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Pour la deuxième fois dans l’histoire de la SFRP, Angers accueille le congrès national de
radioprotection, le 7ème en l’occurrence. Séduits par la capacité d’accueil et la célèbre douceur
angevine, nous avons été unanimes au sein du conseil, pour retenir ce lieu. Je vous y souhaite
un congrès à la fois studieux et agréable.
Deux ans nous séparent du dernier congrès de Reims. Et en 2 ans, sur un sujet tel que la
radioprotection où certains pourraient penser que tout a été dit et écrit, que d’évolutions.Tout
d’abord une prise de conscience de plus en plus manifeste que la radioprotection, ce n’est pas
que l’affaire des industriels du nucléaire et des autorités de contrôle. Toutes les activités qui
utilisent des rayonnements ionisants et non ionisants sont concernées. L’événement d’Epinal
nous l’a rappelé de manière tragique. Oui la culture de radioprotection, ses méthodes simples
et efficaces, ses personnes compétentes pour la mettre en œuvre au plus près du terrain
doivent se généraliser. Et ce congrès est un lieu privilégié pour dynamiser ces approches : car
il est avant tout un lieu où on expose, mais aussi où on écoute ce qu’ont fait les autres et
l’objectif est bien que chacun d’entre vous puisse ressortir de ce congrès enrichi des
expériences présentées.
C’est la raison pour laquelle le scope retenu pour ce congrès est très large : en partant de la
réglementation et des normes, seront balayés l’effet des rayonnements sur l’homme et les
écosystèmes, la radioprotection des populations et des écosystèmes, la radioprotection en
milieu professionnel, la radioprotection des patients, la radioprotection en situations
incidentelles, accidentelles et postaccidentelles, les développements en dosimétrie et en
métrologie, le thème radioprotection et société, sans oublier les rayonnements non ionisants.
C’est par un échange large que nous progresserons, que nous nous enrichirons, et c’est une
première, en n’hésitant pas à aller chercher l’expérience au-delà des frontières : je vous avais
annoncé, lorsque j’ai pris la présidence de la SFRP que je souhaitais à la fois une société
ouverte sur le monde et une radioprotection française reconnue dans le monde. Je tiens ainsi à
souligner les interventions de nos collègues belges, espagnols et suisses qui illustrent bien
l’ouverture que nous cherchons.
Pour terminer, je n’aurai qu’un seul souhait : que vous ressortiez de ce congrès avec le
sentiment que vous avez appris ou touché du doigt plein de choses utiles pour votre activité de

radioprotectionniste au quotidien. C’est l’objet même de ce congrès et la vocation de la
SFRP !
Dominique MINIÈRE
Président du Congrès
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PROGRAMME

[*Mardi 16 juin 2009*]
SESSION 1 : RÉGLEMENTATION ET NORMES EN RADIOPROTECTION
Présidents : M. Bourguignon, J.-F. Lecomte
SESSION 2 : RADIOPROTECTION DES PATIENTS
Présidents : J. Italia, L. Makovicka
SESSION 3 : EFFETS DES RAYONNEMENTS SUR L’HOMME ET LES
ECOSYSTEMES (1/2)
Présidents : A. Acker, F. Paquet
[*Mercredi 17 juin 2009*]
SESSION 4 : EFFETS DES RAYONNEMENTS SUR L’HOMME ET LES
ECOSYSTEMES (2/2)
Présidents : D. Averbeck, L. Sabatier
SESSION 5 : DEVELOPPEMENTS EN DOSIMETRIE ET EN METROLOGIE
Présidents : G. Abela, A. Biau
SESSION 6 : RADIOPROTECTION EN MILIEU PROFESSIONNEL (1/2)
Présidents : J.-L. Andrieux, P. Fracas
SESSION 7 : RADIOPROTECTION EN MILIEU PROFESSIONNEL (2/2)
Présidents : H. Bernard, J.-P. Vidal
[*Jeudi 18 juin 2009*]
SESSION 8 : RADIOPROTECTION DES POPULATIONS ET DES ECOSYSTEMES (1/2)
Présidents : T. Schneider, A. Vicaud SESSION 9 : RADIOPROTECTION DES
POPULATIONS ET DES ECOSYSTEMES (2/2)
Présidents : J.-C. Barescut, P. Devin
SESSION 10 : RADIOPROTECTION EN SITUATION INCIDENTELLE,
ACCIDENTELLE OU POST-ACCIDENTELLE
Présidents : J. Briand-Champlong, T. de Bruyne

SESSION 11 : RADIOPROTECTION ET SOCIETE
Présidents : J. Briand-Champlong, T. de Bruyne
SESSIONS TUTORIALES

Bases du système de gestion du risque radiologique - Recommandations
internationales
J.-F. Lecomte
La radioprotection des patients et des travailleurs en radiologie
interventionnelle et au bloc opératoire
P. Ménéchal, M. Valero, Jean-Luc Godet
Tritium : comportement dans l’environnement et effets potentiels sur l’homme
L. Lebaron-Jacobs, P. Renaud
Effets potentiels du tritium sur l’homme
L. Lebaron-Jacobs
Evolutions de la dosimétrie externe et leurs conséquences pour la métrologie de
référence
J.-M. Bordy
Les effets biologiques des faibles doses d’irradiation
L. Sabatier
Chronique des ondes de l’IRM à l’électrohypersensibilité
A. Aurengo
Fondements et limites de l’épidémiologie
A. Biau, K. Leuraud
Impact des nouvelles techniques d’imagerie médicale sur l’exposition des
patients et des travailleurs
B. Aubert
La radioactivité de l’environnement : le bruit de fond et ses origines ; l’influence
du fonctionnement normal actuel des installations nucléaires
P. Renaud
CONTRIBUTIONS

Leçons tirées de l’accident d’un accélérateur linéaire de l’hôpital clinique de
Saragosse le 5 décembre 1990 : organisation de la physique médicale et de la

radioprotection en Espagne
L. Arranz

Radiothérapie : les leçons à tirer de l’accident d’Epinal
M. Bourguignon

Les nouvelles recommandations de la CIPR : un système de protection cohérent et
robuste
J. Lochard

Le détriment sanitaire et la gestion du risque radiologique
T. Schneider, J. Lochard, L. Vaillant

Plan global portant sur la surveillance radiologique des flux de déchets traités par
les secteurs industriels non nucléaires en Belgique
P. Droesch, S. Coenen, J. Michiels, S. Pepin, A. Poffijn, A. Wertelaers, M. Schrauben

Evaluation de l’exposition des travailleurs et des populations due aux activités
industrielles mettant en œuvre des radionucléides naturels – Bilan de l’application de
l’arrêté du 25 mai 2005
N. Pirés, F. Matouk

Données récentes sur l’exposition médicale en radiologie de la population
européenne
B. Aubert, B. Wall, D. Hart, H. Mol, A. Lecluyse, A. Aroua, P. Trueb, J. Griebel, E.
Nekolla, P. Gron, H. Waltenburg, H. Beauvais-March, P. Scanff, P. Pirard, S. SinnoTellier, F. Shannoun, M. Brugmans, E. Meeuwsen, P. Stoop, H. Olerud, I. Borretzen, W.
Leitz

Niveaux de Référence Diagnostic NRD en Suisse
M. Marconato

Contribution à l’établissement des niveaux de référence en radiologie vasculaire
diagnostique et interventionnelle
F. Magnier, J.-L. Rehel, B. Aubert

Exposition médicale de la population française aux rayonnements ionisants : le
système ExPRI
S. Sinno-Tellier, C. Etard, B. Aubert

Analyse des évaluations de dose utérine réalisées à l’IRSN - Bilan 2004-2008
C. Etard

Optimisation en scanographie pédiatrique
H. Ducou Le Pointe, C. Etard, A. Bouetté, B. Aubert

Guide d’analyse et d’évaluation des risques a priori en radiothérapie externe (2006
-2008)
P. Fourrier, A. Lisbona

Estimation du risque radon
M. Tirmarche

Cohorte des travailleurs du nucléaire du CEA et d’AREVA NC : analyse de la
mortalité sur la période 1968-2004
C. Metz-Flamant, E. Samson, S. Caër-Lorho, J.-M. Giraud, A. Acker, D. Laurier

Etude épidémiologique des travailleurs d’électricité de France exposés aux
rayonnements ionisants, période 1961-2003 : premiers résultats de l’analyse de la relation
exposition/risque
O. Laurent, C. Metz-Flamant, A. Rogel, K. Joly, D. Hubert, A. Riedel, Y. Garcier, D.
Laurier

Etude multifactorielle du risque de cancer du poumon chez les mineurs d’uranium
français : radon, tabac et silicose
J.-C. Amabile, K. Leuraud, B. Vacquier, S. Caer, A. Acker, D. Laurier

Conséquences pulmonaires tardives de l’inhalation d’aérosols de MOX chez le rat
N. Griffiths, A. Van der Meeren, P. Fritsch, M.-C. Abram, J.-F. Bernaudin, J.-L. Poncy

Signature moléculaire de l’étiologie des cancers de la thyroïde
S. Chevillard

Risques oculaires du rayonnement bleu
J.-P. Césarini

L’ingestion chronique de faibles doses de césium-137 n’induit pas de
modification importante du système hématopoïétique (Présentation non disponible)
J.-M. Bertho, S. Louiba, E. Tourlonias, M.-C. Faure, J. Stefani, B. Siffert, F. Paquet, I.
Dublineau

Conséquences écologiques de l’exposition chronique aux radionucléides :
connaissances et méthodes nécessaires pour la mise en place d’un système de
radioprotection de l’environnement
C. Adam, F. Alonzo, J.-M. Bonzom, B. Gagnaire, R. Gilbin, J. Garnier-Laplace

Les références nationales au LNE-LNHB pour la dosimétrie des rayons-X de
basses et moyennes énergies à usage industriel et médical : cas des faibles durées
d’exposition (Présentation non disponible)
M. Denozière, N. Lecerf, E. Leroy

Intercomparaison de dosimètres personnels actifs dans des champs de photons
réalistes de la radiologie interventionnelle
J. Daures, J.-M. Bordy, I. Clairand, J. Debroas, M. Denozière, L. Donadille, F. d’Errico,

J. Gouriou, C. Itié, L. Struelens

Evaluation de l’activité interne suite à des contaminations datant de 30 ans :
traitement des données expérimentales à l’aide de fantômes numériques
D. Broggio, N. Borissov, J. Janeczko, S. Lamart, E. Blanchardon, A. Molokanov, V.
Yatsenko, D. Franck

Evaluation de la dose reçue par une manipulatrice d’une unité de médecine
nucléaire lors d’un incident de contamination par du thallium-201
A. Rannou

