET DANS L1 EAU

**
a) Concentration naturelle de radium dans les aliments (?pc/kg)

Fruits et légumes

Pain et farines

Céréales de petit déjeuner

Noix

Confiserie

Lait et produits laitiers

Viandes et poissons

Boissons

***
b) Concentration naturelle de radium dans l'eau (H;lc /1)

Océan

Fleuves et rivières des Etats-Unis, moyenne

Réseaux de distribution publics :

Suède (eau courante)

Etats -Unis (eau courante, moyenne)

Etats -Unis (eau courante, maximum)

URSS (eau douce, . val euar moyenne)

Autriche, Bad Gastein (eau courante).

Allemagne, Francfort- sur -le Main

1 -23

8 -147

9-58

5 -16, 900

1 -2, 900

1 -15

1 -310

1-510

0,01-0,07

O07 .

0,2-1

0,04

7

o,6

0,17-0,31

Sources de certaines régions :

Boulder (colorade, EUA) 300 000

Sources chaudes, Japon 700 000

Joachimstal (Tchécoslovaquie) 500 000

Bad Gastein (Autriche) 100 000

France 30-140

La concentration en Th22 est souvent du mame ordre
**

D'après Mayneord et al.2 ; les intervalles indiqués
sélection arbitraire opérée parmi des denrées alimentaires
marché britannique.

D'après le rapport du CSNUEERI (1958)

de grandeur.

s'appliquent à une
répandues sur le
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5.2 Modifications des niveaux d'irradiation naturelle

Dans une certaine mesure, l'exposition de l'homme aux rayonnements

d'origine naturelle peut être accrue cu diminuée par certains facteurs, par

exemple les conditions de logement. La vie à l'intérieur des bâtiments influe

à plusieurs égards sur l'irradiation naturelle : par l'absorption des rayonnements

dans les matériaux de construction, par la radioactivité additionnelle que l'on

trouve dans ces matériaux, et par l'accumulation du radon et du thcron dans les

locaux mal ventilés. La plupart des matériaux de construction qui sont suffisam-

ment lourds pour pouvoir absorber des radiations contiennent aussi des substances

. radioactives naturelles en quantité suffisante peur que l'effet de blindage du

bâtiment soit plus que compensé; l'irradiation à l'intérieur des bâtiments est

donc souvent plus forte qu'en plein air (voir tableau VII). Il est également

arrivé que l'on ait utilisé des matériaux de construction fabriqués à partir de

matières premières à radioactivité naturelle élevée, par exemple, les schistes

alunifères qui, souvent, sont relativement actifs.25 L'intensité d'irradiation

due aux matières radioactives inhalées dans ces habitations peut s'écarter davan-

tage des niveaux normaux que l'intensité du rayonnement externe, surtout dans les

locaux mal ventilés où les produits de filiation peuvent atteindre l'équilibre

radioactif avec le radon (voir tableau VIII). On pourrait considérer qu'il ne

s'agit pas là d'une exposition absolument naturelle puisque les minéraux les plus

radioactifs ne devraient sans doute pas être utilisés dans la construction et qu'une

bonne ventilation est en général souhaitable, Il semble néanmoins qu'il n'existe

pas une ligne de démarcation très nette entre l'irradiation naturelle et l'irra-

diation artificielle. Il serait sans doute plus judicieux de distinguer entre les

types "nouveaux" et les types "anciens` d'irradiation.
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TABTRAU VII. DOSES- GONADES ANNUELTFS DUES AU RAYONNEMENT
*

GAMMA TERRESTRE A L'INTERIEUR DES BATIMENTS CONSTRUITS EN DIVERS MATERIAUX

Matériau de construction
(murs extérieurs)

**
Dose - gonade moyenne (mrad /an)

Centre du local Valeur maximum Valeur minimum

Bois

Brique

Béton léger (contenant
du schiste alunifère)

31

66

108

36

70

127

30

62

99

Ces valeurs ont été extraites du rapport du CSNUEERI (1958), mais on les
a corrigées par le facteur 0,63 qui représente le pouvoir2Se protection de l'or-
ganisme. Elles ont pour origine les travaux de Hultqvist.

* *
Valable aussi, approximativement, pour la dose - ostéocyte et la dose- moëlle

osseuse. Au tableau II, on a supposé la moyenne mondiale égale à 47 mrad.

TABTRAU VIII. DOSES ANNUELLES DELIVREES AUX POUMONS
PAR TR RADON ET TR THORON EN SUSPENSION DANS L'AIR*

Matériau de

construction

(murs extérieurs)

Dose annuelle aux poumons (mrem)

Radon Thoron

En équilibre Avec ventilation. En équilibre Avec ventilation

Bois

Brique

Béton léger

260

450

930

70

130

260

180

600

640

50

170

180

Ces valeurs ont été extraites du rapport du pSNUEERI (1958) et calculées
d'après les mesures faites par Hultqvist en Suède. Elles sont sujettes à
une forte incertitude, notamment en ce qui concerne l'efficacité biologique des
rayons alpha.
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Les doses d'irradiation reçues par les individus peuvent varier en plus

ou en moins au cours de certaines périodes, ou même au cours de toute la vie pour

les membres de petits groupes professionnels dont les activités sortent du cadre

ordinaire. Sur un navire en pleine mer, par exemple, l'irradiation subie est pour

ainsi dire exempte de rayonnement terrestre et ne représente de ce fait que la

moitié environ du niveau moyen du rayonnement naturel sur la terre ferme. En

revanche, un vol à très haute altitude augmente le niveau d'irradiation puisque le

rayonnement cosmique est plus intense, L'efficacité biologique des radiations à

particules lourdes de grande énergie qui composent le rayonnement cosmique primaire

aux hautes altitudes n'est pas connue et pourrait fort bien avoir une signification

spéciale.

5.3 Irradiations médicales

5.3.1 Diagnostic par les rayons X

Le tableau IX résume les données que le CSNUEERI avait présentées dans

son rapport de 1958 et montre la grandeur des irradiations subies à l'occasion des

actes de diagnostic aux rayons X dans plusieurs pays techniquement évolués. Les

données portent principalement sur l'exposition des gonades. Si l'on suppose que

les changements génétiques radio -induits des cellules ne sont pas réversibles et

que la relation dose -effet est linéaire sans seuil, les doses- gonades indivi-

duelles peuvent être pondérées par l'espérance de fécondité pour calculer la

"dose significative du point de vue génétique" telle qu'elle a été définie par

le CSNUEERI.23 En moyenne, cette dose est directement comparable à la dose -

gonade moyenne due au rayonnement naturel qui, selon ce qui a été dit précédemment,

est d'environ 100 mrad, indépendamment de l'âge et du sexe.
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TABTFAU IX. DONNEES RELATIVES A L'IRRADIATION DES GONADES RESULTANT DE L'UTILISATION DES RAYONS X POUR TF. DIAGNOSTIC, DANS DIVERS PAYS

Pays
Année de

,

l'enquête

Population
au moment

de

l'enquête

(N)

Nombre
d'individus
n'ayant pas

atteint
l'âge moyen
de fécondité

(n)

Espérance
moyenne de

fécondité
(w)

Nombre
probable
d'enfants
après la
naissance

()

Espérance
relative de

fécondité
après la
naissance

(w /w)

Nombre annuel d'examens
par individu, pour l'ensemble

de la population

Consomma-
tion de

films pour
la radiogra-

phie - nombre

annuel par
individu

(f)

Dose
annuelle
signifi-
cative du

point de vue

génétique
(Dj)

Dj
Dj /f

(mrems)

Dose par
individu
(mrems)

Radiographie
(à 1 excep -

tion des
examens den-

taires et
des radio-
graphies
en série

e
FF

Radio-
scopie

e

Radio-

graphies
en série

e
D

Examens
dentaires

e
( R+ e F)

(mrems)

(mrems)

Australie

JAutriche

Danemark

Angleterre
et Pays

de Galles
France

Japon

Nouvelle -

Zélande
Norvège

Suède
Etats -Unis

1955 -1957

1955 -1957

1956 -1957

1955

1957

1956

1957

1956

1955

1955 -1956

9 500 000

6 974 000

4 450 000

44 440 000
42 000 000

90 000 000

2 221 000
3 400 000
7 178 000

62 000 000

3 095 000

(1 610 000)

(18 700 000)

19 000 000

58 000 000

(1 160 000)

(2 980 000)

81 700 000

0,92

0,93

1,71

0,91

2,54

2,20

3,28

2,19

2,25

2,76

2,36
2,21

1,55

1,92

2,41

1,98

0,48

0,067

0,23

0,30
0,15

0,28

0,34

0,31

0,25

-á

0,31

a
--

--
c

0,62-

0,04

-á

--
0,08

0,19

0,0075

0,23

0,076
0,50_

0,26

0,09
0,15
0,14

0,13

Pas de ren-
seignements
Pas de ren-
seignements
Pas de ren-
seignements

0,021
Pas de ren-
seignements
Pas de ren-
seignements

0,24

(0,3b)

0,4 (1,2b)

1,0

0,86

1,1

1,0

o,68

160 (28á)

d
17-

23d
57-

38
141 (50á)

330 (58d)

d
75-

75-
75-

115

430 (150x)

d
17-

d
65-

36
210 (75-)

150 (28d)

16 -24

d
25--

23-
57-

10 -30

170

á
En général, les examens radioscopiques ne sont faits qu'à l'occasion d'examens radiographiques.

Nombre de films
ó

Les 26 millions d'examens radioscopiques effectués annuellement en France comprennent 19 millions d'examens en série sur des individus âgés de moins de 30 ans. En outre,

2 millions d'examens photofluoroscopiques sont effectués annuellement, si bien que le nombre total des examens en série dépasse probablement 21 millions par an.
d
'Estimation minimum
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Ce tableau montre que les valeurs calculées pour la dose significative

du point de vue génétique provenant des actes de diagnostic par les rayons X

représentent entre 17 et 160 % de la dose moyenne due au rayonnement naturel. La

dose délivrée aux autres tissus mous est sans doute du même ordre de grandeur,

bien que l'importance respective des divers actes de diagnostic soit différente

lorsqu'il s'agit d'organes autres que les gonades. Ces données font ressortir

nettement la contribution considérable des irradiations médicales à la dose totale

de rayonnements ionisants reçue par l'homme. Les doses individuelles varient

considérablement selon l'état de la pratique médicale. Le nombre annuel des examens

subis par habitant pour l'ensemble de la population, à l'exception des examens

dentaires et des radiographies en série, est d'environ 0,3 pour certains pays

(pays scandinaves, Royaume -Uni, Etats -Unis d'Amérique) tandis que le nombre des

radiographies en série se situe entre 0,1 et 0,2 par habitant dans ces mêmes

pays.

La dose significative du point de vue génétique prend un sens rigoureux

si les hypothèses susmentionnées sont correctes. Dans le cas des doses moyennes

délivrées aux autres organes, il n'existe guère de faits qui nous autorisent à

recourir à une formule cumulative comme celle dont on a besoin pour calculer une

moyenne. On a souvent supposé que la dose délivrée à la moëlle osseuse active

jouait un certain rôle dans l'induction éventuelle de la leucémie; toutefois, on

ignore si la dose intéressante est la dose maximum absorbée par une certaine partie

de la moelle ou la dose moyenne calculée par rapport à la masse totale de la

molle osseuse active, ou encore si les doses délivrées à des tissus autres que la

moëlle osseuse peuvent aussi exercer une influence. Au cas où l'induction de la

leucémie pourrait s'expliquer par des effets mutationnels, on serait fondé à cal-

culer la dose -moëlle osseuse moyenne par membre de la population totale et à s'en

servir comme d'un indice pour la mesure du nombre des cas prévisibles.



TABTFAU X. DOSE- MOELLE OSSEUSE MOYENNE ANNUELTF PAR INDIVIDU, RESULTANT DE L'EXPOSITION AUX RAYONS X
POUR LE DIAGNOSTIC (A L'EXCLUSION DE LA RADIOSCOPIE)

(Chiffres fondés sur des pratiques considérées comme courantes)

Nos Examens Cliches

Dose -

moelle osseuse
moyenne
(mrems)

Nombre
d'examens
par milliers
d'habitants

Dose-
moelle osseuse

annuelle
par individu

(mrems L

1. Partie inférieure du fémur 1 AP + 1 LAT 5 5 0,025
2. Articulation coxo -fémorale 1 AP + 1 LAT 30 5 0,15
3. Bassin 1 AP 20 5 0,1

4. Région sacro- lombaire 1 AP + 1 LAT + 2 OBL 300 5 1,5
5. Vertèbres lombaires 1 AP + 2 LAT 400 5 2,0
6. Vertèbres dorsales 1 AP + 1 LAT + 1 OBL 400 5 2,0
7. Pyélographie intraveineuse 5 AP 200 5 1,0
8. Pyélographie rétrograde 2 AP 100 2 0,2

9. Urétrocystographie 1 AP + 1 LAT + 2 OBL 300 1 0,3

10. Pelvimétrie 1 AP + 1 axial + 2 LAT 800 0,5 0,4

11. Salpingographie 3 AP 100 0,2 0,02
12. Abdomen (obstétrique) 1 AP 100 0,5 0,05
13. Abdomen 1 AP 50 5 0,25
14. Système gastro -intestinal inférieur 2 AP + 3 PA 700 10 7,0
15. Système gastro -intestinal supérieur 1 AP + 2 PA + 1 LAT 500 20 10
16. Cholécystographie 4 PA 400 5 2,0
17. Cavité thoracique 1 PA + 1 LAT 40 80 3,2
18. a) Cates et sternum 1 PA + 1 LAT 200 2 0,4

b) Epaule 1 PA + 1 LAT 20 5 0,1

19. Bras 1 2 30 0,06
20. Pied 1 2 30 0,06
21. a) Bolte crânienne 1 AP + 1 PA + 2 LAT 50 30 1,5

b) Vertèbres cervicales 1 AP + 1 PA + 2 LAT 50 5 0,25
22. Examens dentaires 1 20 100 2,01
23. Radiographies miniatures en série 1 PA 100 100 10

á
Aux

de 8 mrems
á moins de
tains les

Etats -Unis, on compte 400 examens environ par an et par millier d'habitants, ce qui donne une dose- moelle osseuse moyenne
par individu et par année. En Grande -Bretagne, on ne compte que 20 examens par an et par millier d'habitants, ce qui correspond
0,4 mrem par individu et par année. Les hypothèses relatives h la répartition de la moelle osseuse active rendent très incer-
évaluations concernant l'irradiation de la botte cranienne.