Métrologie du plomb-210 : une clef de la mesure de la radioactivité dans les eaux
destinées à la consommation humaine
J. Loyen

Approche intégrée de la radioprotection - Echange des bonnes pratiques en
radioprotection avec la gestion dans son ensemble de la sécurité et de la protection de
l’environnement
P. Kockerols, M. Bickel, G. de Bruyne, A. Fessler, J. McCourt

L’expérience des premiers réseaux régionaux de PCR et acteurs de la
radioprotection en France : propositions pour le développement d’autres réseaux
C. Lefaure, J.-L. Godet

Optimisation de la dosimétrie aux doigts des préparateurs en radiopharmacie d’un
service de médecine nucléaire
F. Bouchet, A. Ecault, F. Lacoeuille, A. Cahouet-Vannier, B. Ripault, M.-A. Clerc, J.-J. Le
Jeune

Evolution de la dose opérationnelle en médecine nucléaire au CHU de Montpellier
B. Seguin

Organisation de la physique médicale et de la radioprotection : retour d’expérience

d’établissements de santé français et étrangers
F. Drouet, C. Badajoz, C. Bataille, C. Schieber, L. Arranz, S. Baechler, S. Balduyck, J.-P.
Clément, C. Giudicelli, A. Lisbona, E. Martin, D. Porcheron, C. Rieux, T. Sarrazin, C.
Tourneux

Contribution EDF à la maîtrise des risques liés à la Gammagraphie
B. Le Guen, R. Menand, J.-M. Frund, P. Bonaventure

Radioprotection vétérinaire équine
F. Desbrosse, C. Roy

Prise en compte des incertitudes dans la surveillance de la contamination interne
E. Davesne, P. Casanova, E. Chojnacki, F. Paquet, E. Blanchardon

Effets conjoints de l’exposition au radon et du tabagisme sur le risque de cancer
du poumon chez les mineurs d’uranium : analyse conjointe de trois études cas-témoins
européennes
K. Leuraud, M. Schnelzer, L. Tomasek, B. Grosche, D. Laurier

Amélioration et renouvellement des moyens de mesure des expositions
individuelles sur les installations nucléaires d’EDF
G. Cordier, M. Gonin, E. Grudé, C. Pauron, A. Riedel, N. Valendru

Suivi dosimétrique et ALARA pendant le démantèlement du réacteur BR3 du
centre d’étude de l’énergie nucléaire belge SCK•CEN
P. Antoine, J. Dadoumont, F. Vermeersch, F. Hardeman

ISOE un réseau international de professionnels au service du management de la
radioprotection dans les centrales électronucléaires
G. Abela, C. Schieber, L. d’Ascenzo, B. Ahier

Tierce expertise du bilan décennal environnemental d’AREVA NC : évaluation

des connaissances sur la dispersion de stériles miniers dans l’environnement et proposition
d’actions de gestion des impacts
M.-O. Gallerand

Groupe d’expertise pluraliste sur les sites miniers d’uranium du Limousin :
impacts de ces sites sur l’environnement et la population
C. Ringeard, O. Catelinois, K. Beaugelin-Seiller, A.-C. Servant-Perrier, P. Barbey, C.
Andres, P. Crochon, P. Devin, M. Stempfelet, R. Guillaumont

Impact des cavités souterraines sur le transport du radon du sol jusqu’au bâtiment
R. Améon, O. Diez, M. Kimmel, R. Hadadou

Quels critères de radioprotection pour un stockage de déchets radioactifs en
formation géologique profonde ?
L. Vaillant, C. Croteau, T. Schneider

Evaluation de l’exposition de l’environnement et des organismes non-humains et
risques associés aux rejets radioactifs liquides provenant des centrales nucléaires belges de
Tihange et Doel
H. Vandenhove, L. Sweeck, M. Van Hees, J. Wannijn, B. Lance, C. Lamine, J.-C.
Delalleau, E. Thoelen, R. Wyckmans

Cinétiques d’absorption du tritium au sein de laitues exposées à une atmosphère
tritiée à court terme
C. Boyer, Y. Losset, R. Baudin, L. Vichot, F. Tatin-Froux, C. Mavon, M. Fromm, P.M. Badot

Validation d’un modèle d’évaluation des transferts de carbone 14 et de tritium
dans l’environnement
S. Le Dizès, D. Maro, D. Hébert

Modélisation du chlore 36 dans l’environnement : les différentes approches au vu
des dernières connaissances du rôle du chlore dans l’environnement

C. Tamponnet

Mesures d’activités d’effluents à l’émissaire du collecteur du CRLC Val d’Aurelle
P. Delard, J. Maisonnas, J.-C. Artus

Gestion post-accidentelle d’un accident nucléaire : avancement des travaux du
CODIRPA
J.-L. Godet

Connaissance des habitudes alimentaires des français et sensibilité de la dose par
ingestion après un accident sur une centrale électronucléaire
V. Parache, P. Renaud

La préparation au risque radiologique accidentel dans la communauté
d’agglomération du pays de Montbéliard (CAPM)
I. Netillard, C. Croteau, C. Bataille, P. Croüail, E. Cohn

De l’expertise en dosimétrie biologique au tri de population en cas d’urgence
radiologique et à la constitution d’un réseau : la vision de l’IRSN
Ph. Voisin, E. Grégoire, G. Gruel, C. Martin, S. Roch-Lefevre, A. Vaurijoux, Pa. Voisin,
L. Roy

CIRCEE : calculs des iso-doses en cas de risque de criticité en environnement
évolutif
V. Massé

Décorporation préférentielle de l’Am après traitement de rats ayant inhalé du
PuO2 par une poudre sèche de DTPA
O. Grémy, N. Tsapis, D. Renault, M.-C. Abram, S. Bruel, F. Tourdes, Q. Chau, A. Van der
Meeren

Optimisation de la prise en charge médicale d’une contamination cutanée sans

blessure
X. Michel, P. Bérard, J.-M. Giraud, P. Laroche

PRIME : un projet de recherche participative pour gérer ensemble des territoires
contaminés
C. Mercat-Rommens, V. Parache, P. Renaud

La prise en charge du risque radon dans la communauté d’Agglomération du pays
de Montbéliard
C. Bataille, I. Netillard, T. Schneider

Les ateliers de la radioprotection - Bilan d’une expérience pédagogique
D. Ayrault, C. Badajoz, J-Y. Bernaud, F. Leroux, C. Luccioni, A. Pourtier, C. Schneider,
T. Schneider
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Bases du système de gestion du risque
radiologique
Recommandations internationales
Jean-François Lecomte
IRSN/DSDRE

Plan
1. Rôle des organisations internationales dans
l’élaboration du système de gestion du risque
radiologique
2. Caractéristiques du risque radiologique
3. Le système actuel (issu de la CIPR 60 - 1991)
4. Evolutions en cours (CIPR 103 - 2007)
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1 – Rôle des organisations internationales

SFRP – Angers 16 juin 2009

3/ 52

Elaboration de la doctrine en
radioprotection
Etudes scientifiques nationales

Evaluation des études scientifiques (UNSCEAR)

Système de protection (CIPR ICRU) - Recommandations

Standards Internationaux
AIEA/OMS/OIT/AEN/PAHO

Standards Régionaux
Ex : Directives Européennes

Législation Nationale
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Un processus cyclique
CIPR 103 - 2007
CIPR 60 - 1990

Rapports UNSCEAR 80’

Rapports UNSCEAR 00’

AIEA/BSS - 2010 ?

AIEA/BSS 115 - 1996

Directive 96/29/Euratom - 1996

Directive Euratom - 2015 ?
Etudes
scientifiques

Code Santé Publique - 2002
Code Travail - 2003
Arrêtés d’applic.  2007
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Le consensus international
• Grandeurs et unités
• Concepts de base (source, dose, effets…)
• Facteurs de pondération pour rayonnements et tissus
• Relation dose-effet ; coefficient de risque nominal
• Principes généraux (justification, optimisation, limitation)
• Catégories d’expositions (travailleurs, public, médical)
• Situations d’exposition (normales, anormales)
SFRP – Angers 16 juin 2009
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2 – Caractéristiques du risque
radiologique

SFRP – Angers 16 juin 2009

7/ 52

2 défis en radioprotection
• De la source à la dose (Bq  Sv)
• De la dose à l’effet (risque radiologique)

•  Beaucoup d’incertitudes (en RP : 1 = 2)
•  Jugement d’expert
SFRP – Angers 16 juin 2009

8/ 52

Du Bq au Sv (exposition du public)

Rejets
gazeux

Chaîne
alimentaire

Ingestion

Retombées,
Rejets
liquides

pluies, irrigation

Irradiation
externe

Inhalation

Irradiation
externe

Sol
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Quantification du détriment
• Modèles anatomiques et physiologiques de
référence (personne de référence)
Pour évaluer les doses

• Etudes moléculaires et cellulaires
Pour identifier les effets et les mécanismes

• Expérimentation animale ; épidémiologie
Pour quantifier le détriment

SFRP – Angers 16 juin 2009
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Les effets pathologiques des
rayonnements
RAYONNEMENTS

ENERGIE ABSORBEE PAR LES CELLULES

MECANISMES DE REPARATION
DES CELLULES

PAS D’EFFET
SANITAIRE
SFRP – Angers 16 juin 2009

TRANSFORMATION
DES CELLULES

DECES
DES CELLULES

EFFETS

EFFETS

STOCHASTIQUES

DETERMINISTES
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Les effets pathologiques des
rayonnements
Effets déterministes

Effets stochastiques

•nausées, cataracte,
érythème, stérilité, décès…

•Cancers (+ effets héréditaires)

•Précoces
•Doses élevées
•Gravité fonction de la dose

•Relation dose-effet à seuils

SFRP – Angers 16 juin 2009

•Tardifs
•Doses faibles ou moyennes
•Gravité indépendante de la
dose
•Probabilité d’apparition
fonction de la dose
•Relation dose-effet difficile à
établir
12/ 52

La gestion des effets déterministes :
le modèle du seuil
Probabilité
d'occurrence
1

Marge
de sécurité
0
LIMITE

SFRP – Angers 16 juin 2009

Seuil
d'apparition

Niveau d'exposition
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La gestion des effets déterministes
• Relations dose-effet bien établies
• Fixation de limites de dose individuelles
• Limites dérivées pour les organes sensibles
• La limite est une garantie individuelle que
les effets déterministes n’apparaitront pas
• Limitation + Prévention
SFRP – Angers 16 juin 2009
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Les effets stochastiques
ou probabilistes
• Augmentation du nombre de cancers
observés sur une population exposée
• Impossibilité de prédire qui dans cette
population développera un cancer radioinduit
• Impossibilité après coup de dissocier les
cancers radio-induits des autres cancers