A13/P&B /18

Page 31/32



A13 /P&B /18

Page 33/34

Par ailleurs, s'il existe un seuil dans la relation dose -effet, la

dose par habitant n'a aucune signification et seules les doses individuelles sont

intéressantes. Le tableau X, également extrait du rapport du CSNUEERI de 1958,

donne une évaluation approximative des contributions apportées par divers examens

aux rayons X à la dose -moelle osseuse moyenne par individu. S'il n'existe pas de

seuil, le facteur important peut être une combinaison d'une fréquence élevée

d'examens et d'une dose élevée délivrée à la moelle osseuse. Les radiographies

thoraciques en série, bien que délivrant une dose modérée à la molle osseuse,

apportent une forte contribution à la dose -moelle osseuse moyenne par individu

en raison de leur fréquence élevée. Les radiographies gastro -intestinales, bien

que moins fréquentes, peuvent représenter un apport encore plus grand du fait que

la dose individuelle est élevée. S'il existe une dose -seuil pour l'induction de

la leucémie, il se pourrait que toutes les doses individuelles normales énumérées

dans ce tableau se situent au- dessous de ce seuil et que celui -ci ne soit dépassé

que par un petit nombre d'examens intensifs et compliqués. On notera cependant

que, mame dans ce cas, le fait qu'un seuil soit dépassé ne veut pas encore dire

qu'il y aura nécessairement dommage; il existe seulement une certaine probabilité

d'induction d'un dommage, et cette probabilité augmente à mesure que le seuil est

dépassé.

En ce qui concerne la dose délivrée aux autres organes, ou la dose

calculée pour l'organisme entier, il n'existe pas de renseignements qui justifient

l'emploi des doses moyennes établies pour les populations.

Un grand nombre de pays ont envoyé au CSNUEERI des données relatives aux

doses individuelles délivrées à l'occasion de divers types d'examens aux rayons X,

et ces données ont été publiées dans le rapport du Comité, en 1958. Une partie de

cette documentation était déjà, disponible au moment où la CIPR et la CIUR ont

réuni leur groupe d'étude mixte
24

et celui -ci 'en a fait une analyse qui lui a

permis d'illustrer la vaste gamme des doses -gonades individuelles (voir tableaux XI

à XXIII).
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TABLEAU XI. ARTICULATION COXO- FEMORAIE

.134férsnoss

- .

Données techniques Mesures effectuées sur Observations

Dose-gonade par examen.

(mrads)

Sexe masculin Sexe féminin
..

62 -64 kV, 400 -450 mA.s Malades :

Hammer -Jacobsen (1957) DFF = 100 cm 12 du sexe masculin 567 53
Danemark 2 films par examen 9 du sexe féminin (20 -3600) (30 -100)

Malades :
.

Larsson 60 --70 kV, 200 -500 mA.s 19 du sexe masculin 1150 205
Suède 3 films par examen 18 du sexe féminin (100 -2600) (75 -450) `

Années
Laughlin ,et Pullman (1957) o- 2 48o 270
EUA.._

,,..

2- 7 84o 420
7 -12 2100 900

12 -30 650 -2000 60b -1000

Stanford et Vance (1955) 68 kV, 200 mA.s Malades 710 210
RU :, DFF = 90 cm

TABLEAU XII. FEMUR

Références Données techniques Mesures effectuées sur Observations

Dose -gonade par examen
(mrads)

Sexe masculin Sexe féminin

Hammer- Jacobsen (1957) 58 -60 kV, 250 mA.s Malades :

Danemark DFF = 100 cm 7 du sexe masculin 1393 63
2 films par examen 4 du sexe féminin (50 -3500) (20 -100)

62 kV, 250 mA.s
Koren et Maudal DFF = 100 cm Fantôme 73 9,6
Norvège 2 films par examen

Malades :

Larsson 50- 78 kV, 80 mA.s 6 du sexe masculin 65 -650 50
Suède 2 du sexe féminin

Laughlin et Pullman (1957) Années :

EUA 12 -30 1650 300
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TABLEAU XIII. BASSIN

Références Données techniques Mesures effectuées sur Observations

Dose- gonade par film

(mrads)

Dose -gonade par examen

(mrads)

Sexe

masculin

Sexe

féminin
Sexe

masculin

Sexe

féminin

Hammer- Jacobsen (1957) 60 -63 kV, 200-.360 mA.s Malades :

Danemark DFF = 100 cm 7 du sexe masculin 567 70

1 -2 films par examen 1 du sexe féminin (50 -2500)

Koren et Maudal 70 kV, 250 mA.s Fantôme 3580 96 3580 96

Norvège DFF = 100 cm

Larsson 59 -64 kV, 500 mA.s Malades :

Suède DFF = 100 cm 16 du sexe masculin 1010 190

1 film par examen 20 du sexe féminin (50 -2800) (100 -300)

Laughlin et Pullman (1957) Années :

EUA 0- 2 480 270

2- 7 840 420

7 -12 2100 900
12 -30 1650 -2000 600 -1000

Stanford et Vance (1955) 65 kV, 100 mA.s Malades AP 1100 210 1100 210

RU DFF = 90 cm

ç 65 kV, 100 mA.s
k DFF = 90 cm, pas de filtre
c additionnel

Méthode normale 2000

65 kV, 100 mA.s
i DFF = 90 cm

Ardran et Crooks (1957)
RU

S Filtre 3 mm Al

k 75 kv, 80 mA.s
r DFF = 110 cm

670

F Filtre 3 mm Al

I

Idem, mais protection des
testicules par.un écran

tt

de plomb

Méthode AERE+ 480
20

80*

1

Mesures effectuées sur fantame

+ Atomic Energy Research Establishment
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TABLEAU XIV. VERTEBRES LOMBAIRES

- _ -.

Références Données techniques Mesures effectuées sur Observations

Dose- gonade par film
( mrads)

Dose- gonade par examen
(mrads)

Sexe
masculin

Sexe
féminin

Sexe

masculin
Sexe
féminin

Hammer- Jacobsen (1957) 65 -84 kV, 1250 mA.s Malades :

Danemark DFF = 100 cm 22 du sexe masculin 104 222
3 films par examen 22 du sexe féminin (10 -400) (20 -600)

68 kV, 310 mA.s

Koren et Maudal
DFF = 100 cm AP 4,5 60 4,5 60

Norvège Fantóme
75 kV, 500 mA.s
DFF = 90 cm Lat. 6 91 6 91

65 -70 kV, 500 mA.s Malades : Vertèbres lombaires et
Larsson DFF = 90 -100 cm 12 du sexe masculin région sacro- lombaire 375 680
Suède 4 films par examen 7 du sexe féminin (68 -1180) (490 -860)

Laughlin et Pullman (1957) Années :

EUA 0- 2 2700 900
2- 7 2400 1050
7 -12 900 2190

( 68 kV, 200 mA.s
DFF = 90 cm AP 24 227 24 227

72 kV, 500 mA.s
DFF = 90 cm Lat. 26,6 86 26,6 86Stanford et Vance (1955)

MaladesRU
120 kV, 20 mA.s
DFF = 90 cm AP 6 40 6 40

120 kV, 60 mA.s
DFF = 90 cm Lat. 7 16 7 16

68 kV, 200 mA.s
DFF = 90 cm, pas de filtre
additionnel

Méthode normale 24

68 kV, 200 mA.s
DFF = 90 cm 6,0

Ardran et Crooks (1957)
RU

Filtre 3 mm Al
75 kV, 80 mA.s

,

*
DFF = 110 cm Méthode AERE+ 1,0 95
Filtre 3 mm Al
Idem, mais . protection den
testicules par un écran
de plomb 0,5

*
Mesures effectuées sur fantôme

+ Atomic Energy Research Establishment
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TABLEAU XV. PYELOGRAPHIE INTRAVEINEUSE

Références Données techniques Mesures effectuées sur Observations

Dose- gonade par film

(mrads)

Dose -gonade par

(mrads)

Sexe

masculin

examen

Sexe

féminin
Sexe

masculin
Sexe

féminin

61 -65 kV, 3300 -4300 mA.s Malades :

DFF = 130 -143 cm 50 du sexe masculin Adultes 1383 424

Hammer- Jacobsen (1957)
6 films par examen 50 du sexe féminin Adultes (100 -4000) (50 -4000)

Danemark
65 -73 kV, 650 -1700 mA.s Malades : Enfants de moins de 15 ans

+

DFF = 130 -143 cm 14 du sexe masculin 654 706

6 films par examen 8 du sexe féminin (100 -1600) (100 -3800)

LeFebvre et Serra (1957) Enfants :

France 10 films 3 mois 50 30 500 300

12 films Malades 3 ans 84 56 1008 678

16 films 6 ans 95 87 1520 1384

Malades :

66 -120 kV, 95 mA.s 25 du sexe masculin 790 1820

Larsson 12 -26 films par examen 17 du sexe féminin
Hôpital 1

(141 -2160) (935 -2680)

Suède
55 kV, 250 -270 mA.s
5 -11 films par examen

Malades :

10 du sexe masculin
Hôpital 2

1300
(22 -2500)

Laughlin et Pullman (1957) 12 -30 ans

EUA Pyélographie 100 -2000 200 -1200

Stanford et Vance (1955) 72 kV, 100 mA.s
RU DFF = 90 cm Malades 486 1290

6 films par examen

Ardran et Crooks (1957) 75 kV, 80 mA.s Sexe masculin :

RU DFF = 110 cm Malades
filtre additionnel 3 mm Al Sexe féminin : Fantôme 0,5 95

Ecran de caoutchouc au plomb sur le scrotum
Doses réduites à 1 -3 pour 100 par protection du scrotum

TABLEAU XVI. PYELOGRAPHIE RETROGRADE

Références Données techniques Mesures effectuées sur Observations

Dose- gonade par examen

(mrads)

Sexe masculin Sexe féminin

63 -67 kV, 4000 mA.s Malades :

Hammer- Jacobsen (1957) DFF = 130 -143 cm 8 du sexe masculin 2580 1136

Danemark 7 films par examen 9 du sexe féminin w (700 -3800) (200 -4000)

Laughlin et Pullman (1957) 12 -30 ans 100 -2000 200 -1200

EUA Pyélographie
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TABLEAU XVII. URETROCYSTOGRAPHIE

Références Données techniques Mesures effectuées sur Observations

Dose- gonade par examen

(mrads)

Sexe masculin Sexe féminin

71 kV, 3285 mA.s Malades : 4209
DFF = 137 cm 7 du sexe masculin Urétrographie (2700 -8400)

6 films par examen

63 -87 kV, 2000 -2850 mA.s. Malades :

DFF = 100 -130 cm 2 du sexe masculin Cystographie 5261 460

Hammer- Jacobsen (1957)
5 films par examen 2 du sexe féminin (3500 -7009) (350 -560)

Danemark
102-109 kV, 357 -476 mA.s09 Malades Urétro- cystographie
DFF = 90 cm 9 du sexe masculin pendant la miction 7841 669

9 films par examen 9 du sexe féminin Adultes (2400 -17 200) (200 -1500)

79 -86 kV, 256 -341 mA.s Malades :

DFF = 90 cm 6 du sexe masculin Moins de 15 ans 2314 205
8 films par examen 5 du sexe féminin (200 -4700) (120 -330)

75 kV, 200 mA.s
Koren et Maudal
Norvège -

100 kV, 500 mA.s
DFF = 60 cm Fantôme

AP
Lat.