SFRP – Angers 16 juin 2009

15/ 52

Extrapolation aux faibles doses

SFRP – Angers 16 juin 2009
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La relation dose-effet pour les
effets stochastiques aux faibles doses
Probabilité d’apparition
d’un effet sanitaire
radioinduit

Dose instantanée

+

+

+
+

+

Application du
principe de
précaution

+
+

+

+
+

+

+
+
+ +
+

+
+

+

+
Facteur de
+ réduction du
+ddd

Relation dose-effet retenue

+
+

+

Niveau d’exposition
individuel (SV)
0

0,1

0,5

1

EXTRAPOLATION

probabilité significative
- années 60
probabilité significativeannées
70

probabilité significativeannées
2000
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La gestion des effets stochastiques:
le modèle de l'acceptabilité du risque
RISQUE
INACCEPTABLE
LIMITE
T
O
L
E
R
A
B
L
E

Niveau “ALARA”
RISQUE
RESIDUEL
ACCEPTABLE

0
SFRP – Angers 16 juin 2009

18/ 52

La gestion des effets stochastiques
• On en sait beaucoup mais pas assez
• Hypothèse d’une relation dose-effet
linéaire sans seuil
• Précaution
• Optimisation

SFRP – Angers 16 juin 2009
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3 – Le système actuel issu de la CIPR 60
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Références

• CIPR60 (1991)
• AIEA-BSS 115 (1996)
• Directive 96/29/Euratom (1996)

= un système cohérent

SFRP – Angers 16 juin 2009
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2 types de situations d’exposition
• Pratiques (activités humaines augmentant les
expositions individuelles)
Expositions normales
Expositions potentielles

• Interventions (actions réduisant les expositions
individuelles)
Sources et voies d’exposition déjà en place lorsque les
décisions pour maîtriser la situation sont considérées
Situations d’urgence
Cas d’exposition chronique

SFRP – Angers 16 juin 2009
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Entrée/sortie du système pour les pratiques
• Entrée
Autorisation
Déclaration

• Exonération d’entrée + Sortie
Exclusion
Exemption
Libération

SFRP – Angers 16 juin 2009
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Entrée/sortie du système pour les pratiques
Exclusion

Contrôle réglementaire

Déclaration/Autorisation

Libération

Exemption
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Entrée/sortie du système pour les pratiques
Exclusion

Contrôle réglementaire

Libération

Déclaration/Autorisation
Filières
Exemption
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3 catégories d’exposition
• Au travail (travailleurs)

Reçue au travail ; imputable à l’employeur/exploitant
Surveillance des travailleurs (dosim., médic., class.)
Surveillance des lieux de travail (zonage, contrôles)

• Médicales (patients)

Diagnostic, thérapie, dépistage
Maîtrise dans le cadre de la relation médecin-patient

• Du public (autres individus)

Pas de surveil. Indiv. (contrôle des rejets ; réseau env.)
Concept de groupe critique / une source
Évaluation dosimétrique (du Bq au Sv) : mesures, modes
de vie, modélisation, jugement
Pas d’enregistrement

SFRP – Angers 16 juin 2009
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3 principes généraux
• Justification (plus de bien que de mal)
 Pratiques (activités humaines)
 Interventions (actions de protection)

• Optimisation (aussi bas que raisonnablement possible :
ALARA)
 Découle de l’hypothèse de linéarité sans seuil (doses < 100 mSv)
 Pratiques (doses, nb personnes exposées, probabilité d’un
évènement)(concept de contrainte de dose)
 Interventions (méthode, forme, échelle, durée) (niveaux
d’intervention ou d’action)

• Limitation (acceptabilité du risque)
 Pratiques (limites de dose / ensemble des sources)
 Médical : non applicable
 Interventions : non applicable
SFRP – Angers 16 juin 2009
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Règles de protection de la CIPR 60
Pratiques
Normal

Potentiel

Travailleurs
Médical

Intervention
Urgence

Chronique

Public
Justification des pratiques

Justification des actions

Optimisation de la protection

Optimisation de l’intervention

Contraintes de dose

Niveaux d’action, d’intervention

Limites de dose individuelles

+
SFRP – Angers 16 juin 2009
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Un système à deux vitesses
Pratiques

Interventions
Optimisation

Niveau d’intervention
(dose plancher)

Limite
(dose plafond pour l’ensemble des sources)

 que se passe-t-il au-dessous ?
Contraintes
(dose plafond pour une source donnée)

 optimisation est-elle applicable ?

Optimisation
SFRP – Angers 16 juin 2009
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4 – Evolutions en cours (CIPR 103-2007)

SFRP – Angers 16 juin 2009
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CIPR 103

SFRP – Angers 16 juin 2009
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Objectifs de la révision
1. Tenir compte des avancées scientifiques et du
retour d’expérience de la CIPR 60
2. Améliorer la lisibilité des recommandations
3. Maintenir la stabilité autant que possible
4. Jeter les bases d’un système de protection de
l’environnement

SFRP – Angers 16 juin 2009
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Genre et âge
• Le système suffisamment robuste pour la
protection des 2 genres (femmes et hommes)
aux différents âges :pas de critères spécifiques
(prévenir toute discrimination

Risque individuel
•
Evaluation rétrospective nécessite des
informations spécifiques

SFRP – Angers 16 juin 2009
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Effets déterministes et stochastiques
• Effets déterministes
 Nouvelles données sur l’œil à considérer

• Effets stochastiques
 LSS scientifiquement plausible mais pas sans équivoque
 DDREF : conservé à 2

SFRP – Angers 16 juin 2009
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Conclusions en biologie (1)
• Instabilité génomique, effet de proximité,
réponse adaptative, effets non cancéreux :
incertitudes
 Seuils ?
 Epidémiologie couvre l’ensemble du risque
 Connaissances insuffisantes pour RP

• Susceptibilité génétique : ≠ point majeur en RP
 Désordres connus trop rares pour changer l’estimation
du risque
 Impact sur les faibles déterminants génétiques ne peut
être apprécié
SFRP – Angers 16 juin 2009
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Conclusions en biologie (2)
• Risque de cancer in-utéro : idem jeunes enfants
 Risque vie entière légèrement > celui de la population

• Coefficients de risque nominaux pour cancer :
en tenant compte de l’incidence

SFRP – Angers 16 juin 2009
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Effets héréditaires
• Effets non démontrés sur l’homme  études
animales primordiales (souris)
• Taux de mutation spontanée chez l’homme
permet d’estimer la Double Dose
• Effets surestimés en 1990 (CIPR 60)
• Coefficients de risque nominaux : seulement 2
générations





Basé sur UNSCEAR 2001, confirmé par BEIR VII
Contribution faible et incertaine après 2 générations
Pas de différence substantielle de 2ème à 10ème géné.
Donc pas de forte sous-estimation du risque
SFRP – Angers 16 juin 2009
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Coefficients de risque nominal pour les
effets stochastiques (% Sv-1)
Population
exposée

Cancers

Effets
héréditaires

Total

CIPR60

CIPR103

CIPR60

CIPR103

CIPR60

CIPR103

Ensemble

6,0

5,5

1,3

0,2

7,3

5,7  6

Adultes

4,8

4,1

0,8

0,1

5,6

4,2  4

(travaileurs)

L’ordre de grandeur reste le même : environ 5% Sv-1

SFRP – Angers 16 juin 2009
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Facteurs de pondération pour les
rayonnements (WR)
Type et plage d’énergie

CIPR 60

CIPR 103

Photons, toutes énergies

1

1

Électrons et muons, toutes
énergies

1

1

Protons

5

2

Particules alpha, fragments
de fission, noyaux lourds

20

20

Neutrons

Fonction
discontinue

Fonction continue

SFRP – Angers 16 juin 2009
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Facteurs de pondération tissulaires (WT)
Tissus

WT

ΣWT

Moelle épinière, sein,
colon, poumon, estomac,
tissus restants (14)

0,12

0,72

Gonades

0,08

0,08

Vessie, oesophage, foie,
thyroïde

0,04

0,16

Os, cerveau, glandes
salivaires, peau

0,01

0,04

SFRP – Angers 16 juin 2009
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Fin du système à 2 vitesses
• 1 seule approche
Optimisation sous une restriction de dose
Restriction :
Contrainte de dose ou niveau de référence
(même concept mais nuances sur rétrospectif)
Choisie en fonction des caractéristiques de la situation

• Pour toutes les situations d’exposition
Planifiées
D’urgence
Existantes
SFRP – Angers 16 juin 2009

41/ 52

3 types de situations d’exposition
• Planifiées
Situations impliquant l’introduction et l’exploitation
délibérées de source ; expositions normales
(anticipées) ou potentielles (non anticipées))

• D’urgence
Situations fortuites (accident, malveillance),
nécessitant une réaction urgente

• Existantes
Situations qui existent déjà quand une décision de
protection doit être prise, incluant le fond naturel de
rayonnement et l’héritage du passé

SFRP – Angers 16 juin 2009
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3 principes généraux
• Relatifs à une source
Justification (décision / introduction ou réduction
d’une exposition : avantages > inconvénients)
Optimisation (maximiser écart
avantages/inconvénients + processus élargi : équité,
dialogue, culture de sûreté)

• Relatif à un individu
Limite de dose (uniquement pour les situations
planifiées sauf pour les patients ; valeurs inchangées)
SFRP – Angers 16 juin 2009
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Source versus Individu

SFRP – Angers 16 juin 2009

44/ 52

3 catégories d’exposition
• Au travail (travailleurs)
Travailleur = personne informée (formée, surveillée)

• Médicales (patients + accompagnateurs)
Risque et bénéfice pour le patient  traitées
séparément

• Du public (autres individus)
Sources naturelles et artificielles
Concept d’individu représentatif (ex groupe critique)

SFRP – Angers 16 juin 2009
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Restriction de dose / une source donnée
• Situations d’exposition planifiées
Contrainte de dose (niveau plafond)
Niveau de référence diagnostic (médical)

• Situations d’exposition d’urgence
Niveau de référence (valeur au-dessus de laquelle
on prévoit de ne pas aller ou rester et au-dessous de
laquelle on s’efforce de réduire toutes les
expositions jusqu’à un niveau optimisé = plafond en
prospectif, indicateur en rétrospectif)

• Situations d’exposition existantes
Niveau de référence
SFRP – Angers 16 juin 2009
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Cadre pour le choix des contraintes/niveaux de réf.
Dose
(mSv/an)
20 à 100

1 à 20

<1

Caractéristiques de la situation

Exigences à respecter

- Sources non maîtrisées,
- Actions perturbantes,
- Actions sur les voies d’expo.
(pas la source)

- Réduction des doses,
Information individuelle sur
les risques et comment les
réduire,
- Évaluation dosimétrique
individuelle

- Bénéfice individuel direct lié à
la situation mais pas forcément à
l’exposition,
- Action sur la source ou sur les
voies d’exposition

- Information générale ou
individuelle pour réduire
l’exposition,
- Formation, surveillance
individuelle (situations
planifiées)

- Bénéfice indirect ou sociétal,
- Action sur la source pouvant
être planifiée

- Information générale sur
niveau d’exposition,
- Vérification périodique des
voies et niveaux d’exposition

SFRP – Angers 16 juin 2009

47/ 52

Optimisation et Restriction / 1 source
Situations d’exposition
planifiées

Situations d’exposition
d’urgence ou existantes

Limite de dose
Niveau de référence
Contrainte de dose

Optimisation
SFRP – Angers 16 juin 2009
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Situations d’urgence et existantes:

Distribution des doses individuelles avec le temps
Etape 1

Etape 2

Etape 3

Nombre
d’individus Niveau de référence

Niveau de dose individuelle

SFRP – Angers 16 juin 2009
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Protection de l’environnement
Pourquoi protéger les autres espèces ?

• Effets des RI sur l’environnement ?
Ce n’est pas la motivation de la réflexion de la CIPR

• Remplir un vide conceptuel
Prouver que l’environnement est bien protégé
Méthodes pour améliorer la protection si nécessaire

• D’autres publications seront produites

SFRP – Angers 16 juin 2009

50/ 52

Résumé des évolutions
• Un continuum de risque
Le risque que chacun de nous est prêt à accepter
dépend du contexte de l’exposition

• Une approche unifiée et volontaire
Valeur de référence plafond
Réduction des expositions jusqu’à un niveau optimisé

• Protection de l’environnement
En plus de celle des êtres humains
À définir (protection des espèces)

SFRP – Angers 16 juin 2009
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Merci de votre attention
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La radioprotection des patients
et des travailleurs en
radiologie interventionnelle et
au bloc opératoire
Congrès National SFRP Angers
16 juin 2009
Session Tutoriale
Ph. MENECHAL / ASN Division de Bordeaux
M. VALERO/ ASN Direction des Rayonnements Ionisants et de la Santé
J.L. GODET/ ASN Direction des Rayonnements Ionisants et de la Santé

Plan
• Description des actes de radiologie
interventionnelle et leur problématique
• Les premières constatations
• Les axes de réflexion
• Conclusion

16/06/09
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Considérations générales
Définition: « Ensemble des actes médicaux diagnostiques
et/ou thérapeutiques guidés par radioscopie. »
– Actes radioguidés invasifs diagnostiques et/ou thérapeutiques
– Actes chirurgicaux utilisant des rayonnements ionisants en peropératoire

Le matériel utilisé est un générateur de rayons X muni d’un
amplificateur de luminance ou d’un capteur plan, fixe ou
mobile.
La numérisation, l'évolution des implants, la facilité
d'obtention des images concourent à l’augmentation du
nombre de ces actes
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Des évolutions technologiques

16/06/09

Congrès SFRP. Angers.Radioprotection en radiologie
interventionnelle

4

Des évolutions du matériel
implantable

Cathéter à ballonnet

Coils
Stents
16/06/09
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Microparticules
de 100 à
1000µm
5

Les actes réalisés
• Avec des installations fixes dédiées et conçues
à cet effet, soumises à autorisation de soins de
l’ARH.
Cardiologie

Dilatation d’une sténose
coronarienne

Neuroradiologie
Anévrysme cérébral
16/06/09

Congrès SFRP. Angers.Radioprotection en radiologie
interventionnelle

6

Les actes réalisés
• En radiologie sur des tables télécommandées
classiques soumises à simple déclaration
Cathétérisme de la papille de Vater

30 minutes de scopie sont souvent nécessaires
16/06/09
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Mais aussi… Utilisation de la
radioscopie au bloc opératoire

Gastro-entérologie

Orthopédie
16/06/09

Traumatologie

Pose de catheters
Congrès SFRP. Angers.Radioprotection en radiologie
interventionnelle

Urologie

Vasculaire
8
etc..

Les temps d ’emission de RX
• Utilisation de la scopie: Quelques secondes à
plus d ’une heure selon la pathologie et la
difficulté (rythmologie par exemple)
• Acquisition de clichés (graphie): quelques
images à plusieurs centaines , dose supérieure
à la scopie
Importance de la pratique et du contexte de
chaque intervention

16/06/09
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Évaluation bénéfice/ risque
Réel bénéfice pour le patient
– Remplacent les interventions lourdes avec
suites opératoires compliquées
– Voie d’abord en général par point de ponction
– Risque anesthésique diminué
– Durée moyenne de séjour courte
– Gain thérapeutique évalué
– Possibilité d’effets déterministes
16/06/09
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Quelques données…
• 61 à 74 millions d’actes radiologiques en France
(estimation 2002)
• Environ 900 000 actes de radiologie
interventionnelle, soit 1,5% du nombre total
(sources SAE, CNAMTS et GACI)

• 19,2% de la dose totale (hypothèse basse)
• Dose efficace moyenne par examen > 7,5 mSv
(plus de 3 ans d’exposition naturelle) Rapport IRSN/InVS
sur l’exposition médicale de la population française aux rayonnements
ionisants.2006)

16/06/09
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Des niveaux de dose importants
• Quelques évènements indésirables décrits et signalés à
l’ASN
• Des effets déterministes prévisibles ou non (alopécies,
radiodermites, radionécroses, cataractes,…)
• Les expositions concernent les patients et le personnel
• Faible taux de déclaration des utilisateurs
Enjeux sanitaires importants, certains actes délivrent des
doses équivalentes à une séance de radiothérapie

16/06/09
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Lésions cutanées.
Scopie : de 20 à 200 mGy/mn
Erythème
2 à 24 h
Epilation temporaire 3 semaines
Epilation définitive
3 semaines

2 Gy
3 Gy
7 Gy

100 à 10 mn
300 à 30 mn
350 à 35 mn

D 3 à 7 Gy
5 semaines

D>20Gy
18-21 mois
16/06/09
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D’où viennent les rayons?

Diffusé

 le rayonnement
primaire est environ
1000 fois plus
irradiant que le
diffusé.

Primaire

Rayonnement diffusé provenant du patient
 irradiation de l’opérateur
16/06/09
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Éléments intervenant sur l'exposition
Le récepteur :
amplificateur de
luminance/détecteur plan
Le patient : élément
diffusant majeur

L'émetteur: le tube R.X

16/06/09
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Grandeurs dosimétriques servant
à décrire l’exposition du patient.

Difficulté de mesurer la dose
La mesure instantanée de l’ESD pourrait être une voie d’amélioration intéressante
16/06/09
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Maîtrise de la dose
•

16/06/09

La dose au patient à considérer est la dose absorbée
par la zone cutanée qui reçoit la dose maximum lors
d’une procédure interventionnelle.
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Facteurs d’exposition
• Liés au patient et à sa pathologie
– Sa morphologie (augmentation de l’intensité pour un
même débit de dose en entrée d’amplificateur)
– Position par rapport au tube radiogène
63 mGy/mn

43 mGy/mn

Face PA = 11,02 mGy/mn

16/06/09

(J-L REHEL. IRSN/DRPH/SER/UEM)
oblique=
41,3
Congrès SFRP. Angers.Radioprotection en radiologie
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Les paramètres techniques
intervenant sur l'exposition
La haute tension
L'exposition augmente comme le
carré de la tension (kV)

Principales sources d’exposition

L’intensité
L'exposition est proportionnelle à
l’intensité (mA)
Le temps
L'exposition est proportionnelle au
temps (s)

Rayonnement diffusé
par le patient

Le volume exposé
(Épaisseur * dimension du champ)

L'exposition de l’opérateur augmente
avec le volume exposé
La filtration du faisceau atténue la
composante de faible énergie
16/06/09

Rayonnement
primaire
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Rayonnement
de fuite de gaine
du tube R.X.
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Les paramètres techniques
intervenant sur l'exposition
• La dimension des champs (plus ils sont petits,
plus le débit de dose augmente sur un
amplificateur de luminance)
• Les cadences d’images et le débit utilisé
• L’utilisation des collimateurs et diaphragmes qui
permettent de limiter le champ d’examen

16/06/09
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Les éléments liés à la pratique
•
•
•
•

Expérience des opérateurs
Qualification des utilisateurs
Sensibilisation des équipes
Utilisation d’options disponibles sur les
équipements
• Formation à la radioprotection des patients

16/06/09
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Enseignements tirés
des inspections

16/06/09
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Les inspections de l’ASN
• Organisation des inspections : répartition équitable dans
les secteurs publics et privés
• Répartition géographique des inspections

• Régime déclaratif, équipements multifonctions
=> problème d ’inventaire
Exemple de la division de Bordeaux :
– 2006 : 11 inspections
– 2008 : 14 inspections
– 2009: 25 inspections prévues
16/06/09
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La radioprotection des patients

16/06/09
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Justification des actes
• Examens justifiés et débattus en staffs médicaux
(rapport bénéfice risque nettement en faveur de la
pratique)

• Présence médicale systématique
• Spécialités soumises à autorisation d’activité de
soins (cardiologie et neuroradiologie)

16/06/09
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Facteurs d’exposition
• Liés aux éléments techniques
– Grande disparité des équipements (certains très
performants, d’autres obsolètes)
– Les PSRPM n ’interviennent qu’exceptionnellement
dans ces secteurs d ’activité
– CQ des installations non réalisé, rapports de
maintenance des équipements sommaires.
– Les constructeurs intègrent de plus en plus la
prestation de CQI dans la maintenance

16/06/09
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Information dosimétriques et suivi du
patient
• Arrêté du 22/09/06
• Décret 2004-547 => obligation de dispositifs
d’évaluation de la dose sur les équipements
• Report des PDS ou PDL (scanner) sur le
compte- rendu de l’acte.
• Assez bien appliqué en radiologie et cardiologie
(cardioreport par exemple), rarement au bloc
opératoire

16/06/09
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Niveaux de référence
diagnostiques
• Ne sont pas applicables aux actes de radiologie
interventionnelle
• Doses efficaces moyennes pour les actes
interventionnels vont de 4,9 mSv (GB) à 21 mSv
(Allemagne)
• Un travail est mené en cardiologie pour déterminer des
NRD
EXAMEN