210 314
104

1 +4 films par examen

Malades :

80 -100 kV 26 du sexe masculin Hôpital 1 4100 1000

Larsson.
16 du sexe féminin (1000 -11 000) (550 -1650)

Suède
100 -200 mA.s Malades :

5 -15 films par examen 5 du sexe masculin Hôpital 2 760
(320 -1240)

Radiographie 12 -30 ans 100 -300 200 -1000

Laughlin et Pullman (1957)
EUA Radioscopie . 0 -12 ans 500 -2000 500 -1000

12 -30 ans 500 -6000 500 -3000
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TABLEAU XVIII. PELVIMETRIE

Références Données techniques Mesures effectuées sur Observations

Dose -gonade par film
(mrads)

Dose -gonade par examen

(mrads)

Sexe féminin Sexe féminin

81 -85 kV, 1354 mA.s
DFF = 100 cm 15 malades AP + Lat. 738

2 -3 films par examen (400 -1400)
Hammer- Jacobsen (1957)
Danemark

84 -92 kV, 1250 mA.s Radiographie

DFF = 97 cm 4 malades stéréoscopique 906

3 -4 films par examen AP + Lat. (650 -1300)

78 kV, 310 mA.s

Koren et Maudal
DFF = 100 cm AP 86 86

Norvège 85 kV, 500 mA.s
Fantóme

DFF = 90 cm Lat. 76 76

Larsson 2 films : 90 kV, 640 mA.s

Suède 1 film : 90 kV, 95 mA.s 12 malades 3 angles différents 1500
DFF = 90 -100 cm (760-2500)

Laughlin et Pullman (1957) 700 -2500

EUA

Stanford et Vance (1955) 120 kV, 100 mA.s

RU 120 kV, 50 mA.s Malades AP 240

DFF = 90 cm Lat. 840

TABLEAU XIX. SALPINGOGRAPHIE

Références Données techniques Mesures effectuées sur Observations

Dose -gonade par examen
(mrads)

Sexe féminin

69 kV, 1259 mA.s

Hammer- Jacobsen (1957) DFF = 100 em 7 malades 197

Danemark .. 2 -7 films.par examen (140 -270)

Larsson 65 -90 kV, 120 -150 mA.s 2650

Suède 6 -i1 films par examen 32 malades (1100 -6700)

Laughlin et Pullman (1957)
EUA 600 -1000
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TABLEAU XX. ABDOMEN

Références Données techniques Mesures effectuées sur Observations

Dose -gonade par examen

(mrads)

Sexe masculin Sexe féminin

63 -70 kV, 600 mA.s Malades :

DFF = 100 -143 cm 5 du sexe masculin AP 610 85

1 film par examen 5 du sexe féminin (40 -1800) (40 -100)
Hammer- Jacobsen (1957)

Danemark
71 kV, 750 mA.s Malades :

DFF = 100 cm 21 du sexe féminin Obstétrique 190
1 -2 films. par examen (60 -600)

Koren et Maudal 80 kV, 180 mA.s
Norvège DFF = 100 cm Fantôme 7,8 120

3 films par examen

Sexe féminin : 4 -13 films par Malades :

examen 7 du sexe masculin
Larsson
Suède

Sexe masculin : 3 -7 films par

examen
7 du sexe féminin 450 -2725 18 -1280

Parfois radioscopie : 1, 5 -2 mn

Années :

Laughlin et Pullman (1957) Radiographie de 11abdomen et 0- 2 450 240

EUA du colon 2- 7 930 390
7 -12 75o 72o

12 -30 10 -200 460 -500

. + 72 kV, 100 mA . s

Stanford et Vance (1955)
RU

c DFF = 90 cm
c

s 80 kV,, 150 mA.s

Malades
AP 69 200

DFF = 90 cm Obstétrique 260

75 kV, 60 mA.s Sexe masculin : malades
Ardran et Crooks (1957)
RU

DFF = 110 cm
filtre additionnel 3 mm Al

Sexe féminin : fantóme AP 0,5 75

Avec écran protecteur de caoutchouc au plomb



A13 /P &B/18

Page 42

TABTEAU XXI. LAVEMENT BARYTE

RéférencesRéférence Données techniques Mesures effectuées sur Observations

Dose- gonade par examen

(mrads)

Sexe masculin Sexe féminin

Enfants :

Le Febvre et Serra (1957) 15 films > mois 450 400

France 7 films Malades 3 ans 700 455

9 films 6 ans 900 800

Environ 10 films Malades :

Larsson Durée moyenne de l'examen 31 du sexe masculin 255 2065

Suède radioscopique : 7 mn 15 du sexe féminin (52 -485) (1075 -2920)

Radiographie
Abdomen et côlon
12 -30 ans 140 -200 420 -500

Système gastro -intestinal
Laughlin et Pullman (1957)

Radioscopie inférieur 0 -750 420 -1500
EUA

12 -30 ans

Système gastro -intestinal

Radioscopie inférieur 420 -750 420 -1500

Enfants

Stanford et Vance (1955) Radioscopie :

RU 70 kV, 2 mA, 3 mn Malades 40 20



TABLEAU XXII. TRANSIT INTESTINAL DE BARYUM
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Références Données techniques Mesures effectuées sur Observations

Dose- gonade par examen

(mrads)

Sexe masculin Sexe féminin

LeFebvre et Serra (1957) Enfants :

France 20 films 3 mis 220

i6 films Malades 3 ans 496

20 films 6 ans 220

75 kV, 60 mi . s

DFF = 60 cm Fantôme 2,9 14k

Koren et Maudal
12 films par examen

Norvège
Radioscopie :

70 kV, 3 mA, 3 mn Fantôme 1,2 45
DPP =4Ocm

Malades :

25 du sexe masculin Hôpital 1 12,5 33
80 -110 kV 25 du sexe féminin (2,7-29) (8,5 -55)

Larsson 40 -80 mA.s

Suède 10 -15 films

Durée moyenne de l'examen Malades :

radioscopique : 7 mn 25 du sexe mascúlin Hôpital 2 4,3 31

25 du sexe féminin (2,1 -13,6) (7,8 -78)

Radiographie

Estomac et système
gastro -intestinal
supérieur

60 -200 200 -300

12 -30 ans

Système gastro -intestinal
Laughlin et Pullman (1957)
EUA

supérieur
12 -30 ans

0 -500 200 -750

Système gastro -intestinal
Radioscopie supérieur 200 -500 200 -750

Enfants

Stanford et Vance (1955) Radioscopie :

RU 70 kV, 2 mA, 3 mn Malades 20 9

Radioscopie avec intensificateur
Ardran et Crooks (1957)
RU

75 kV, 0,5 mA, 5 mn,
filtre additionnel 5 mm Al

Sexe masculin : malades
..Sexe féminin : fantome

5 5
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TABLEAU XXIII. CHOLECYSTOGRAPHIE

Références Données techniques Mesures effectuées sur Observations

Dose- gonade par examen

(mrads)

Sexe masculin Sexe féminin

80 kV, 125 mA.s
Koren et Maudal DFF = 100 cm Fantôme 6,7 260

Norvège 5 films par examen

Malades :

60 -80 kV, 35 -200 mA.s 26 du sexe masculin Hôpital 1 3,1 19

Larsson 4 -6 films par examen 25 du sexe féminin (1,3 -6,5) (10 -41)

Suède Radioscopie :

80 kV, 3mA, 1,5 -2,5 mn Malades : 7,1

16 du sexe masculin HBpital 2 (4,3.11)

Laughlin et Pullman (1957) Radiographie 12 -30 ans 0 -10 75 -200

EUA

70 kV, 150 mA.s
Stanford et Vance (1955) DFF = 90 cm Malades 1,8 15,6
RU 3 films par examen

TABLEAU XXIV. CAVITE THORACIQUE

Références Données techniques Mesures effectuées sur Observations

Dose- gonade par film

(mrads)

Dose- gonade par examen

(mrads)

Sexe

masculin
Sexe

féminin
Sexe

masculin
Sexe

féminin

LeFebvre et Serra (1957) Enfants :

France Malades 3 mois 5

80 kV, 27 mA.s

Koren et Maudal DFF = 150 cm PA < 1 < 1,0 1 1,0

Norvège 95 kV, 60 mA.s
Fantôme

Lat. <:1 <:1,5 1 1,5

DFF = 150 cm

Larsson 3 -5 films par examen et Malades :

Suède radioscopie 78 du sexe masculin 1,6 4,6

70 -80 kV, 2 -2,5 mA, 1 -3 mn 22 du sexe féminin (0,9 -2,7) (2,6 -10,8)

Années :

Laughlin et Pullman (1957)
(

s Radiographie
0- 2
2 -12

0 -450

0 -5

0 -240
0 -5

EUA 12 -30 0 -1,2 0 -0,3

Radioscopie 0 -40 0 -30

Stanford et Vance (1955) 68 kV Malades PA 0,36 0,07 0,36 0,07
RU.

Ardran et Crooks (1957)

Radiographie DFF = 180 cm
filtre additionnel 3 mm Al

Sexe masculin : malades
Sexe féminin : fantôme

PA 0,01 0,02 0,01 0,02

RU Radioscopie avec intensificateur Sexe masculin : malades .

d'image 75 kV, 0,5 mA, 3 mn,
filtre additionnel 5 mm Al

Sexe féminin : fantôme 3,0 3,0
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Il ressort de ces tableaux que, selon la technique appliquée, la dose

individuelle délivrée pour le mame type d'examen peut varier dans une proportion

allant jusqu'au centuple. Bien que les chiffres qui figurent dans ces tableaux ait

été calculés par les auteurs eux -mêmes, ces variations considérables résultent proba-

blement de la diversité des techniques employées plutót que de simples incertitudes

dans les mesures. On peut donc considérer que les valeurs les plus basses donnent

une certaine indication des niveaux d'irradiation qui peuvent être obtenus par des

techniques satisfaisantes. On trouvera des informations et des références plus

complètes à ce sujet dans le rapport du Groupe d'étude mixte CIPR /CIUR,24

Les pays pour lesquels des chiffres ont été donnés au tableau IX constituent

un groupe où la fréquence des irradiations médicales est généralement bien supérieure

à la moyenne mondiale; d'un autre cóté, l'expérience et le haut degré de dévelop-

pement technique de ces pays auraient plutât tendance à empocher grâce à des

méthodes perfectionnées, l'administration de doses individuelles inutilement élevées.

Les chiffres moyens donnés pour la population ne sont peut -être pas représentatifs

de la pratique médicale actuelle puisqu'il existe déjà un "effet en retour" très

important, dú au seul fait que l'on surveille maintenant les doses d'irradiation; -

cette surveillance met souvent á jour des techniques défectueuses et suscite des

mesures de protection qui influent notablement sur les résultats.

Le Groupe d'étude mixte CIPR /CIUR a présenté des recommandations parti-

culières sur les méthodes propres à réduire la dose délivrée aux gonades à l'occasion

des examens aux rayons X,2 On trouvera dans l'appendice au présent document un

certain nombre de ces recommandations, ainsi que des déclarations émanant du CSNUEERI

et du Comité III de la CIPR sur la protection contre les rayons X. jusqu'aux énergies

de 3 MeV et contre les rayons beta et gamma provenant de sources scellées.

Les examens médicaux aux rayons X ont ceci de caractéristique qu'ils

provoquent l'irradiation de groupes importants, qui comprennent des individus jeunes

et pour qui l'espérance de vie est la plupart du temps tout à fait normale. Dans

les pays techniquement évolués, les doses moyennes reçues par la population, autant

qu'on puisse les calculer (par exemple, la dose significative du point de vue

génétique), semblent être du même ordre de grandeur que la dose moyenne provenant du
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rayonnement naturel. Les doses individuelles délivrées aux partiess du corps qui sont

exposées au faisceau primaire peuvent être relativement élevées. C'est à l'occasion

d'irradiations de ce genre que se sont produits des cas de nécrose cutanée ou

osseuse résultant d'une technique défectueuse ou de l'inexpérience des opérateurs.

Il n'y a cependant aucune preuve que les examens effectués selon des techniques

satisfaisantes et avec un matériel moderne par des opérateurs compétents puissent

entraîner des effets dommageables. Toute recommandation visant à réduire la dose

d'irradiation ou la fréquence des examens doit être étudiée avec la plus grande

attention. Il est nécessaire de prendre en considération non seulement les motifs

sur lesquels se fonde la réduction demandée, mais ses conséquences pour la valeur

de l'examen. Quant aux examens qui ont un caractère administratif ou périodique et

ne reposent pas sur des indications cliniques précises, on devrait en reconsidérer

l'utilité. A cet égard, la coordination administrative qui est recommandée dans le

rapport du CSNUEERI (voir le paragraphe 79 reproduit dans l'appendice au présent

. document) semble un moyen utile de diminuer des irradiations qui, autrement,

pourraient toucher des groupes très importants de la population.

5.3.2 Diagnostic par les radio -isotopes distribués dans itorganisme

D'après les données qui ont été communiquées au CSNUEERI jusqu'en 1958,

les radioisotopes distribués dans l'organisme n'apportent, étant donné la fréquence

actuelle des examens qui les utilisent qu'une contribution négligeable á la dose

significative du point de vue génétique, ceci même dans les pays où les examens de

ce type sont les plus fréquents. La dose délivrée aux autres organes est actuellement

examinée dans le cadre de la deuxième étude commune entreprise par la CIPR et la

CIUR (cf. page 12).

Les milieux radioactifs de contraste, comme le thorotrast, ont été utilisés

en angiographie cérébrale et pour quelques autres examens roentgenographiques pendant

les années 1935 à 1945, avant que l'on se soit rendu compte de leurs dangers. Ces

milieux sont encore utilisés dans de nombreux pays, mais l'on sait maintenant que

leur emploi doit être limité aux malades dont. l'espérance de vie est brève et pour

le cas d'une gravité exceptionnelle. Le thorotrast est composé de bioxyde de thorium

sous forme.collordale qui est retenu à presque 100 pour cent dans l'organisme après
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une injection intravasculaire; il se concentre dans le système réticulo -endothélial,

en particulier dans le foie et la rate. Si, accidentellement, le thorotrast est

injecté extravasculairement, le dépôt sous - cutané de bioxyde de thorium qui émet

une forte dose d'irradiation (pouvant atteindre plusieurs centaines de rads de

rayonnement alpha par année) peut provoquer une lésion. On a signalé des cas de

fibrosarcome au site de l'injection, .ainsi que des cancers du foie chez les malades

auxquels on avait administré du thorotrast.31

5.3.3 Radiothérapie

En radiothérapie, l'espérance de vie du màlade est en moyenne plus brève

que la normale à cause de la nature des affections qui sont le plus souvent justi-

ciables de cette forme de traitement et, très fréquemment, elle est si brève que

l'on ne peut guère s'attendre à observer des effets radiologiques à long terme.