EU (2003) Gy*cm²

AIEA(2008)Gy*cm²

Coronarographie

57

50

Angioplasties
coronaires

94

125

16/06/09
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Déclaration des évènements indésirables
• Quelques incidents déclarés
– Confusion entre utilisation de graphie
et de scopie
– Dosimétrie excessive d’un infirmier de bloc opératoire
– Alopécies inhabituelles en neuroradiologie

• Rappel de patients par des sites ayant élaboré leurs
niveaux d’alerte
• Déficit probable de déclarations, lié:
– au temps de latence entre l’acte et la survenue d’éventuels effets
– A la méconnaissance des obligations de déclaration
16/06/09
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Formation à la radioprotection des
patients
• Obligatoire tous les dix ans pour les médecins,
paramédicaux qualifiés
• Doit être validée
• Date limite: 20 juin 2009
• Pas d’organismes agréés
• Lettre de l’ASN aux professionnels précisant les
modalités
• Très grande hétérogénéité des formations dispensées
• La plupart des incidents décrits sont le fait d’un manque
de formation
16/06/09
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La radioprotection des travailleurs

16/06/09
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Régimes administratifs et structures
• Complexité des structures
–
–
–
–

Privées, Publiques
Différentes sociétés, employeurs, harmonisation délicate
Nombreuses vacations
Multiplicités des interlocuteurs

Définition des responsabilités?
• Organisation de la radioprotection
– PCR désignée sur le site, souvent partenariat avec société de
radiologie. Désignation rarement formalisée, sans description
des missions et des moyens alloués (matériel, temps,..)
– Externalisation de la PCR
– Évaluation des risques et analyses de postes de travail réalisées
sur peu de sites (manque de moyens, de méthodologie et
difficulté d’application)
16/06/09
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Evaluation des risques. Effet distance et
angulation

11 x 11 cm2
100 kV / 1mA

3,2 mGy/h
2,4 mGy/h
1,2 mGy/h

0,5 m du patient

0,8 mGy/h
0,6 mGy/h
0,3 mGy/h

1 m du patient

D’après Vano et al.,
(cours ERPET, 1997)
16/06/09
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Evaluation des risques.
Importance de la position
tube-amplificateur

16/06/09
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Efficacité des protections collectives
Écrans de protection : bas volets et vitre au plomb
Mesure de l'efficacité de la vitre
et des bas-volets plombés
Hauteur par
rapport au
sol (cm)

180 cm Ampli

Sans

Avec

180
170
160
150
140

110 cm Patient

130
120
110
100
90

70 cm Tube R.X.

80
70
0

100 200 300 400 500 600 700 800 900

D° (Gy.h-1)
16/06/09
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Installations fixes dédiées

Équipement performant
Possibilité de manipuler depuis la table
Protections collectives

16/06/09
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Délimitation des zones réglementées

16/06/09
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•

Installation fixe aux
normes NFC 15-160 et
15-161

•

Zone orange à 50 cm

•

Nombreuses incidences
=> à adapter en fonction
des actes

•

Difficulté d’application
avec une installation
mobile

•

Schéma de la zone
apposé à l’entrée

37

Blocs opératoires et installations mobiles

16/06/09

Pas de protections collectives
Impossibilité de régler les paramètres
seul
Utilisation de matériel non dédié pour
effectuer des examens longs
Personnel mal protégé et rarement
qualifié
Comment délimiter des zones
réglementées?

Congrès SFRP. Angers.Radioprotection en radiologie
interventionnelle
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Analyse des postes de travail
• Facteurs à prendre en compte
–
–
–
–
–

Distance opérateur- patient
Distance point de ponction- source
Type d’acte effectué (complexité, temps d’intervention,..)
Expérience de l’opérateur
Port des protections individuelles, existence de protections
collectives
– Catégorie professionnelle
– Protocoles utilisés

• Souvent, opérateur classé en catégorie A (extrémités et
cristallin) autres membres de l’équipe en catégorie B

16/06/09
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Classement des travailleurs
Exemple de débits de dose instantanés ( d’après JL Rehel/IRSN
Paramètres moyens d’acquisition:
Haute tension (kV)

Intensité
(mA)

Durée d’émission
(ms)

Cadence
d’image

Ø champ
(cm)

Courbe de
régulation

64

600

83

3 i/s

22

Débit standard

Equipements de protection collective

16/06/09

Débit d’équivalent de dose ambiant à 0,5 mètre (niveau
poitrine opérateur)
niveau poitrine

niveau gonades

Sans bas-volet et vitre

26 mGy/h

90 mGy/h

Avec bas-volet et vitre

0,6 mGy/h

2,9 mGy/h

Congrès SFRP. Angers.Radioprotection en radiologie
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Classement des travailleurs.
Doses aux extrémités et aux cristallins

(JL

Rehel/IRSN)

Certains opérateurs dépassent la limite annuelle
aux extrémités (500 mSv) en réalisant moins de 100 examens.
Doses délivrées aux extrémités et aux cristallins au cours d’un drainage
biliaire
Zone exposée

Index Dt
(mGy)

Index Gche
(mGy)

Cristallins (mGy)

Minimum

0,2

0,15

0,12

Maximum

1,6

6,4

0,4

Moyenne

1

2.6

0,2

La catégorisation des opérateurs en radiologie
interventionnelle doit être déterminée à partir de
l’évaluation des doses délivrées aux extrémités.
16/06/09
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Suivi dosimétrique:
– passif systématique, souvent mensuel (historique)
mais pas forcément portés (blocs)
– Dosimétrie opérationnelle commence à être
déployée, les réticences s’estompent
– Jamais de bagues TLD. Certains CLIN ont donné des
avis favorables. Suivi pertinent pour les praticiens.
– Suivi des personnels vacataires?

16/06/09
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Autres observations
• Situation aux blocs opératoires préoccupante:
– aucune délimitation de zone,
– Equipements souvent à renouveler

• Formation des travailleurs
– Souvent réalisée dans les services spécialisés, portée par la
PCR, mais pas formalisée
– Dans les blocs opératoires: à organiser impérativement

• Équipements de protection individuelle( EPI) rarement
contrôlés, souvent mal adaptés (taille, type, ergonomie,..)

16/06/09
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Les blocs opératoires
– Matériel mobile, de capacité permettant de réaliser les actes
autrefois réalisés sur une installation fixe, sans CQ ni
maintenance, declares parmi d’autres
– impossibilité pour le personnel de s ’éloigner, contraintes
d’hygiène, d’ergonomie, d’organisation et de prise en charge de
patients en urgence
– Utilisation de l ’amplificateur moins maîtrisée que dans un
service dédié, perception du risque moins importante
– Dédier des salles d ’opération à la radiologie? Difficile d ’un point
de vue économique et pratique
– Personnel en général peu formé, voire non qualifié=> Obligation
de présence d ’un MER => difficulté en terme de
« coût/nécessité » en fonction de l ’activité

16/06/09
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Quelques exemples de situations
et d’expositions

16/06/09
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Endoscopie guidée

16/06/09
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surveillance de l’anesthésie
16/06/09
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Urgences

centrage
16/06/09
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Hallux valgus

16/06/09
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Des facteurs d ’optimisation existent.
...Il faut les maîtriser
L’exposition du patient est indissociable de celle du
personnel

16/06/09
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Quelques exemples d’optimisation
■
■
■
■

■

16/06/09

Incidences multiples.
Avantage du capteur plan (sensibilité),
Rôle des écrans mobiles,
complétés par des tabliers ‘légers’,
confortables même en intervention longue.
(veste + jupe, Xenolite™)
Ajout d’une protection sur l’épaule gauche
du médecin.

Congrès SFRP. Angers.Radioprotection en radiologie
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Quelques exemples d’optimisation

Selon les incidences, l’infirmière peut être
fortement exposée.
■ Modification du mode opératoire pour jouer
sur la distance (demi-pas).
■ Exposition divisée par quatre.
■

16/06/09
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Quelques exemples d’optimisation
Utilisation de cadences d’images plus faibles, même aux urgences.
■ Organisation de la salle.
■ Adéquation des tabliers.
■ Changement des comportements.
■

16/06/09
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Des incidents déclarés ou des
inquiétudes exprimées
– Des incidents déclarés
– Une situation régulièrement abordée en CHSCT
– Un accroissement du nombre d’actes réalisés en
dehors des services historiques
– PCR répond au besoin d’information si elle a une
bonne connaissance des pratiques(externalisation??)
Quelle stratégie en cas d’atteinte des limites de dose
admissibles?

16/06/09
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Conclusions
• Enjeu fort de radioprotection des travailleurs et des
patients
• Thème transversal, de nombreuses structures pratiquent
des actes interventionnels, grande disparité
• Difficulté de recensement des installations ( radiologie,
cardiologie, neurochirurgie, blocs opératoires,…)
• La PSRPM devrait proposer des protocoles optimisés et
développer le contrôle qualité
• La formation des personnels est essentielle
• Inquiétude et attentes des professionnels dans le
domaine, nécessité de recenser le nombre d ’incidents
liés à ces pratiques, sous estimés
16/06/09
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Réfexions à mener
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recensement des structures (actuellement, régime déclaratif)
Recensement des incidents et maladies professionnelles
Recensement des matériels obsolètes
Analyse de la formation à la radioprotection des patients
(optimisation des pratiques).
Quelle organisation des blocs opératoires? Prise en compte de la
multiplicité des risques et contraintes.
Quelles exigences de protections collectives?
Quel suivi dosimétrique?
Conduite à tenir en cas de dépassement des limites admissibles?
Comment faciliter les missions des PCR dans ce domaine?...
Travail engagé par l’ASN (saisine du GPMED), thème prioritaire,
ainsi qu’au niveau des instances internationales (OMS, AIEA,..)