D'un autre côté, les doses appliquées à la région irradiée peuvent dépasser de

plusieurs ordres de grandeur les doses délivrées pour la plupart des examens de

diagnostic.

Le problème de la protection radiologique du malade pendant le traitement

radiothérapique d'une tumeur maligne constitue un cas particulier. En général, la

dose qu'il convient d'appliquer à la tumeur comporte nécessairement un risque élevé

et connu d'induction de lésions sévères pour des tissus et des organes normaux.

Une bonne pratique radiothérapeutique dans le traitement du cancer doit viser à

réduire, d'une part, le nombre des malades qui meurent de leur affection parce que

la dose de rayonnement a été insuffisante et, d'autre part, le nombre de ceux qui

meurent parce que la dose a engendré de graves radiolésions. On parvient á ce

résultat en perfectionnant les programmes de traitement ainsi que les techniques

et l'appareillage de radiothérapie et en adaptant le traitement aux caractéristiques

individuelles de chaque malade dans toute la mesure où la technique et l'expérience

le permettent.

Il est de nombreux pays où certaines affections bénignes - verrues

plantaires, acné, hémangiomes et bursite par exemple - sont justiciables d'une

radiothérapie étendue. Cette méthode de traitement ne devrait être appliquée qu'avec

la pleine conscience des risques qu'elle comporte et le programme de traitement

devrait être élaboré avec une prudence particulière.
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5.4 Irradiations professionnelles

La plupart des pays appliquent des règles de protection contre les irra-

diations professionnelles qui sont établies d'après les recommandations de base de

la CIPR.7' 18
Parfois, cette application est sanctionnée par des lois et

règlements. L'instrument international que le BIT étudie actuellement demandera

aux gouvernements d'adopter:une législation en la matière mais laissera aux autorités

nationales le soin de fixer les doses maximumsadmissibles d'irradiation.32

Le critère fondamental pour la fixation des niveaux maximums d'irradiation

professionnelle est qu'aucun individu ne doit être exposé ni à un risque de lésion

grave plus élevé que cela n'est généralement accepté dans d'autres professions, ni

â des effets qui, bien que ne présentant pas de gravité, ne seraient généralement

pas acceptés dans d'autres branches d'activité. Ce critère est exposé dans les

recommandations formulées par la CIPR en 1958
17

dans les termes suivants :

"(29) Toute modification du milieu dans lequel l'homme s'est développé

peut entraîner des effets nocifs. C'est pourquoi on admet qu'une exposition

prolongée à des rayonnements ionisants venant s'ajouter à l'irradiation

naturelle, implique certains risques. Aucune dose de rayonnements supérieure

à celle qui résulte du rayonnement naturel ne peut être considérée comme

"inoffensive ". Cependant l'homme ne peut s'abstenir entièrement d'utiliser

des rayonnements ionisants. En pratique, le problème consiste donc à limiter

la dose de rayonnement de telle sorte que le risque Entraîné ne soit pas

inacceptable à l'échelle des individus et de la population dans son ensemble.

Cette dose est appelée "dose admissible ".

"(30) La dose admissible pour un individu est celle qui, accumulée pendant

une longue période ou reçue au cours d'une exposition unique, entraîne, dans

l'état actuel de nos connaissances, une probabilité négligeable de dommages.. -:

somatiques ou génétiques graves, et limite les effets qui pourraient se produire

plus couramment à ceux, de nature bénigne, qui ne seraient pas considérés

inacceptables par les individus exposés et par les autorités médicales

compétentes."
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T (7.c7:c re.<.x.m m admimzsb.e eue La CIPR avait ro ommand6e initialement 0.934)

était de 0,2 r par jour; elle était calculée d'après le risque d'induction de

l'érythème cutané, dans l'hypothèse qu'il existait un seuil, en sorte que les

irradiations plus faibles étaient considérées comme totalement inoffensives. Avec

les progrès de la technique et la reconnaissance qu'il pouvait exister des effets

radiologiques non observés auparavant, par exemple, un dommage aux organes hémato-

po3'étiques, aux gonades et aux cristallins, cette limite a été réduite et, en 1953,

la CIPR a recommandé une dose maximum admissible de 0,3 r par semaine. La définition

actuelle de la "dose admissible" (voir plus haut) a été adoptée.en 1958 et, en

mame temps, la CIPR a publié des recommandations revisées sur la base des décisions

générales qui avaient été prises à une réunion tenue à Genève en 1956. La CIPR a

recommandé de réduire la dose maximum admissible d'irradiation professionnelle de

l'organisme entier par un facteur de 3 environ. Les raisons de cette réduction sont

exposées dans les recommandations que la CIPR a publiées en 1958.17 L'une d'elles

est l'augmentation du nombre des travailleurs des radiations, liée à l'exploitation

de l'énergie atomique. La CIPR a toujours recommandé que l'irradiation profession-

nelle soit maintenue .h un niveau aussi bas que possible. En fait, il existait très

peu d'entreprises radiologiques qui, dans l'application des doses maximums admis-

sibles recommandées, eussent exposé leur personnel à des niveaux proches du maximum

recommandé; dans la plupart des cas, une marge de sécurité additionnelle était

conservée. La CIPR craignait cependant que cette marge ne fût réduite, et que le

risque.de,..surexposition n'augmentât de ce fait, au cas où l'effectif des travailleurs

des radiations augmenterait substantiellement ou si des pressions venaient à

s'exercer dans le sens d'une baisse de prix de revient dans le travail des radiations.

La CIPR a également obéi à un autre motif : d'après les recherches les plus récentes,

il n':était plus certain que le processus de restauration biologique fût capablede

diminuer les risques dus à une irradiation chronique de faible intensité autant -

qu'on le supposait auparavant. Les études statistiques qui se déroulaient aux

Etats -Unis au moment où la CIPR étudiait cette question semblaient indiquer que

l'espérance de vie était plus brève pour les radiologues que pour les 'autres médecins

spécialistes et que chez les radiologues également la fréquence de la leucémie était

supérieure á la normale. Il faut cependant signaler que ces observations n'ont pas

été confirmées par.les enqutes analogues faites en Angleterre.
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Les d )ses maximums admissibles d' irrh.d ,.t n ,: fessie nolle actuellement

recommandées par la CIPR17,i8 se 'présentent sous une forme assez compliquée,

qui a été rendue nécessaire pour leur mise en pratique. Essentiellement, la dose

moyenne annuelle pour l'organisme entier doit être inférieure à 5 rem bien que, pour

certains travailleurs, elle puisse être portée à 12 rem pendant des périodes limitées

et selon les irradiations antérieures déjà subies qu'aura l'intéressé. Lorsque

l'irradiation n'atteint que des organes isolés (autres que les organes hémato-

porétiques, les gonades ou les cristallins), on peut tolérer des doses annuelles

un peu plus élevées. Quant aux concentrations maximums admissibles de radio -

isotopes dans l'air et dans l'eau de boisson recommandées par le Comité II de la

CIPR sur les doses admissibles d'irradiation interne, elles sont calculées, pour

la plupart des isotopes, sur la base d'une dose moyenne hebdomadaire de 0,3 rem.

Des exceptions sont toutefois prévues pour les isotopes ostéotropes et ceux qui

exposent le corps entier ou la thyroide.19

On trouvera un intéressant historique.de l'évolution des doses maximums

admissibles recommandées d'irradiation professionnelle dans une communication

présentée par Failla devant la Sous-Commission des Radiations du Congrès des

Etats -Unis d'Amérique,42

Il existe peu de groupes professionnels qui, actuellement, travaillent à

des ;niveaux d'exposition supérieurs à ceux recommandés par la CIPR, du moins dans

les pays où des évaluations ont été faites. Il faut cependant noter les exceptions

constituées par les petits groupes de personnes qui manipulent le radium dans les

hôpitaux ou sont en contact avec des matières radioactives brutes dans des mines et

des raffineries. En revanche, dans la plupart des établissements qui utilisent des

substances radioactives ou d'autres sources de rayonnement, les doses sont très

inférieures aux maximums admissibles et il serait souvent plus juste de parler d'un

"risque d'exposition" que d'un "risque dû à l'exposition ". Rien n'indique que des

effets dommageables puissent survenir au sein d'un groupe professionnel quelconque

pour des irradiations inférieures à l'ancienne limite hebdomadaire admissible de

0,3 rem, même si des études statistiques suggèrent l'existence d'une corrélation

entre des modifications très minimes du sang -:`. une irradiation proche de ces

r.,'.veaux.14 Aux Etats -Unis, on a relevé 17 cas de leucémie parmi un

groupe de radiologues pour lequel la fréquence normale attendue n'aurait été
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que de 3 casol D'un autre caté, la littérature scientifique décrit un certain

nombre d'accidents et de lésions consécutifs à une irradiation plus forte qui

démontrent que le danger des radiations ionisantes manipulées professionnellement

est suffisamment grand pour justifier les mesures Actuelles de prévention des

accidents dus aux rayonnements. ,En:médeèine et dans l'industrie, ces accidents

résultent principalement de l'inexpérience, de l'absence d'instruction et de la

négligence. Une des difficultés inhérentes aux activités de protection radiologique

est que les rayonnements.échappent à toute perception sensorielle. En outre, les

effets biologiques, même s'ils vont jusqu'à la nécrose cutanée, etc., ne se

manifestent en général qu'aprèsune période de latence qui peut durer des jours

ou beaucoup plus longtemps. Dans beaucoup d'installations d'énergie atomique, les

doses normales d'irradiation sont inférieures aux doses rencontrées dans toutes

les autres formes de travail des radiations, ce qui s'explique par les sommes

relativement élevées qui sont investies dans les dispositifs de protection et dans

l'éducation du personnel. En revanche, le risque potentiel d'exposition à des doses

très fortes est souvent plus élevé dans ces établissements que dans les hópitaux et

l'on a rapporté plusieurs accidents mortels3
-x,_38

Dans l'ensemble, il faut

pourtant reconnaître que le taux d'accidents est beaucoup plus bas dans l'industrie

atomique que dans la plupart des industries comparables.

Le nombre des personnes professionnellement exposées aux rayonnements

varie considérablement d'un pays à l'autre en fonction du degré de développement

technologique. Selon le rapport du CSNUEERI (1958), les personnes employées en

radiologie médicale représentaient entre 0,17 et 0,69 pour 1000 habitants de la

population totale des pays qui avaient fourni des statistiques à ce Comité. Pour

les travailleurs de l'industrie et les chercheurs, les renseignements sont moins

complets, mais on trouvera au tableau XXV quelques indications sur leur effectif.

Dans. l'industrie atomique, les données sont beaucoup plus complètes mais le

personnel augmente rapidement et il est difficile de prévoir comment l'équilibre

s'établira. Le tableau XXVI montre les doses reçues par le personnel des entre-

prises qui travaillent pour le compte de l'Atomic Energy Commission des Etats -Unis

d'Amérique.
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La contribution des irradiations professionnelles á la quantité moyenne

de rayonnement reçue par la population est assez faible. La dose significative du

point de vue génétique a été évaluée par le CSNUEERI á moins de 2 mrem par an pour

la plupart des pays. En revanche, les doses individuelles peuvent étre élevées si

les prescriptions en matière de protection radiologique ne sont pas suivies. On

peut penser que l'instrument international. que le BIT est en train de préparer

constituera une base utile pour l'établissement de programmes de protection dans

le travail des radiations dans les pays oú les autorités locales et nationales

n'ont pas encoreaadopté de programmes de ce genre. En 1959, l'OMS a réuni un

Comité d'experts de la Surveillance médicale dans le Travail des Radiations. Dans

son rapport, ce Comité a donné des directives pour l'organisation d'une surveil-

lance médicale appropriée.25d
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TABLEAU XXV

NOMBRE D'INSTALLATÍONS DE RAYONS X

`

Type

d'installation

Nouvelle- Zélande

1957

Nombre
d'installations

par

millier
d'habitants

Suède 1955
.

Nombre
d'installations

par
millier

d'habitants

Nombre de
travailleurs

exposés
par millier
d'habitants

.q

Diagnostic 0,14 0,15 0,46

Thérapie 0,02 0,01 0,03

Travaux dentaires 0,24 0,40 0,93

Chiropraticiens et,
naturopathes 0,02 - -

ENSEMBLE DU
CORPS MEDICAL 0,42 0,56 1,42

Bottiers 0,03 - - .

Vétérinaires 0,01 0,004 0,01

Etablissements
industriels

0,003 0,02 0,06

Organismes de
recherche et
d'enseignement

0,01 0,03 0,02
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TABLEAU XXVI. EXPOSITION DU PERSONNEL DES
INSTALLATIONS D'ENERGIE ATOMIQUE AUX ETATS -UNIS D'AMERIQUE

Dose annuelle (mrem) Nombre de travailleurs Pourcentage

0 - 1.000 56 708 94,2

1 000 - 5 000 3 157 5,2

5 000 - 10 000 285 0,5

10 000 - 15 000 41 < 0,1

> 15 000 3 ( 0,01

60 194 100,0

Les chiffres s'appliquent au personnel des entreprises qui ont travaillé
pour le compte de l'Atomic Energy Commission en 1955. Ils sont extraits du rapport
du CSNUEERI (1958).
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5.5 Sources d'irradiation dans la vie quotidienne

L'irradiation à laquelle l'homme est exposé du fait de la contamina-

tion radioactive du milieu est plus difficile à évaluer que l'irradiation due aux

autres sources; et, bien que la dose venant de cette origine soit actuellement

très faible, elle risque d'augmenter considérablement dans l'avenir, selon le

degré d'attention que l'homme lui -même exercera à cet égard.

5.5.1 Articles manufacturés

Il existe sur le marché un certain nombre d'articles d'usage quotidien

qui sont radioactifs. Du point de vue sanitaire, ainsi qu'à d'autres égards, il

conviendrait d'imposer certaines limitations tant au nombre de ces articles qu'à

la quantité d'activité présente dans chacun d'eux. Dans les recommandations qu'elle

a formulées en 1958, la CIPR a consacré une certaine attention à ces problèmes.

Si l'on considère qu'une dose maximum admissible d'irradiation doit aussi être

fixée pour les membres de la population générale, on doit reconnaître les dif-

ficultés inhérentes à ce problème. La tache serait facile si elle se limitait

à des considérations purement scientifiques, c'est -à -dire si la théorie du seuil

était valable; mais, s'il existe une possibilité d'induction d'effets nuisibles

même aux doses les plus faibles, la fixation de limites maximums admissibles

implique un bilan entre, d'une part, les risques encourus et, d'autre part, les

nécessités et les avantages de telle ou telle exposition aux rayonnements. Dans

la plupart des cas, on ne peut évaluer quantitativement ni ces risques, ni ces

avantages. Et, même à supposer que l'on connaisse les uns et les autres, on

s'apercevrait que pour un même degré de risque, les avantages peuvent différer

selon les circonstances et que, par conséquent, il est impossible d'établir

une limite unique. En dépit de cette difficulté spécifique, il est nécessaire

d'établir certaines limites à des fins pratiques, et l'on admet généralement

qu'il est préférable d'accepter provisoirement des limites prudentes en atten-

dant d'en savoir davantage sur les effets des rayonnements, plutôt que de

travailler dans une atmosphère de confusion, au milieu de décisions multiples,

arbitrairement prises par des individus. Toute limite provisoire de ce genre

doit néanmoins remplir plusieurs conditions fondamentales. D'une part, il serait
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déraisonnable de fixer un plafond si bas - pour tenir compte des prévisions

les plus pessimistes quant à l'induction de radiolésions - que les efforts et les

frais imposés aux entreprises radiologiques seraient disproportionnés, non seu-

lement aux résultats obtenus, mais à ce qui se fait dans les autres secteurs de

l'activité humaine. D'autre part, les limites ne doivent naturellement pas être

élevées au point de laisser subsister une probabilité trop grande d'induction

d'un dommage. La fixation des limites demande donc de la prudence en même temps

que le sens de l'avenir.

La CIPR propose que la dose significative du point de vue génétique,

accumulée sur une période de 30 ans, ne dépasse pas 5 rem, auxquels s'ajouteront

les doses provenant des irradiations médicales (maintenues au niveau le plus

bas possible), les doses dues au rayonnement naturel étant exclues de ce

17
calcule. Dans une déclaration faite en 1959, la Commission a ajouté une

recommandation tendant à ce que les individus composant une population ne

reçoivent pas des doses annuelles supérieures à un dixième des doses maximums

admissibles d'irradiation professionnelle, à l'exclusion des irradiations médi-

cales et professionnelles. Il est intéressant de remarquer que malgré l'im-

possibilité où l'on se trouve d'établir un bilan adéquat, ces niveaux recom-

mandés ne pourraient guère être modifiés raisonnablement dans un sens ou dans

l'autre. Les réduire serait les rendre bas par rapport à la variation du

rayonnement naturel. Les augmenter ne se justifierait que s'il existait des

seuils effectifs pour tous les effets biologiques susceptibles de se présenter.

Quelle que soit la limitation proposée pour la dose moyenne reçue par

une population, elle ne doit pas être le fait d'un seul type d'exposition mais

être répartie entre toutes les sources. La CIPR indique que la répartition

appropriée dépendra de conditions qui peuvent varier d'un pays à l'autre, et

que la décision devra donc être prise par les autorités nationales. Sans vouloir

faire de recommandations fermes en ce qui concerne la répartition de la dose

génétique de 5 rem délivrée en 30 ans par l'ensemble des sources autres que le

rayonnement naturel ambiant et que les doses minimums praticables dues aux

expositions médicales, .la CIPR a donné la répartition ci- dessous à titre

d'illustration :
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Exposition professionnelle 1,0 rem

Exposition de groupes particuliers (par
exemple : personnes vivant au voisinage
des installations utilisant des sources
de rayonnements)

Exposition de la population en général à
des sources externes

Exposition de la population en général à
des sources internes

Réserve

0,5 rem

0,5 rem

1,5 rem

1,5 rem

La plus courante des sources de rayonnement d'usage quotidien est

constituée par les montres à cadran lumineux qui contiennent des substances

radioactives et les récepteurs de télévision qui émettent des rayons X mous.

Aucune de ces sources n'apporte une contribution notable à la dose moyenne

significative du point de vue génétique. Toutefois, la quantité de matière

radioactive présente dans les montres est extrêmement variable : tandis qu'une

montre normale à cadran lumineux contient moins de 0,051sg de radium, il en est

où la quantité de radium atteint 100 fois cette valeur. L'utilité que présente

cette quantité d'activité dans les montres (les montres de femmes sont rarement

radioactives) pourrait être reconsidérée. En règle générale, c'est la quantité

de peinture luminescente appliquée au cadran, plutôt que la concentration de

radium dans la peinture, qui varie; et les montres les plus radioactives sont

en général celles qui possèdent un large cadran comportant des marques spé-

ciales (par exemple les montres de scaphandrier). Les rayons X émis par les

récepteurs de télévision peuvent d'ordinaire être arrêtés par un léger blin-

dage et la plupart des fabricants tiennent compte de cette nécessité.

La fluoroscopie aux rayons X est utilisée dans certains pays pour

l'essayage des chaussures. Cette pratique, sauf lorsqu'elle est appliquée sur

indication médicale par des personnes qualifiées, ne peut être recommandée car

elle présente un très grand risque aussi bien pour le personnel que pour les

clients. A ce sujet, la CIPR a fait la déclaration suivante : "L'exposition de

l'homme aux rayons X pour l'essayage des chaussures doit être limitée aux

" 20actes médicaux strictement nécessaires ..
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En ce qui concerne les autres expositions de l'homme aux rayons X, en

dehors des applications médicales, la CIPR déclare ?0 : "Les expositions de

l'homme aux rayons X sans caractère médical, par exemple dans la fluoroscopie

"anti- crime" doivent être évitées. Si, dans des circonstances exceptionnelles,

un tel examen apparaît indispensable, il doit être exécuté sous surveillance

médicale."

Les peintures luminescentes contenant du radium sont souvent vendues

dans certains pays pour des activités récréatives. Les brosses radioactives

servant à enlever la poussière des plaques photographiques ou des disques de

phonographe sont des articles assez courants dans un grand nombre de pays. Etant

donné les restrictions qui s'appliquent à la distribution des substances radio-

actives artificielles à la sortie des établissements qui les produisent, le

nombre des articles contenant ces substances semble heureusement quelque peu

limité. Toutefois, on eonnatt des exemples de lésions provoquées par la présence

de radiostrontium dans les peintures luminescentes appliquées aux cadrans de

montres, etc. L'emploi des substances radioactives naturelles comme le radium

semble être soumis à un contrôle moins strict, mais il est une source de danger,

surtout en raison du risque de contamination interne.

5.5.2. Déchets radioactifs

Le problème de l'évacuation des déchets radioactifs provenant des

entreprises d'énergie atomique fait l'objet d'études très poussées parce qu'il

est un élément essentiel du prix de revient de l'énergie atomique. L'énorme

activité des cartouches de, combustible épuisées rend leur évacuation définitive

extrêmement difficile, surtout que quelques -uns des radio- isotopes les plus

importants (lé strontium -90 par exemple) sont à longue période. Le but d'une

évacuation définitive est de placer le déchet dans un endroit où il ne pourra

irradier personne; aussi peut -on dire qu'un tel déchet constitue un danger

potentiel plutôt qu'une cause d'irradiation continue.

L'évacuation des déchets de faible activité sous forme de matières

liquides ou solides contaminées par des produits de fission, pose un problème

encore plus aigu puisque ces déchets résultent du fonctionnement de la plupart
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des réacteurs et usines de traitement, En théorie, on peut les purifier à divers

degrés; en pratique, on se heurte à des limit^ttons économiques. Le rejet de

ces déchets dans l'air et dans l'eau est en général limité en fonction des con-

centrations maximums admissibles dans l'air et l'eau de boisson recommandées par

la CIPR. La contribution de ces sources à l'irradiation humaine est actuellement

insignifiante pour les dses moyennes aussi bien qu'individuelles. Il semble que

les organisations internationales qui s'occupent te ces problèmes (par exemple

l'AIEA, l'ON[S, le CSNUEERI, et le Comité V de la CIPR sur la manipulation des

radio- isotopes et l'évacuation des déchets radioactifs, etc.) parviendront à

un accord sur les principes d'une protection adéquate du public, même au cas di

les quantités augmenteraient considérablement dans l'avenir.

Pour l'évacuation des radio- isotopes provenant des laboratoires et des

,. 22, 39-=x+0hôpitaux, plusieurs organismes ont recommandé les méthodes qui leur

paraissaient les plus satisfaisantes. Bien que les déchets ainsi évacués ne

semblent pas apporter une contribution significative à l'irradiation humaine,

des précautions appropriées doivent être prises pour protéger le personnel qui

assure l'entretien des égouts empruntés par ces déchets. Les autorités sanitaires

peuvent jouer un rôle important en coordonnant les mesures d'évacuation entre

diverses industries par ailleurs indépendantes, hôpitaux, etc., au sein d'une

môme région.

5.6 Retombées radioactives des explosions nucléaires expérimentales

Lors d'une explosion nucléaire, les matières fissiles se transforment

en produits de fission radioactifs, des neutrons de grande énergie sont libérés

et une énorme quantité d'énergie est dissipée. Les neutrons qui sont libérés

par les mécanismes de fission et de fusion réagissent sur les atomes des élé-

ments présents et produisent une radioactivité induite. La nature et la quantité

des radio -éléments ainsi formés dépend du type de construction de la bombe et de

la distance à laquelle l'explosion s'est produite par rapport à l'air, au sol,

à l'eau, etc. La température (le la,boule de feu est extrômement élevée et la

plupart des substances radioactives sont tout d'abord à l'état gazeux. Si l'énergie
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libérée est de l'ordre de la mégatonne,1 la grande masse de l'activité pénètre

dans la stratosphère mame si l'explosion a lieu au niveau du'sol, mais si

l'énergie n'est que de l'ordre de la kilotonne, l'activité reste dans la tro-

posphère. La hauteur de cette pénétration influe sur la façon dont l'activité

se répand ensuite autour de la terre avant de se déposer finalement sur le sol.

Une partie des matières radioactives, notamment les grosses particules,

constitue la retombée locale. Quant á la retombée troposphérique, qui se fait à

l'échelle mondiale, elle est due principalement à une lixiviation par les préci-

pitations et elle s'achève en quelques mois. Le dépót de cette retombée tend à

se distribuer à la latitude du lieu de l'explosion, dans une bande étroite qui

fait le tour de la terre puisque le nuage radioactif suspendu dans l'atmosphère

-ne met que quelques semaines à faire le tour du globe.

Le mécanisme du transfert des matières de la stratosphère dans la

troposphère n'est pas encore connu en détail. Il est clair néanmoins que la

latitude et l'altitude à laquelle les matires pénètrent dans la stratosphère

influent sur le temps qu'elles mettent pour se déposer intégralement sur le sol

et, jusqu'à un certain point, sur leur distribution latitudinale.

De l'avis général, les produits de fission posent un problème biologique

plus grave que la radioactivité induite au moment de l'explosion ou que les

matières fissiles résiduelles. Toutefois, si la dose génétique reçue par une

population du fait du C14 produit lors d'une explosion nucléaire peut atre supé-

rieure à la dose génétique due aux produits de fission libérés jusqu'ici, la

première est distribuée sur des milliers d'années tandis que la seconde est en

grande partie absorbée en l'espace de quelques décennies. Dans la retombée fraîche

en provenance de la troposphère, les isotopes à courte période comme l'iode -131

dominent. Si les explosions expérimentales sont très rapprochées, les isotopes

1 L'énergie totale libérée par une explosion nucléaire est en général com-
parée à la libération d'énergie par le TNT, une explosion nucléaire de 1 méga-
tonne étant celle qui produit la mame énergie que l'explosion de 1 mégatonne
de TNT.
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à période moyenne comme Sr39, Zr95, Ru103,
Ru106

et Ce forment un équilibre

temporaire dans le milieu ambiant. La retcmbée plus ancienne, qui a séjourné

plus longtemps dans la stratosphère, a perdu ses constituants à courte période

et la contamination du milieu par les produits de fission qui retombent plu-

sieurs années après les explosions est due principalement aux isotopes à longue

période : césium -137 et strontium -90.

Il existe une corrélation apparente entre la retombée et les préci-

pitations. De petits secteurs à fortes chutes de pluie reçoivent souvent des

dépôts provenant de la retombée beaucoup plus abondants que les régions adja-

centes où les précipitations sont faibles. On ne connaît pas encore parfaitement

le mécanisme du transfert des produits de fission du sol (ou des feuilles des

végétaux à la surface desquelles ils se sont déposés) à travers la chaîne ali-

mentaire. Cependant, cette connaissance est surtout nécessaire pour les pro-

nostics à long terme, puisque la contamination effective des aliments et de

l'homme peut se mesurer directement. On ne sait pas toujours que la sensibilité

extrême des appareils de physique qui servent à mesurer les doses de rayonnement

permet de détecter des quantités de radioactivité très inférieures aux niveaux

tenus pour dangereux lorsque l'on a affaire à la plupart des autres substances

toxiques.