16/06/09
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Tritium : comportement dans l’environnement
et effets potentiels sur l’homme
L. Lebaron-Jacobs, Ph. Renaud

Congrès de la Société Française de Radioprotection
Angers 15 – 18 juin 2009

Système de management
de la qualité IRSN certifié

Le tritium
Le Tritium est un des trois isotopes de l’hydrogène
PROTIUM 1H
DEUTÉRIUM
TRITIUM

(hydrogène)
2H ou D
3H ou T

99,98 %
0.02 %
1 3H cosmogénique pour 1018 1H
(définition de l’UT)

Émetteur - de faible énergie : 18 keV (137Cs : 662 keV)
Période radioactive : 12,43 ans

(1 PBq = 1015 Bq = un million de milliard de Bq)
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stable
stable
radioactif

Le tritium
Le Tritium est un des trois isotopes de l’hydrogène

L’hydrogène est un constituant de l’eau (H2O)

L’hydrogène est un constituant majeur de la matière
organique (CHONP)
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Le tritium
Le Tritium est un des trois isotopes de l’hydrogène

L’hydrogène est un constituant de l’eau (H2O)
l’eau tritiée (HTO) ou « tritium libre »,
en anglais « TFWT pour Tissue Free Water Tritium »

L’hydrogène est un constituant majeur de la matière
organique (CHONP)
La matière organique tritiée ou « tritium lié »
en anglais « OBT pour Organically Bound Tritium »,
ou « TBT pour Tissue-Bound-Tritium »
Une partie de ce tritium « lié » à la matière organique peut « passer » facilement dans l’eau, il est dit
« échangeable » ; il est souvent assimilé au tritium libre, L’appellation de « tritium liée, OBT » est alors
réservée à la fraction « non échangeable »
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Origine et évolution du tritium atmosphérique depuis 1945
Origine naturelle : Action des rayonnements cosmiques sur l’azote, l’oxygène et
l’argon de l’air
 74 PBq/an
Origine artificielle :
Explosions nucléaires atmosphériques
 186 000 PBq (1954-1963)
Industrie nucléaire civile et militaire
 14 PBq/an (actuellement)

354

236

118

1945 :
0,1 – 0,6 Bq.l-1

Activité volumique (Bq.l-1)

472

0 2008 :

Source = AIEA Isotope hydrology, 2006
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Rejets annuels français :
= 1/5ème du
cosmogénique
= 1/10 000ème des
essais nucléaires

1- 4 Bq.l-1

Tritium dans le système atmosphère-sol-plante…
Transpiration
Respiration

CH3T

Diffusion de
HTO vapeur

Diffusion de
HTvapeur

Photosynthèse

Échange
HTO

HTO
liquide

Pluie
Échange

Dépôt

Dépôt

OBT

Irrigation
Évaporation

HT

HTO
Dilution H2O

Absorption
racinaire

Diffusion
Écoulement

Oxydation

Micro-organismes

HTO
OBT
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? Humification

Le tritium dans les végétaux
Quelle est l’activité en tritium d’une plante ?
PHOTOSYNTHESE

eau

Quelle son activité en HTO ?
Quelle est l’activité de HTO
dans l’air actuellement ?
Equilibre rapide
Quelle est son activité en OBT ?

Aujourd’hui 1 3H pour 1017 1H
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Quelle était l’activité
moyenne de HTO dans l’air
lorsqu’elle a poussé ?

Le tritium dans les animaux
HTO

HTO

Inhalation
Absorption
cutanée

Abreuvage
Ingestion
HTO

HTO

OBT

Incorporation de HTO








La majeure partie (près de 100%) du HTO incorporé, est assimilée rapidement et transférée à
l’ensemble de l’organisme,
Une petite fraction (1%) du HTO assimilé se lie à la matière organique (devient OBT)

Ingestion d’OBT
La fraction de l’OBT ingérée qui est assimilée, l’est sous la forme d’eau tritiée (après oxydation)
ou de petites molécules organiques
Quelques % (4%) de l’OBT assimilé reste incorporée à la matière organique

Élimination HTO + OBT
97% de (OBT+HTO) est éliminé avec une période de quelques jours : urine, fèces, vapeur d’eau
exhalée et transpirée
3% avec une période de quelques dizaines à quelques centaines de jours
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Mesure du tritium

Échantillon
Échantillon
frais
frais
Séchage

Tritium « libre » HTO
Eau
Eau

Bq/L eau « de distillation »

(lyophilisation)
Matière
Matière sèche
sèche

Combustion

Tritium total lié à la matière
organique OBT
Bq/L eau « de combustion »
Tritium lié à la matière organique
« échangeable » (10 à 30 %)
Tritium lié à la matière organique « non
échangeable » OBT au sens strict
(70 à 90 %)

Mesures délicates et facilement
soumises à des biais de
protocole
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Tritium en « Bq/kg frais « dans les denrées terrestres
Concentrations en HTO et OBT
de l’ordre de 1 à 3 Bq/L d’eau de
distillation ou de combustion

Ordres de grandeur moyens en Bq/kg frais
2.5
HTO
OBT

2

(bruit de fond, plus sous influence
d’une installation nucléaire)

1.5

1

0.5

En moyenne, 1 à 3 Bq/kg frais

0
salade

L’activité du tritium exprimée par
en Bq/kg frais dépend de la teneur
en eau du produit
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céréale

lait

viande

Comparaison : Niveaux observés /limites de détection
dans quelques denrées pour les 5 principaux radionucléides
Bq/kg frais

Les limites de détections
des meilleures techniques
disponibles sont déjà au
niveau des valeurs basses
observées, dont la baisse
se poursuit…
Niveaux observés
Limites de détection

* Poissons de fleuve ; lait de vache et Moules de méditerranée
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Valeurs mesurées dans l’environnement : HTO
HT O Bq/L d'eau de distilation
100.0

Echantillons biologique s (hors M arcoule e t V alduc)

Décroissance apparente 
décroissance radioactive

Bq/L HTO

10.0

1.0

0.1
1990

1992

1995

1998

2000

2003

2006

Fe uille s d'arbre ou de lie rre

He rbe ou fourrage s

Salade e t lé gum e s - fe uille

Laits de vache ou de chè vre

Grains de cé ré ale s

Dive rs autre s m atrice s

2009

Environ 410 échantillons dont 64 % de valeurs supérieures à la limite de détection.
Page 12

Valeurs mesurées dans l’environnement : OBT *
OBT Bq/Ld'eau de combustion
100.0

Echantillons biologique s (hors M arcoule e t Valduc)

Bq/LOBT

10.0

1.0

0.1
1990

1992

1995

1998

2000

2003

2006

Fe uille s d'arbre ou de lie rre

He rbe ou fourrage s

Salade s e t lé gum e s - fe uille s

Laits de vache ou de chè vre

Grains de cé ré ale s

Fruits d'arbre s fruitie rs

Dive rs autre s m atrice s

* Tritium organique échangeable et non échangeable

2009

Décroissance apparente
 6 ans, plus rapide que
la décroissance
radioactive

Environ 375 échantillons dont 90 % de valeurs supérieures à la limite de détection
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Et en milieu marin ?

Idem qu’en milieu terrestre mais avec une activité de l’eau de mer à
0,1 Bq/l proche de 1 UT (bruit de fond cosmogénique)
(la masse d’eau océanique à dilué l’accroissement de l’activité
atmosphérique due au essais nucléaires)
80% du tritium présent initialement dans l’air est en mer au bout de
2 ans
85% du tritium présent initialement dans l’air est dans les
profondeurs océaniques au bout de 50 ans
Tout ce qui vit dans l’eau est en équilibre avec le milieu
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Rapports OBT/HTO dans diverses espèces marines
(données IRSN/LRC – EDF/CNPE Flamanville)
Date
16/03/2006
15/03/2006
14/03/2006
15/03/2006
15/03/2006
14/03/2006
26/04/2006
30/03/2006
28/03/2006
27/03/2006
23/05/2006
26/04/2006
19/06/2006
26/04/2006
19/06/2006
26/04/2006

Espèce
Lieu
Fucus serratus
Carteret
Fucus serratus
Dielette
Fucus serratus
Goury
Fucus serratus
Sciotot
Fucus vesiculosus Dielette
Fucus vesiculosus Goury
Bulot
Flamanville
Patelle
Carteret
Patelle
Dielette
Patelle
Goury
Homard
Cartret
Homard
Flamanville
Plie
Carteret
Sole
Flamanville
Vieille
Carteret
Vieille
Flamanville
Moyenne
Ecart type

OBT
5.0
12.5
12.0
6.6
11.2
12.4
9.5
4.2
14.2
13.1
8.3
9.1
8.6
13.8
9.7
13.3
10.2
3.1

±
2.1
0.9
0.8
1.6
0.9
0.8
0.7
2.0
2.7
0.9
0.7
0.8
0.9
1.5
1.9
2.0

HTO
3.9
9.5
11.3
8.1
11.0
10.7
5.1
4.0
17.4
16.1
10.8
10.1
5.8
13.5
6.9
14.0
9.9
4.1

±
0.8
1.0
1.1
1.1
1.0
1.1
0.9
0.8
1.2
1.3
1.0
1.1
0.9
1.2
0.9
1.2

OBT/HTO
1.3
1.3
1.1
0.8
1.0
1.2
1.9
1.1
0.8
0.8
0.8
0.9
1.5
1.0
1.4
1.0
1.1
0.3

L’activité moyenne HTO et OBT est de 10 Bq.L-1
Le rapport moyen OBT/HTO est de 1,1 ± 0,3
L’activité moyenne de l’eau de mer à la côte est de 10 Bq.L-1
Le FC moyen est de 1
Le tritium est présent à plus de 85 % sous forme libre dans les organismes
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Merci de votre attention

Le tritium dans les milieux physiques (air et eau) et
dans les végétaux (terrestres ou aquatiques)







Échanges permaments (3H / 1H) vers l’équilibre avec des cinétiques rapides
(minutes, heures), et variabilité avec de nombreux paramètres agroclimatiques (températures, humidités, saison, jour-nuit…)
Suit le cycle de l’eau
Incorporation à la matière organique lors de la photosynthèse
Un rapport OBT/HTO (Bq/l d’eau de combustion par Bq/l d’eau de
desiccation), de l’ordre de 1
Si déséquilibre OBT/HTO  Rémanence (litière des sols, cernes des
arbres)

Connaissances satisfaisantes (mais pas pléthoriques),
Bonne cohérence entre la compréhension des mécanismes, les modèles déduits et les
observations (mesures) faites dans l’environnement
Point faible :



Comportement de l’hydrogène tritiée (HT) et du méthane tritié (CH3T) :
cinétique vers HTO mal connue
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Tritium rejeté par l’industrie nucléaire française
100 000 TBq/an

12 000
10 000

1 000

Ensemble du parc électronucléaire

1 000
300

Centre de retraitement de la Hague
Centre de Bruyères le Châtel

60

100

100

Valduc ou Marcoule

30

10
Rejets liquides

Rejets gazeux

Téra-becquerel : 1 TBq = 1 10 12 Bq (1 000 milliards)
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Conclusion
État des connaissances radioécologiques sur le tritium


Dans l’eau, l’air, le sol et les plantes : une bonne cohérence entre la
connaissance des mécanismes et les observations



Dans les organismes animaux : peu de données au regard de la
complexité (nombre de processus impliqués, interactions et variabilité
en fonction de l’espèce, de l’âge et des aliments)



Sur la base des connaissances disponibles et dans les conditions
d’activités environnementales “normales” : pas de phénomène
identifié comme susceptible d’engendrer à terme une “bio
accumulation” significative et aucune mesure en attestant



Des lacunes sur la présence de molécules marquées de haute activité
(uniquement industrie pharmaco-chimique ? Uniquement en milieu
aquatique ?), sur leur devenir et donc sur les conséquences en
terme « d’accumulation du tritium » (telle que constatée sur certains
estuaires et côtes anglaises)



Des difficultés de métrologie et de représentativité des mesures
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L’activité du tritium exprimée par rapport au poids frais
dépend de la teneur en eau du produit
Échantillon
Échantillon frais
frais
Eau
Eau «de
«de distillation
distillation »» (=
(= teneur
teneur en
en eau
eau au
au sens
sens habituel)
habituel)
Très variable selon le produit : de 0,2 L/kg frais (céréale) à
0,95 L /kg frais (laitue)
Matière
Matière sèche
sèche

Eau
Eau de
de
combustion
combustion

Par rapport au poids sec : en moyenne 0,6 L/kg sec, valeur
peu variable par produit et entre produits différents

Par rapport au poids frais : très variable selon l’humidité du
produit,
de 0,01 L /kg frais (lait, vin) à 0,5 L/ kg frais (miel, céréales)
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Evolutions de la dosimétrie
externe
et leurs conséquences pour
la métrologie de référence
J.M. Bordy
CEA, LIST, Laboratoire National Henri Becquerel, LNE LNHB,
centre de Saclay ; BP 91191 Gif sur Yvette CEDEX

JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers – Tutorial 4

Pour comprendre le présent et envisager des
évolutions, il faut connaitre le passé

dans un premier temps,
remonter un peu le temps

JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers – Tutorial 4

2

Introduction

Années 80.

Méth. Mes.

Ref. Prim.

Années 90

Analyse

-Introduction (complexité du problème)
- Années 80 (Gprot. Gphys. Gop.)
- Méthodes de mesure des Gop. (exemple)
- Ref. primaires (quoi, pourquoi, comment)
- Années 90 (introduction Diag.)
- Analyse des besoins
JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers – Tutorial 4
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Introduction

Années 80.

Méth. Mes.

Ref. Prim.

Métrologie = mesure ;

Années 90

Analyse

certes mais mesurer quoi ?

Matière inerte et un type de rayonnement
la physique « pure » peut suffire
(quantité d’énergie déposée ou absorbée dans cette matière)

Matière vivante exposée à des rayonnements de nature et d’énergie
diverses
Désorganisation mais aussi fonctionnement altéré
Effets BIOLOGIQUES (dysfonctionnement – « détriment »)
Pondération de la quantité d’énergie déposée ou absorbée

La gageure est d’élaborer un système SIMPLE fondé sur une
GRANDEUR UNIQUE pour rendre compte de la complexité à la fois
des modes d’interaction du rayonnement et de l’effet sur le vivant.

JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers – Tutorial 4

4

Introduction

Années 80.

Méth. Mes.

Années 90

Métrologie = mesure ;

Ref. Prim.

Analyse

certes mais mesurer quoi ?

GRANDEUR UNIQUE !!! ?
Différences de mode d’interaction des rayonnements
(photons, électrons, hadrons, neutrons)
Différences des effets dus à chaque catégorie de rayonnement
Différences de radiosensibilité des organes et tissus
Différence entre effets stochastiques et déterministes
Des besoins particuliers pour :
Les références
La quantification des effets « biologiques »
Les mesures opérationnelles
JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers – Tutorial 4
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Introduction

Années 80.

Méth. Mes.

Années 90

Pourquoi des référence métrologique ?

Ref. Prim.

Positionnement sociétal

Références Nationales
Pour les
Rayonnements Ionisants
Accident
Irrad. Indust.

Analyse

Radioprotection
Environnement

Radio Diagnostic

Radiothérapie

Médecine
Nucléaire

Public et
Travailleurs
Patients

Public
Travailleurs
Secteur médical
Secteur industriel

Applications à l’Homme
JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers – Tutorial 4
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Introduction

Années 80.

Méth. Mes.

Années 90

Métrologie = mesure ;

Ref. Prim.

Analyse

certes mais mesurer quoi ?

GRANDEUR UNIQUE !!! ?
Hélas

NON

Un concept :
La Dose absorbée (énergie par unité de masse)
Un principe :
La pondération de la dose absorbée par
des facteurs multiplicatifs sans dimension

Gy # J / kg

;

Sv # J / kg

;

ML²T-² / M= L²T-²

JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers – Tutorial 4
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Introduction

Années 80.

Méth. Mes.

Début des années 1980

Années 90

PANORAMA

Ref. Prim.

Analyse

dosimétrie externe Ray. Ionisants

Grandeur et unité du Système International (SI)

Dose Abs. organe
Dose Equivalente
Dose Efficace
Grandeurs
Pas de « protection »
Sv/Gy
mesurables !

Effets biologiques
Fantôme anthropo.
Limites d’exposition

Calcul

Grandeurs physiques
(primaires)
Pas effets
Gy
Dose! Abs.
Biologiques
kerma
Fluence

Mesures absolues
Ref. nationales

JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers – Tutorial 4
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Introduction

Années 80.

Méth. Mes.

Années 90

Ref. Prim.

Interactions « physiques »
ORNL 8381 (70’s)
1.74 m 70 kg

Dose
Absorbée
DT,R

Analyse

Effets biologique

Dose
équivalente
HT = R wR DT,R

1 la nature et de l’énergie
WR dépend Rde
Hpoum. du
R2 à l’extérieur
du rayonnement
corps
Dose
efficace
WR
E = T wT HT
R
n
H
foie
E définie pour des expositions
corps entier

Rn

Hreins
Inspiré d’après Y. Giraud
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Introduction

Années 80.

Méth. Mes.

Début des années 1980

Années 90

PANORAMA

Ref. Prim.

Analyse

dosimétrie externe Ray. Ionisants

Grandeur et unité du Système International (SI)

Dose Abs. organe
Dose Equivalente
Dose Efficace
Grandeurs
Pas de « protection »
Sv/Gy
mesurables !

Radiothérapie

Calcul

Radioprotection des
Grandeurs physiques
(primaires)
Pas effets
travailleurs et du public
Gy
Estimateurs
Estimation
conservatifs

Calcul

Effets biologiques
Grandeurs Mesurables
« opérationnelles »
Fantôme anthropo.
Sv
Fantomes simplifiés
Limites d’exposition
Equivalents de dose
& Effets biologiques

Dose! Abs.
Biologiques
kerma
Fluence

Mesures absolues
Ref. nationales

JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers – Tutorial 4
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Introduction

Années 80.

Méth. Mes.

Années 90

Point de mesure
dans un champ de
ray. « expansé »
R3

P

Définition de
l’équivalent de dose
Définie en un point
dans un champ de
rayonnements réel
R1
Infinité de cas
donc R2
P
simplifications
R3

Ref. Prim.

Analyse

Conditions de
définition
Fantôme

R2

Effets biologiques
R1

P

Calcul des dépôts d’énergie
H*(d)
dans un fantôme

Champ de Ray.
expansé et
« unidirectionel »
P
Sphère ICRU ( 30 cm)
Dosim. zone

R2
R3
R1
Simplification
par rapport à la réalité

d = 10 mm

JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers – Tutorial 4
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Introduction

Années 80.

Ray.
Dosim.

de zone

Méth. Mes.

Années 90

Ref. Prim.

Analyse

Faiblement

Fortement

pénétrant

pénétrant

H '(0.07,  )

H *(10)

H '(3,  ) H '(10,  )
individuelle

H p(0.07,  )

H p(10,  )

12

Années 80.

Introduction



35

Calcul Monte Carlo

25

Part.

10
Q=H/D

D
=  D(L)
Electron

Facteur de qualité des particules chargées, Q

5
Q(L)

Produit vectoriel
D(L) et Q(L)

35

15
10

CIPR 60

0
1E+0

1E+1

H =  D(L) Q(L)

5
0
1E+0

CALCUL
1E+3

1E+1

1E+2

Transfert linéique d'énergie infini dans l'eau (kev µm-1)

1E+3

h*(10) pSv.cm²

15

20

CIPR 60

Q prend en compte
la nature et de l’énergie
p, , e …
(E, L) au point de définition
du rayonnement
L
de la grandeur opérationnelle
Alpha

20

25

Valeur théorique
Grandeur
Opérationnelle

 n 

n (En, 

D

Analyse

Ref. Prim.

E

30

30

Années 90

Coefficient de conversion de  vers H

Facteur de qualité des particules chargées, Q



Méth. Mes.

1E+2

1E+1

1E+0

1E-2

1E-1

1E+0

1E+1

1E+2

1E+3

1E+4

1E+5

1E+6

1E+7

1E+8

Energie (eV)

Proton

1E+2

h=H/

1E+3

Transfert linéique d'énergie infini dans l'eau (kev µm-1)
JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers – Tutorial 4
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Années 80.

Introduction

Méth. Mes.

Années 90

Ref. Prim.

Analyse

Equivalents de dose, H*(d), Hp(10,0°)
2
Rapport E / H*(10)

Sous estimation partielle !

Rapport E / Hp(10)

E d / dE (cm-2)

R a p p o rt

1.5

1

0.5

0
1.E-09

1.E-08

1.E-07

1.E-06

1.E-05

1.E-04 1.E-03 1.E-02 1.E-01
Energie des neutrons (MeV)

1.E+00 1.E+01

1.E+02 1.E+03

Forme typique d’un spectre neutron

JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers – Tutorial 4
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Années 80.

D
H
E

Grandeurs
dose équivalente à l'organe
de
dose efficace
Protection

T,R
T

Méth. Mes.

dose engagée à l'organe

CIPR

Gy / Sv

Années 90

Fantômes
Anthropo.

Analyse

Ref. Prim.

en un point

ate
tim
Es

Grandeurs  RX
Kair, DW
Physiques n,  RX, PC 
(Primaires) b, RX
Dt(0,07)
Gy (gray)

urs
con

IC
RU

Introduction

Fantômes
simplifiés
tissu ICRU

v
ser
fs
ati

Champ de Ray.
simplifiés
expansés
unidirectionnels

A* P

d
Ap

d
R0

A0


T

P
A

!

R

Corps entier
et extrémités

Grandeurs
Opérationnelles
H'(d), H*(d), Hp(d)
Sv (sievert)

Mesure
JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers – Tutorial 4
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Introduction



Années 80.

Méth. Mes.

Années 90

Ref. Prim.

Analyse

Mesures des grandeurs opérationelles



 n 
E

CH : coef. d’étalonnage expérimental
I : Indication du dosimètre corrigée
des grandeurs d’influences

n (En, 

Détecteur

Indication
I

H = CH I
Globale
JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers – Tutorial 4
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Introduction

Années 80.