On trouvera un bon résumé de l'état actuel des connaissances rela-

tives aux problèmes de la chaîne alimentaire dans le rapport publié par le Comité

d'experts de la FAO sur les Substances radioactives rencontrées dans les Ali-

ments et dans l'Agriculture, comité qui s'est réuni à Rome en décembre 1959.41

On considère souvent que les recommandations de la CIPR s'appliquent

également à l'irradiation due à la retombée des essais nucléaires, surtout les

recommandations sur la concentration maximum admissible et sur la quantité de

radio -isotopes déposée dans l'organisme.19 La CIPR n'a cependant jamais

abordé ce problème de façon explicite.

Si l'on devait interpréter les recommandations de la CIPR comme s'ap-

pliquant également à l'exposition provenant de la retombée, les chiffres à retenir

seraient, pour la dose moyenne, la dose génétique suggérée de 5 rem par 30 ans
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(dont il a été question à la section 5.5,1 du présent rapporta") et, pour la

dose individuelle, le dixième de la dose maximum admissible d'irradiation profes-

sionnelle. Ces limites devraient être assorties des mêmes réserves que si elles

s'appliquaient à l'irradiation de la population par d'autres sources, c'est -à -dire

que l'on devrait admettre que la dose génétique de 5 rem par 30 ans est consi-

dérée comme provenant de toutes les sources à l'exception du rayonnement naturel

ambiant et des expositions médicales, et que le facteur de 1 dixième se rapporte

à la dose individuelle plutôt qu'aux concentrations maximums admissibles des

substances absorbées dans l'organisme. (On introduit parfois un coefficient

additionnel de réduction de la dose très important lorsque le facteur de 1 dixième

est appliqué à l'absorption de substances radioactives plutôt qu'à l'évaluation

de la quantité de ces substances déposée dans l'organisme.) Il convient de citer

ici les paragraphes 17 à 22 des Recommandations formulées par la CIPR en 1958.:

"(17) La planification en vue du développement futur des programmes

d'énergie nucléaire et de l'utilisation des rayonnements sur une plus

large échelle exige des mesures tendant à protéger les populations entières.

Ce sont les dommages génétiques qui méritent le plus d'attention à cet égard.

Le problème a été discuté par divers groupes nationaux et internationaux,

et des suggestions provisoires ont été présentées. La Commission a étudié

cette question à sa réunion de 1956 et a publié ultérieurement une décla-

ration générale. Toutefois, des recommandations assorties d'une formulation

quantitative sont nécessaires pour l'établissement des plans de centrales

électro- nucléaires et autres entreprises manipulant des rayonnements, et

particulièrement pour la planification de l'évacuation des déchets radio-

actifs. En ce domaine, il est extrêmement important que l'on évite toute

A propos de la dose somatique moyenne, la CIPR fait observer ce qui suit
(paragraphe 66) : "Il n'est pas formulé à l'heure actuelle de recommandations
spécifiques concernant la dose maximum admissible pour la population du point
de vue somatique. Cependant, on pense que la limitation recommandée pour les
doses individuelles totales ... maintiendra la dose moyenno pour chaque tissu
à un niveau tel que le nombre de lésions qui pourraient en résulter au sein
d'une population resterait largement dans des limites acceptables."
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action qui pourrait créer un grave danger par la suite et qui ne pourrait

être corrigée en aucune façon ou ne pourrait l'être qu'à grands frais. La

Commission est consciente du fait qu'on ne peut encore dresser un bilan

exact des risques et des avantages, car il faudrait pour cela une apprécia-

tion quantitative des dommages biologiques éventuels et des.vantages pro-

bables qui ne peut être faite actuellement. De plus, il faut retenir que

les facteurs qui influent sur l'équilibre entre les risques et les avan-

tages varient d'un pays à l'autre et que la décision finale doit être

prise par chaque pays (dans la mesure où les opérations entreprises dans

un pays ne se répercutent pas sur les autres pays).

"(18) La Commission souligne qu'il est important de fixer les quotas

pour la répartition de la dose génétique maximum admissible due aux divers

modes d'irradiation, afin d'assurer que les responsables de la surveillance

dans une catégorie de travail des radiations n'absorbent pas une part

excessive de la dose admissible totale lorsqu'ils établissent leurs plans.

Toutefois, on estime qu'il est préférable, au stade actuel, de ne pas fixer

des quotas rigides. On trouvera en annexe au paragraphe 65 une répartition

provisoire donnée à titre d'exemple

"(19) En bref, la limite suggérée pour la dose génétique a été

calculée de la manière suivante : les évaluations faites par divers orga-

nismes scientifiques nationaux et internationaux indiquent qu'une dose -

gonade individuelle de 6 à 10 rem accumulée depuis la conception jusqu'à

l'âge de 30 ans en provenance de toutes les sources artificielles impose-

rait 4 la société une charge considérable en raison du dommage génétique,

mais que cette charge additionnelle peut être considérée comme tolérable

et justifiable en regard des avantages que l'on peut attendre du dévelop-

pement des utilisations pratiques de l'énergie atomique. Il existe actuel-

lement une très grande incertitude quant à l'ampleur de cette charge (voir,

par exemple, le rapport du Comité scientifique des Nations Unies pour

l'Etude des effets des radiations ionisantes) et il est par conséquent haute-

ment souhaitable de maintenir l'exposition des populations importantes à un

niveau aussi bas que passible, compte dûment tenu de la nécessité de fournir
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de nouvelles sources d'énergie pour répondre aux besoins de la société

moderne. Une dose génétique de 10 rem en provenance de toutes les sources

artificielles est considérée par la plupart des généticiens comme un maximum

absolu, et tous préfèreraient une dose plus faible. Dans quelques pays, la

dose génétique délivrée à l'occasion des actes médicaux a été évaluée à

4,5 rem environ (voir Rapport du Groupe d'étude mixte CIPR -CIUR préparé

pour le Comité scientifique des Nations Unies). Si donc la dose génétique

maximum due à toutes les sources artificielles était fixée à 6 rem, la

contribution de toutes les sources autres que les expositions médicales serait

limitée á 1,5 rem dans ces pays. Il en résulterait des restrictions inac-

ceptables. C'est pourquoi, comme une nécessité pratique, la Commission

recommande que les irradiations médicales soient considérées à part et

maintenues au niveau le plus bas possible compatible avec les exigences de

la technique médicale moderne. Le Groupe d'étude mixte CIPR -CIUR indique

qu'en prenant les mesures voulues pour protéger les gonades, on réduirait

considérablement la dose génétique provenant des actes médicaux sans com-

promettre leur valeur. Au vu des considérations qui précèdent, la Commis-

sion suggère de fixer à. 5 rem la dose génétique maximum due à l'ensemble

des activités et des sources artificielles de rayonnement, à l'exception

des expositions médicales.

"(20) A l'heure actuelle, la contribution de toutes les sources

artificielles (autre que les expositions médicales) à la dose génétique est

faible. Avec une planification bien étudiée, le taux d'accroissement

pourra être contrôlé et la valeur que cette contribution prendra en défi-

nitive n'atteindra peut -être jamais le maximum proposé de 5 rem. Etant

donné que la dose génétique due auat expositions médicales est bien infé-

rieure à 4,5 rem dans la plupart des pays et que les pays où elle est

élevée s'efforcent de la réduire, la dose génétique totale due à toutes

les sources artificielles et effectivement reçue par la population mondiale

restera sans doute très inférieure à 10 rem, peut -être mémo à 6 rem dans un

avenir prévisible. En outre, si l'on parvient à utiliser la réaction ther-

monucléaire pour produire de l'énergie, les problèmes de protection radio-

logique pourront etre grandement simplifiés.
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"(21) La Commission reconnaît que la mise en application des nou-

velles recommandations pourra entraîner des modifications structurelles

dans un certain nombre d'installations existantes, et /ou des changements

dans les méthodes opérationnelles. Puisque le caractère plus restrictif

des nouvelles recommandations a été, en fait, dicté par le souci de réduire

davantage la dose accumulée sur une longue période, il n'est pas indispen-

sable - bien que cela soit évidemment souhaitable - que ces changements

aient lieu immédiatement. A titre d'indication pratique, on suggère que la

période de transition pendant laquelle on procéderait aux adaptations néces-

saires ne devrait pas dépasser cinq années.

"(22) La Commission désire souligner à nouveau que la fixation de

dotes maximums admissibles d'irradiation professionnelle et non profession-

nelle (et surtout ces dernières) exige des données quantitatives, qui ne

sont pas encore disponibles, sur les risques et les avantages d une utilisa-

tion croissante de l'énergie atomique. Pour cette raison, la Commission

accueillera avec satisfaction toutes les données d'expérience et les sug-

gestions émanant de ceux qui s'occupent de la production ou de l'utilisa-

tion des rayonnements ionisants, de façon à disposer de renseignements aussi

nombreux et exacts que possible pour ses délibérations futures."

Pas plus la dose moyenne que la dose individuelle maximums recommandées

par la CIPR ne sont d'une nature telle que leur dépassement risque de faire

apparaître soudainement un danger qui n'existait pas aux doses inférieures. On

doit plutôt s'attendre simplement à voir augmenter la probabilité d'induction

d'un effet délétère à mesure que la dose augmentera.

Un exemple d'extension possible (mais qui n'a pas reçu de sanction

officielle) des doses maximums recommandées par la CIPR à la contamination pro-

voquée par la retombée est donné par la teneur en Sr99 des denrées alimentaires.

Les recommandations de la CIPR relatives aux concentrations maximums admissibles

pour l'eau de boisson, permettent de déduire la quantité maximum de Sr90 qui

peut être ingérée dans le régime alimentaire. Pour la dose individuelle qui,

selon la CIPR, ne doit pas dépasser le dixième de la dose professionnelle admis-

sible, on arriverait à la valeur de 220éte c de Sr90 par jour sans tenir compte
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de l'expoSj.tion externe. Aux fins de planification, il pourrait être souhaitable

de tenir compte de ce facteur et de plusieurs autres et de n'admettre qu'une

fraction seulement de ces 220ppf c de Sr90 par jour. Toutefois, une telle plani-

fication repose sur l'hypothèse d'une contamination continue répartie sur toute

la vie de l'individu. Si cette condition n'est plus remplie, il n'existe pas

de corrélation simple entre les concentrations dans les aliments et les doses

effectivement délivrées aux tissus par les radio -isotopes absorbés dans l'orga-

nisme. A cet égard, la CIPR déclare ce qui suit18 :

"La base utilisée pour la fixation des doses maximums admissibles

d'exposition des populations aux sources artificielles de rayonnements

ionisants est la dose reçue par les divers organes du corps et non pas

les valeurs de la concentration maximum admissible (CMA), non plus que

les autres critères qui servent à contrôler les doses."

Pour cette raison, et puisque l'on suppose qu'il existe une relation

proportionnelle entre l'irradiation et le risque, on serait mal fondé à inter-

préter une limite recommandée par la CIPR pour le niveau de contamination comme

une dose critique au -delà de laquelle certaines mesures préventives doivent être

prises. Il faut aussi considérer que l'introduction de certaines mesures préven-

tives, par exemple un changement radical des habitudes alimentaires d'une popula-

tion, peut entraîner des risques considérables et imprévisibles pour la santé,

aussi bien directement qu'à travers des répercussions économiques.

On peut résumer comme suit les données physiques relatives à l'irra-

diation due à la retombée. Le rapport du CSNUEERI (1958) contient un exposé très

complet sur ce sujet, mais il a été publié avant que l'on ait découvert que la

rétention dans la stratosphère est sans doute beaucoup plus brève, au moins dans

le cas des essais de l'Arctique, que ne le laissaient prévoir quelques indica-

tions recueillies lors des essais du,Pacifique. Les retombées qui ont suscité

des inquiétudes en ce qui concerne la contamination des aliments et des tissus

humains proviennent principalement de deux séries d'explosions expérimentales :

les essais effectués dans le Pacifique en 1954 et les essais de l'Arctique, en

1958, L'énergie totale libérée en 1958 a été évaluée à 170 mégatonnes environ,
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dont 90 libérées par fission et le reste par fusiono2 Or, il est généralement

admis qu'une mégatonne de fission produit environ 0,1 mégacurie de Sr90, celui des

isotopes critiques qui a la plus longue période, et l'on a calculé que le dépôt

moyen de Sr90 pour l'ensemble du globe représenterait environ 0,05 mcurie/km2

par mégatonne de fission, bien que sa distribution effective ne soit pas uniforme.

La comptabilisation de l'énergie libérée ne présente un intérêt capital

que pour les pronostics, mais elle est utile pour déterminer la contribution d'un

événement unique à la dose mondiale moyenne. Une bombe dite "nominale ", comme

celles qui ont explosé pendant la guerre, a une puissance de l'ordre de 20 kilo-

tonnes et ne libère par conséquent qu'un millième de la quantité des produits

de Ession résultant des "superbombes" essayées en 1954 et 1958, même si la dis-

tribution de la retombée est très différente dans les deux cas.

Au moment où le rapport du CSNUEERI a été préparé, on croyait - ou du

moins on supposait - que les matières qui avaient pénétré dans la stratosphère

y demeuraient pendant plusieurs années. Or, les résultats des explosions expé-

rimentales de 1958 (bien qu'ils aient pu être influencés par la localisation

géographique et par les conditions saisonnières), ainsi que les mesures effec-

tuées dans le cadre du United States High Altitude Sampling Programme ont montré

que la rétention dans la stratosphère est beaucoup plus brève, ' et il est

fort possible que la plupart des matières se déposent en l'espace d'une seule année.

5.6.1 Irradiation externe

La dose d'exposition externe due aux rayonnements gamma émis par les

substances déposées sur le sol a augmenté progressivement depuis 1954 et a pro-

voqué dans beaucoup de régions une intensité additionnelle d'environ 10 mrem par

an au début de 19593 provenant des produits de fission à période moyenne.

Le CSNUEERI a calculé que la dose -débit répartie sur un plan infini

recouvert d'un dépôt dú à la retombée pouvait être de l'ordre de 2,5 à 10 mrad

par an en supposant que la radioactivité des éléments à période moyenne se
2

déposait à raison de 50 à 200 mcuries /km . Cet ordre de grandeur a été considéré

comme représentant la moyenne mondiale pour 1957 -1958, mais on a observé des

valeurs locales plus élevées. La contribution due au Cs137, isotope à longue
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période, a été évaluée à moins de 1 mrem par an. A ces intensités d'irradiation

calculées pour un plan infini, on a appliqué un coefficient de réduction égal à

10 pour tenir compte de l'influence des agents atmosphériques et de la protection

par blindage, ce qui a donné une valeur nette d'environ 1 mrem par an pour l'in-

tensité du rayonnement externe dú au dépôt de la retombée.

Il faut savoir que le dépôt de Cs137, en raison de la longue période

de cet isotope, peut engendrer une dose génétique en 30 ans plus élevée que les

isotopes à plus courte période, même si l'intensité de la dose délivrée actuel-

lement par ces derniers est supérieure. Cette remarque n'est cependant valable

que si l'action à long terme des agents atmosphériques est faible.

Des intensités locales élevées peuvent être enregistrées au voisinage

du site de l'explosion, même lorsqu'il s'agit d'un engin d'assez faible puis-

sance. Les particules lourdes présentes dans la retombée se déposent par gravité

à proximité immédiate du lieu de l'explosion.

5.6.2 Irradiation interne

A l'exception de l'irradiation de la thyro!de par l'iode radioactif

et de celle des os par le Sr89 contenu dans la retombée fraîche, on croit que

l'exposition interne due à la retombée est provoquée principalement par le Sr9°

et le Cs137 qui, tous deux, ont des périodes radioactives d'environ 30 années.

Quant à la période biologique de ces deux isotopes, elle est longue dans le cas

du Sr90 (plusieurs années) mais relativement courte dans le cas du Cs137 (1/10 jours)

lequel est assez rapidement excrété de l'organisme.

Il est connu que ces isotopes peuvent pénétrer dans les végétaux par

dépôt sur les feuilles et par absorption dans les racines, mais on sait aussi

que les racines des végétaux absorbent bien le Sr90 mais médiocrement le Cs137.

Le fait que le rapport Cs137 /Sr90 est assez constant dans certains aliments

(par exemple : lait, viande de boeuf) pendant de longues périodes et dans

diverses parties du monde semble indiquer que l'adsorption par les feuilles

prédomine actuellement. On compte vérifier cette supposition au cours du prin-

temps et de l'été 1960. A cette époque, en effet, le taux de la retombée sera à

peu près nul (les deux dernières grandes injections dans la stratosphère datant
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de 1958) et il y aura donc probablement, peu de radiocésium dans la nouvelle

végétation; par conséquent, s'il se produit une modification marquée du rap-

port Cs137 /Sr90 ainsi qu'une diminution accusée de la concentration de Cs137

dans les aliments, cela voudra dire qu'il y a bien adsorption de Cs137 par les

feuilles et l'on verra dans quelle mesure le Sr90 est absorbé par les racines.

Le Cs
137

est di_stribué dans les tissus mous et contribue à la dose -

gonade et à la dose -moelle osseuse par les rayons gamma pénétrants qu'il émet.

La quantité de Cs137 déposée dans l'organisme peut être mesurée directement

dans des compteurs gamma pour le corps entier, et l'on a évalué sa contribution

à la dose génétiquement significative au cours des quelques dernières années

entre 1 et 2 mrad par an. La dose de Cs137 délivrée à la moelle osseuse est

du même ordre de grandeur.

Le Sr90 se dépose sélectivement dans les os et, de ce fait; irradie

les ostéocytes et la moelle osseuse adjacente. La concentration de Sr90 dans

les os humains est actuellement mesurée dans plusieurs laboratoires. On a cons-

taté qu'elle était maximum chez les enfants, la raison étant que ceux -ci ont

dans leur squelette moins de calcium non contaminé capable de diluer le Sr90.

En revanche, chez les adultes, la concentration en Sr90 dans la masse totale

des os est beaucoup plus faible et l'intensité de la dose que cet élément

délivre à la moelle osseuse est même inférieure à celle du Cs137. Toutefois,

dans l'hypothèse où la contamination du milieu continuerait, c'est sans doute

le Sr90 qui contribuerait la plus forte dose -moelle osseuse pour la durée de la

vie. Actuellement, la dose -moelle osseuse annelle chez le jeune enfant est de

l'ordre de quelques mrems.44

Selon ce qui précède, les intensités d'irradiation dues à la retombée

sont faibles si on les compare aux variations du rayonnement naturel selon les

lieux géographiques. La nature des rayonnements est la même dans les deux cas,

mais les produits de fission comprennent quelques éléments très rares dont on ne
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sait pas encore avec certitude s'ils présentent une signification particulière

(rien n'indique cependant qu'une telle signification existe). Au voisinage des

sites d'explosion, il reste la possibilité que des conditions atmosphériques

défavorables provoquent des taux de retombée dangereux, comme cela est arrivé

aux Iles Marshall en 195. La présence de particules isolées présentant une

haute activité individuelle dans la retombée fraîche peut également avoir une

certaine importance en raison de l'irradiation localisée dans des "taches

actives" que ces particules peuvent engendrer si elles se déposent dans le

tissu pulmonaire.
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6. OBSERVATION

La possibilité d'induction d'effets biologiques par une irradiation de

faible intensité de l'ordre de grandeur du rayonnement ambiant normal ne pourra

peut -être jamais être vérifiée par des observations sur l'homme, à moins que l'on

ne parvienne à démontrer l'existence d'un seuil élevé et que, de ce fait, tout

effet observé doive être rapporté à une forte irradiation antérieure.

Cette remarque est illustrée par l'induction possible de la leucémie par

les radiations. La fréquence normale annuelle de la leucémie est de l'ordre de

50 cas par million de personnes. Selon de nombreux auteurs, et en parlant de

l'hypothèse d'une relation dose-effet sans seuil, environ un dixième de ces cas

pourraient être provoqués par les rayonnements. Si la dose annuelle de rayonnement

venait à doubler, la fréquence des cas nouveaux de leucémie passerait donc de

50 à 55 cas par million. Pour obtenir une confirmation satisfaisante de cette

augmentation, on devrait étudier une population de plusieurs millions d'habitants.

Encore faut -il supposer que la fréquence de la leucémie n'est influencée par

aucune autre variable, ce qui est extrêmement improbable. On sait que la fréquence

de la leucémie augmente actuellement d'environ 2 à 7 % par an dans la plupart des

pays (voir tableau XXVII). Etant donné toutes ces fluctuations, il est encore plus

douteux que l'on parvienne à réunir des observations concluantes sur la relation

possible entre l'induction de la leucémie et une exposition à de faibles doses de

rayonnement.

A condition que l'hypothèse d'une relation dose -effet sans seuil soit

valable, toute augmentation de la dose de rayonnement â laquelle une population est

expâsée pourrait, cependant, donner lieu à de nraves dommages, par exemple des

leucémies et des altérations Yénétiques, même si ces manifestations ne ressortaient

d'aucune comparaison par rapport à la fréquence naturelle. Une dose additionnelle

très faible, susceptible de provoquer une augmentation très minime de la fréquence

d'une maladie de toute façon rare, pourrait fort bien faire un nombre substantiel

de victimes si l'on rapportait l'effet à la population entière du globe. La

prudence et le bon sens nous commandent de considérer qu'un nombre élevé de dom-

mages constitue toujours un effet sévère, quel que soit le volume de la population
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atteinte. Puisqu'une préoccupation équilibrée à l'égard de toutes les sources

d'irradiation est manifestement l'objectif d'un programme de protection radiologi-

que largement conçu, il est important d'étudier quelles sont les réductions à

apporter aux expositions pour diminuer de la façon la plus significative la dose

cumulative reçue par l'homme et, partant, le nombre total des effets délétères sus-

ceptibles d'affecter la population, Pour évaluer l'importance maximum des effets

délétères qui peuvent être provoqués par une dose de rayonnement déterminée, nous

pouvons tirer quelques indications de la relation entre la dose moyenne due au

rayonnement naturel et la fréquence naturelle d'un effet spécifique (dommage

génétique ou leucémie par exemple), à supposer que cet effet soit uniquement da

au rayonnement naturel. Cette dernière hypothèse implique cependant dans la plupart

des cas une surestimation du risque puisqu'un grand nombre d'agents : substances

chimiques, chaleur, etc., sont connus pour produire des effets à long terme sembla-

bles à ceux des radiations ionisantes.



TABL AU XXVII

TAUX DE MORTALITE ANNUELS PAR LEUCÉMIE ET ALEUCEMIE, PAR MILLION D'HABITANTS44' 45

EUA

lation

blanche

EUA

Popu-

lation

non

blanche

Canada Japon Australie

Rép.

féd.

d'Aile-

magne

Danemark France Italie Norvège
g

terre

Galles

Pays -

bas
Suisse Suède

1930

35

40 30 31 48 20 28 25 42 38 31

45 33 33 58 18 24 35 30 32 39 44

46 37 35 52 20 24 45 33 37 48 45

47 39 11 43 57 22 26 45 34 38 48 54

48 39 12 46 29 58 29 28 44 33 45 48 49

49 45 14 43 34 62 ' 32 29 53 39 41 45 55

50 62 31 46 15 45 37 59 36 33 51 42 45 51 54

51 64 33 46 16 45 42 62 39 33 60 44 44 52 60

52 66 36 46 17 49 45 64 44 37 57 46 53 52 62

53 66 35 53 19 52 47 69 48 4o 65 48 53 54 64

54 68 38 51. 21 43 50 71 52 42 68 49 52 56 66

55 70 35 54 23 50 52 72 53 44 62 50 52 50 67

56 52 24 74 58 52 55
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APPENDICE A

QUELQUES OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS SUR LES MESURES
DE PROTECTION DANS LES ACTES DE RADIOLOGIE MEDICALE

Les passages suivants sont extraits du rapport du Groupe d'étude

mixte CIPR/CIUR sur l'exposition des gonades .

"Protection des malades

"Rèleénérales

"Par protection radiologique du malade, on entend que l'exposition du

malade aux rayonnements doit être réduite au minimum compatible avec la réus-

site de l'examen de diagnostic et du traitement radicthérapique. Dans le cas

des affections non malignes, la radiothérapie doit être employée avec précau-

tion. Dans tous les actes de traitement et de diagnostic entraînant une irra-

diation, la dose intégrale doit être maintenue aussi basse que possible pour

protéger le patient autant que possible contre les rayonnements. En outre,

dans le même but, le courant appliqué au tube, ou la valeur en mAs, ainsi que

le nombre des examens doivent êtreréduits au minimum. Une horloge automatique

doit indiquer la durée des irradiations de diagnostic ou de traitement. Dans

tous les examens de diagnostic, la section transversale du faisceau qui atteint

le malade ne doit pas être plus grande qu'il n'est indispensable pour l'examen.

Cette recommandation est spécialement importante en fluorosccpie. Dans toutes

les irradiations, les gonades doivent être protégées autant que possible par

collimation du faisceau cu par des écrans protecteurs. Pour les enfants, il

importe, étant donné l'action peu connue des rayonnements sur les tissus en

croissance, de se montrer prudent en ce qui concerne la répétition des examens

diagnostiques et d'éviter les examens systématiques trop fréquents de l'ensemble

du corps.
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"Exposition dans les examens de diagnostic

"Pour faciliter et clarifier l'étude des doses d'irradiation reçues â

l'occasion des actes de diagnostic, il est recommandé de dresser des tableaux

indiquant les doses nécessaires pour la radiographie et la fluorescopie des

poumons, de l'estomac, de l'intestin, etc. La dose intégrale doit également

être prise en considération car elle donne une image beaucoup plus précise

de l'exposition véritable. On doit accorder une attention particulière aux

risques possibles pour les malades traités par pneumothorax qui, s'ils sont

examinés aux rayons X après chaque insufflation, pourraient finir par recevoir

des doses importantes. Les radioscopies devraient stre remplacées en partie

par des radiographies.

"Certificats radiologiques

Etant donné le développement continu de l'utilisation médicale et

technique des rayonnements ionisants, il est souhaitable que l'on rassemble

des informations sur les doses reçues par les individus et par la population

tout entière. En ce qui concerne l'individu, ces informations pourraient

être obtenues par l'adoption d'un certificat où seraient consignés les détails

relatifs à chaque irradiation (médicale et professionnelle) reçue au cours

de la vie. Il est sans doute impraticable d'introduire ce certificat à

l'heure actuelle, mais on recommande que tous les radiologues et dentistes

1, tiennent, pour chaque examen diagnostique, une comptabilité des doses admi-

nistrées, des dimensions du champ d'irradiation et de la nature du rayonnement

appliqué. (On présume qu'une telle comptabilité est déjà tenue pour tous les

actes de radiothérapie.)

112.
Des recommandations sur les points suivants sont à l'étude :

"a) installation de dispositifs de protection spécialement conçus
pour protéger les gonades des malades;

"b) recommandations additionnelles sur les distances minimums entre
le film et le foyer;
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"c) augmentation des prctecticns requises pour le logement des tubes

dans les appareils de diagnostic et de radiothérapie;

"d) perfectionnement de la collimation du faisceau;

"e) installation de filtres permanents d'un pouvoir au moins équivalent

à 2 mm d'Al sur tous les tubes de rayons X utilisés pour le

diagnostic;

avantages des techniques à haute tension pour les examens diagnos-

tiques;

installation de compteurs de rayonnement sur tous les appareils

de radiodiagnostic;

"h) emploi de multiplicateurs de brillance pour réduire la dose
délivrée au patient et, par conséquent, à l'opérateur, plutôt
que pour permettre des examens fluoroscopiques plus complets et

plus longs que jusqu'à présent."'

Le CSNUEERI, dans son rapport de 1958, 3 déclare ce qui suit :

"r)

"g)

"78. Il est probable que la dose actuellement délivrée au cours d'un

examen pour diagnostic pourrait être réduite d'une manière considérable, sans

altérer l'efficacité des techniques radiologiques de diagnostic, si l'on

adoptait des méthodes comme celles qui ont été recommandées par la Commission

internationale de Protection contre les Radiations. Il se peut également que

l'amélioration technique de l'équipement radiologique et la mise au point de

dispositifs auxiliaires aient pour effet de réduire la dose par examen, à

condition que leur emploi n'entraîne pas une multiplication des examens,

"79. On pourrait encore réduire les doses moyennant une étude, par le

corps médical, des circonstances dans lesquelles le diagnostic par les

rayons X est nécessaire. Cette étude serait facilitée si l'on possédait des

données statistiques' sur l'importance que présente chaque type d'examen dans

la réduction de l'incidence d'une maladie déterminée. Il serait fort possible

d'améliorer, sur le plan administratif, la coordination entre les autorités

qui exigent que soient faits périodiquement certains examens pour contrôler

l'état de santé de la population ou de groupes particuliers, comme les

écoliers, les étudiants, les employés, etc.

1 Traduction du Secrétariat de l'OMS
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"80. Si la discussion qui précède porte en grande partie sur les doses

reçues par l'ensemble de la population, il convient de noter que chaque

individu risque de recevoir des doses élevées au cours d'un radiodiagnostic

particulier, surtout si les techniques utilisées laissent à désirer."

La CIPR, dans le rapport de son Comité III sur la protection contre les

rayons X jusqu'aux énergies de 3 MeV et contre les rayons beta et gamma provenant

de sources scellées,20 présente des recommandations sur l'équipement et les condi-

tions de fonctionnement des appareils de rayons X pour le diagnostic médical et

formule également les recommandations suivantes en ce qui concerne la protection

du patient

"(165) L'exposition du patient doit etre réduite au minimum compatible

avec la réussite du diagnostic ou du traitement. Dans toutes les irradiations

diagnostiques et thérapeutiques, on s'efforcera par tous les moyens de main-

tenir les doses absorbées par les gonades, la peau et l'ensemble de l'orga-

nisme au minimum compatible avec les exigences cliniques et l'on aura recours

à tous les perfectionnements techniques susceptibles de réduire la dose d'irra-

diation.

"(166) Les rayonnements secondaires émanant du collimateur et des combi-

naisons de filtres doivent être réduits au minimum.

"(167) Dans tous les examens fluoroscopiques, on utilisera des horloges

totalisatrices remontées à la main.

"(168) On utilisera le film le plus rapide, ou la combinaison d'écrans

renforçateurs la plus efficace pour obtenir le cliché radiographique désiré.

La technique photographique sera adaptée en conséquence.

"(169) On utilisera des écrans fluorescents à haute sensibilité.

"(170) Les amplificateurs de brillance seront employés pour diminuer

la dose délivrée au malade plutôt que pour permettre des examens flucroscc-

piques plus poussés et plus longs qu'ordinairement cu que pour éliminer la

nécessité d'une adaptation de l'opérateur à l'obscurité.
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"(171) On devra examiner la possibilité d'appliquer les techniques à

haute tension pour le radiodiagnostic lorsque les gonades se trouvent dans

le champ du faisceau utile, d'augmenter la distance entre le foyer et le

film, de limiter l'emploi des grilles fixes et mobiles, et d'appliquer des

techniques améliorées lorsqu'elles seront indiquées, par exemple la tomo-

graphie simultanée à sections multiples.

"(172) La section transversale du faisceau utile devra être limitée

aux dimensions minimums nécessaires.

"(173) Chaque fois que possible, on devra placer le patient de maniàre

à maintenir les gonades en dehors du faisceau utile et à réduire au minimum

leur atteinte par des rayonnements -'secondaires.

"(174) Les gonades seront protégées chaque fois que possible au moyen

d'un blindage local.

"(175) La radiographie de contact est dangereuse et doit être évitée

chaque fois que possible.

"(176) Des précautions spéciales seront prises pour l'irradiation des

enfants et des femmes enceintes.

"(177) Il y aura lieu de protéger les malades qui attendent d'être

examinés. "1

1 Traduction du Secrétariat de l'OMS
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GLOSSAIIT DES TERMES TECHNIQUES

Unité de radioactivité définie comme étant la
quantité d'un nuclide radioactif dans laquelle le
nombre d désintégrations par seconde est de
3,7 x 1010. Son symbole est e.

Microcurie ( c) : 1/1 000 000 curie
Millicurie (mc) : 1/1000 curie
Mégacurie (Mc) : 1 000 000 curie

Toute substance radioactive, par exemple 1* radium
ou les radio - isotopes artificiels, subit une dé-
croissance radioactive, dont l'intensité est caracté-
ristique et par laquelle elle se transforme en un
autre élément avec émission de rayonnements; ainsi,
le radium se désintègre en radon puis, par une
suite de transmutations radioactives, en plomb
stable.

L'efficacité biologique relative d'une radiation
ionisante dépend de la nature de cette radiation
et du processus biologique observé; elle varie
aussi selon l'intensité et le niveau de l'irra-
diation. L'EBR parait liée essentiellement á la
perte linéaire d'énergie par unité de longueur du
trajet de la particule ionisante. On la définit
conventionnellement en prenant pour référence les
rayons X et des rayons gamma d'énergies données
dont l'EBR est prise égale à l'unité. Dans cer-
tains processus, l'EBR des rayons alpha est prise
égale á 10; cela signifie que pour les processus
en question, une dose de rayons alpha de 0,1 rad
produit le même effet biologique qu'une dose de
rayons X de 1 rad, bien que l'absorption d'énergie
soit 10 fois plus faible.

"Eclatement" du noyau d'un atome avec libération
d'énergie nucléaire et formation de deux ou plu-
sieurs fragments qui sont les noyaux des "produits
de fission" ainsi créés; les produits de fission
sont en général radioactifs.
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Fusion

Isotope

"Réunion" de deux atomes d'un élément léger, comme
l'hydrogène, avec formation d'un élément plus lourd
et libération d'énergie.

Membre d'une famille de nuclides (atomes) possé-
dant le même nombre de protons dans leur noyau,
donc constituant des formes du même élément chimique
et occupant la même position dans la table de
Mendéléev, mais différant par le nombre de neu-
trons contenus dans le noyau et, par conséquent,
parle nombre de masse et par la valeur éner-
gétique.

e

Mutation Caractère de la constitution génétique d'une
cellule ou d'un individu qui ne provient ni de
la lignée paternelle ni de la lignée maternelle.

Neutron

Période (demi -vil)

Rad

Radiation ionisante

Les neutrons sont des constituants normaux des
noyaux atomiques d'où ils sont expulsés au cours
de divers processus comme la fission. Du fait
qu'ils ne sont pas chargés, ils ne peuvent pas
produire directement l'ionisation, mais ils la
produisent indirectement.

Mesure de la vitesse de décroissance radioactive.
C'est le temps nécessaire pour que la quantité
initiale d'une substance radioactive donnée soit
réduite de moitié; chaque radio - isotope possède
une période qui lui est propre.

Le rad est l'unité de dose liée à l'énergie absor-
bée; il correspond à une absorption d'énergie
de 100 ergs par gramme de matière irradiée. A la
différence du roentgen, il s'applique à tout
rayonnement ionisant. La dose absorbée par les
tissus, exprimée en rads, est le paramètre déter-
minant des effets biologiques.

Millirad (mrad) : 1 /1000 rad.

Radiation électromagnétique, photons ou quanta de
rayons X, ou gamma, ou radiation corpusculaire
(particules alpha, bêta, électrons, positrons,
protons, neutrons et particules lourdes) capables
de produire des ions dans la matière qu'ils tra-
versent. L'ion est un atome ou un groupement
d'atomes ayant une charge électrique positive ou
négative.



Radioactif

Radio- isotope

Radionuclide

Rayons alpha

Rayons bêta

Rayons cosmiques
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Désigne les substances, comme le radium ou les
radio -isotopes artificiels, qui subissent une
décroissance radioactive avec émission de radia-
tions ionisantes.

Tout isotope radioactif d'un élément. Synonyme de

"radionuclide ".

Nuclide radioactif.

Les rayons alpha sont des noyaux d'hélium émis avec
une énergie définie et caractéristique par les
noyaux de certains radio - isotopes au cours de leur

désintégration radioactive. Comme elles ont une
vitesse relativement faible et qu'elles sont por-
teuses de charges électriques, les particules
alpha produisent une ionisation très dense le
long de leur trajectoire et leur profondeur de
pénétration dans la matière est par conséquent
faible. On ne connaît pratiquement pas de rayon
alpha qui pénètre dans les tissus à plus de
0,1 mm.

Les rayons bêta sont des électrons à grande
vitesse émis par les noyaux de certains isotopes
radioactifs. Comme elles sont chargées, les
particules bêta ionisent directement la matière
qu'elles traversent. Elles ont une pénétration
bien plus grande que les particules alpha et, du
fait de leur plus grande vitesse, elles produi-
sent une ionisation bien moins dense. Il existe
peu d'isotopes qui émettent des rayons bêta
dont la pénétration maximum dans les tissus soit
supérieure à 2 cm, et il n'en existe aucun pour
lequel cette pénétration dépasse 8 cm.

Radiations ionisantes de provenance extra-
terrestre non identifiée, traversant l.'.atmos-
phère. Par leur collision avec les atomes de
l'atmosphère ou par suite de leur désintégra-
tion radioactive, ils se manifestent par la
présence de photons, électrons, neutrons; pro-
tons, mésons, etc,



Les rayons gamma sont des radiations électromagné-
tiques émises par les noyaux de certains isotopes
radioactifs; leurs énergies sont caractéristiques
des radio - isotopes qui les émettent. N'étant pas
des particules chargées, ils produisent une ioni-
sation indirecte, en expulsant des électrons ra-
pides de la matière où ils sont absorbés. L'éner-
gie de ces électrons est ensuite dissipée par in-
teraction avec le milieu. L'absorption des rayons
gamma primaires étant relativement faible, les
électrons peuvent être libérés à de grandes pro-
fondeurs dans les tissus; chacun d'eux dissipe
alors son énergie sur un faible parcours (de moins
d'un millimètre à quelques centimètres selon la
grandeur de cette énergie). On ne peut donner
aucune profondeur de pénétration déterminée pour
les rayons gamma puisqu'ils traversent n'importe
quelle épaisseur de matière, mais avec une inten-
sité progressivement décroissante.

Initiales de "Roentgen Equivalent Man". Il est
commode d'avoir une unité de dose équivalant au
rad du point de vue biologique, c'est -à -dire te-
nant compte de l'efficacité biologique relative.
Cette unité est le rem, défini par l'égalité :

Dose en rems = dose en rads x EBR.

Millirem (mrem) : 1/1000 rem.

Le roentgen est l'unité dont on se sert pour
exprimer l'exposition aux rayons X ou aux rayons
gamma; on définit et on mesure cette exposition
par l'ionisation produite dans l'air dans des
conditions déterminées. Le roentgen est donc une
unité d'exposition et non d'énergie absorbée. Sa
définition ne permet pas de l'appliquer à d'autres
rayonnements que les rayons X ou les rayons gamma.

Couche de l'atmosphère qui s'étend au- dessus de
la troposphère et où la température ne diminue
plus avec l'altitude mais reste constante.

Couche de l'atmosphère qui s'étend jusqu'à envi-
ron 7 milles (11,2 km) au- dessus de la surface
de la terre, et où la température diminue avec
l'altitude.
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DONNEES PHYSIQUES CONCERNANT QUELQUES RADIO-ISOTOPES.

Symbole Nom Période

C14 Carbone -14 5600 ans

Se transformant en N14 Azote -14 (azote stable) ..

K0 Potassium -40 1,3 x 109 ans

Se transformant en Ca40 Calcium -40 (calcium stable) -

226
Ra Radium -226

._

1600 ans

Se transformant eh :

X222
Radon (gaz) , 3,8 jours

Po218 Polonium -218 ou Radium A 3 minutes

Pó214 Plomb -214 ou Radium B 27 minutes

Bi214 Bismuth -214 ou Radium C- 20 'minutes '.

Po214 Polonium -214 ou Radium.C' ' -.0,00015 secgnde

Pó210 Plomb -210 ou. Radium D 22 ans

Bi210 Bismuth -210 ou Radium E 5-jours

Po210
Polonium -210 ou Radium F 140 jours

Pó206 Plomb -206 (plomb stable) -

Sr90 Strontium -90 28.àns

Se transformant en : }

Y90
Yttrium -90 64. heures

Zr90 Zirconium -90 (zirconium stable)

k

-

Cs137 Césium -137 .30 ans

Se transformant en Bai37 Baryum - 137 (baryum stable) -

I131 Iode -131 8 jours

Se transformant en Xe131 Xénon -131 (xénon stable)
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