Méth. Mes.

Années 90

CH : coef. d’étalonnage
I : Indication du dosimètre corrigée
des grandeurs d’influences

Ref. Prim.

Analyse

Méthode Globale : H = CH I

Si réponse du dosimètre en termes d’équivalent de dose en fonction de
l’énergie
du rayonnement incident constante (ou presque)
Chambre d’ionisation
- Courant proportionnel au débit de dose.
Sensibilité croissante avec le volume de détection :
100 cm3 pour la radioprotection,
0.6 cm3 pour la radiothérapie.
- Correction du signal :
Pression, température, humidité relative (chambres non
scellées)
Polarisation, recombinaison, …
JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers – Tutorial 4
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Introduction



Années 80.

Méth. Mes.

Années 90

Ref. Prim.

Analyse

Mesures des grandeurs opérationelles



 n 

CH : coef. d’étalonnage expérimental

E

I : Indication du dosimètre corrigée
des grandeurs d’influences

n (En, 

Détecteur
I(E)
1.E+03

1.E+02

Indication
I

1.E+01

1.E+00
1E-2

1E-1

1E+0

1E+1

1E+2

1E+3

1E+4

Energie des neutrons (eV)

1E+5

1E+6

1E+7

E

1E+8

H = CH I

H = ∑ E CH(E) I(E)

Globale

Spectrométrie en Energie
JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers – Tutorial 4
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Introduction

Années 80.

Méth. Mes.

Années 90

CH : coef. d’étalonnage
I : Indication du dosimètre corrigée
des grandeurs d’influences

Ref. Prim.

Analyse

Spectro Energie :

H = ∑ E CH(E) I(E)

Détermination de la nature du rayonnement,
estimation du « spectre » en énergie, …

Boitier film photographique CEA.

R=f(E) d’un film photographique
aux photons sous divers écrans.

JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers – Tutorial 4
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Introduction



Années 80.

Méth. Mes.

Années 90

Analyse

Ref. Prim.

Mesures des grandeurs opérationelles



 n 

CH & CD : coef. d’étalonnage expérimentaux

E

I : Indication du dosimètre corrigée
des grandeurs d’influences

n (En, 

I(L)

I(E)
1.E+03

L

1.E+02

Indication
I

Facteur de qualité des particules chargées, Q

Q(L)

Détecteur

35
30
25
20
15
10
5
0
1E+0

1E+1

1E+2

1E+3

Transfert linéique d'énergie infini dans l'eau (kev µm-1)

1.E+01

1.E+00
1E-2

CIPR 60

1E-1

1E+0

1E+1

1E+2

1E+3

1E+4

Energie des neutrons (eV)

1E+5

1E+6

1E+7

E

1E+8

D = CD ∑ L L I(L)

H = CH I

H = ∑ E CH(E) I(E)

H = CH ∑ L Q(L) L I(L)

Globale

Spectrométrie en Energie

Spectrométrie des TLE

JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers – Tutorial 4
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D
H
E

Méth. Mes.

Grandeurs
dose équivalente à l'organe
de
dose efficace
Protection

T,R
T

Années 80.

dose engagée à l'organe

CIPR

Gy / Sv

Années 90

Fantômes
Anthropo.

Analyse

Ref. Prim.

en un point

a te
tim
Es

Grandeurs  RX
Kair, DW
Physiques n,  RX, PC 
(Primaires) b, RX
Dt(0,07)

urs
con
v
ser

Corps entier
et extrémités

fs
ati

Grandeurs
Opérationnelles

IC
RU

Introduction

!

H'(d), H*(d), Hp(d)

Gy (gray)

Fantômes
simplifiés
tissu ICRU

Champ de Ray.
simplifiés
expansés
unidirectionnels

A* P

d
Ap

d
R0

A0 P


T

A

R

Sv (sievert)
Ray.
Dosim.

Faiblement
pénétrant
H'(0.07,)
de zone
H'(3,) H'(10,)
individuelle
Hp(0.07,)

Fantômes ISO
d'étalonnage
PMMA - eau

Spectrométrie
Energie
TLE
H 



E

 E h E CE H  C

CP, scintillateur
Semi-conducteur



y

Fortement
pénétrant
H*(10)
Hp(10,)

Globale

D y Q y H  C . Lect

CPET

Chambre d'ionisation
scintillateur, GM
Semi-conducteur
TLD, films, OSL ...

JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers – Tutorial 4

21

Introduction

Années 80.

Méth. Mes.

Ref. Prim.

Années 90

Analyse

Détermination des valeurs de référence, mesures absolues
La référence est le dosimètre servant à la mesure absolue
et non l’installation de production du rayonnement.
Dans tous les cas, la mesure « s’appuie » sur une « constante » physique.
-

soit l’énergie moyenne pour crée une paire d’ion dans un gaz (W/e) pour
les chambre d’ionisation,
soit le rendement calorifique du graphite pour le calorimètre en graphite.
Mais aussi sur la mesure :

-

du poids de l’absorbeur pour les calorimètres
du volume de collection pour les chambres d’ionisation.
En France c’est Laboratoire National Henri Becquerel (LNHB) qui est le
laboratoire national de métrologie pour les rayonnements ionisants.

JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers – Tutorial 4
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Années 80.

Introduction

Méth. Mes.

Ref. Prim.

Années 90

Analyse

Détermination des valeurs de référence, mesures absolues
Chambre à paroi d’air
(RX faible et moyenne énergie)
Alim. HT
Air assurant l’équilibre

Zone sensible
Enceinte
protectrice

électronique

Diaphragme

V’

eRX

P

x

P’
el

Générateur
RX

Anneaux
de garde

V

eÉlectrode
de garde

Q Wair 1
K air 


 ki
 V e 1  g

Électromètre

 i k i  k h . k sc . k e . k s . k a . k d . k pol . k letp
Wair /e : énergie minimale pour produire une paire d’ion, 33.97 J/C (PTN)
1 / (1-g) : rayonnement de freinage

(Kc

KTotal)

JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers
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Introduction

Années 80.

Méth. Mes.

Ref. Prim.

Années 90

Analyse

Détermination des valeurs de référence, mesures absolues
Calorimètre : dosimètre absolu
mesure directe de l’énergie déposée
par les rayonnements ionisants dans la matière

D 

dE
dm

Calorimètre dans le
fantôme en graphite

Energie moyenne
communiquée par les
rayonnements ionisants
masse de matière

Q 1

D 
m rcal

rcal = 1 rendement calorifique
quantité de chaleur
directement mesurée

Masse de l’absorbeur
thermiquement isolé

Feuille de
Kapton
Ecran

Absorbeur

Interstice de
vide
PMMA

JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers
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Mise au vide secondaire
et connexions électrique
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Introduction

Années 80.

Méth. Mes.

Ref. Prim.

Années 90

Analyse

Contexte international
Laboratoire
Nationaux de
métrologies
EURAMET
…/…
BIPM

Laboratoires
d’étalonnage
accrédités

Portée
d’accréditation
ISO 17025

Joint
Commetee of
RMO’s and
BIPM
Key
Comparison
Data Base

European
Cooperation for
accreditation

Calibration and
Measurement
Capabilities
Mutual
Recognition
Arrangement

Organismes
d’accréditation

Audit
17025
Multilateral
Agreement
Utilisateurs

JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers – Tutorial 4
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Introduction

Années 80.

Méth. Mes.

Ref. Prim.

Années 90

Analyse

Comparaison des références nationales entre elles :
Etablies dans des faisceaux normalisés dont les caractéristiques
(« qualités ») peuvent être reproduites à l’identique (ou presque) dans
chaque pays.
Domaine

Radiothérapie

Radioprotection

Diagnostic

Rayonnement

Critère

Bibliographie

RX de freinage

TPR20,10

Electron

R50

Proton

Dose absorbée ?

RX (filtration et fluorescence)

CDA, ΦE

Sources isotopiques de photons

ΦE, …

Sources isotopiques de particules
beta

ΦE , …

Normes ISO 6980

Neutrons (sources isotopiques et
réactions nucléaires)

ΦE , …

Normes ISO 8529
et 12789

RX

CDA, ΦE (RQR et RQA)

Norme CEI 61267

JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers

AIEA Tech Doc
277 et 398
AIEA Tech Doc
398
Normes ISO 4037
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Introduction

Années 80.

Méth. Mes.

Ref. Prim.

Années 90

Analyse

Moyens de mesure primaires en fonction de la grandeur à mesurer,
du rayonnement et de l’application.
Grandeurs
primaires

Rayon.

Energie

Dosimètres
primaires

Utilisation

Dose absorbée
dans les tissus
sous 0,07 mm
de profondeur

bêta

Energie max quelques
centaines de keV à
quelques MeV

Chambre
d’ionisation à
extrapolation

Radioprotection

Kerma dans
l’air

RX et
gamma

De quelques keV à
quelques centaines
de keV

Chambre
d’ionisation à
paroi d’air

Radioprotection,
Diagnostic et
Radiothérapie

Kerma dans
l’air

RX et
gamma

De quelques centaines
keV à plusieurs MeV

Kerma de
référence

RX et
gamma

De quelques keV
au MeV

60Co,

Dose absorbée
dans l’eau

RX et
électrons de
haute
énergie

Du MeV à quelques
dizaines de MeV

Chambre
d’ionisation à
cavité
Calorimétrie
dans l’eau ou le
graphite

JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers

Radioprotection
et Radiothérapie
Curiethérapie
Radiothérapie
externe
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Années 80.

Introduction

Méth. Mes.

Ref. Prim.

Années 90

Analyse

Mesure
Pour chaque
Catégorie
Grandeurs « pratiques
»
d’examens
Gy

IDSP, De, PDL, PDS, …

PATIENTS
Patients

Calcul

Grandeurs de « protection »
Sv/Gy
Travailleurs
et public

Estimation

Radiothérapies

Etalon Calculs Dtumeur
travail
tion
a
d
i
Val
Grandeurs physiques
(primaires)
Gy
Situations
accidentelles

Grandeurs « opérationnelles »
Sv
Radioprotection

Hors radioprotection
HORS
RADIOPROTECTION

JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers – Tutorial 4
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Introduction

Années 80.

Méth. Mes.

Ref. Prim.

Années 90

Analyse

Grandeurs physiques/primaires (« primary quantities » en anglais ) :
établissement et la comparaison des références nationales des différents pays.
Toutes les autres catégories de grandeurs doivent leurs êtres « traçables », par
le calcul et/ou l’étalonnage.
Grandeurs de protections (« protection quantities » en anglais) :
pour quantifier le risque d’effet stochastique de l’exposition aux rayonnement,
établir des limites d’expositions des travailleurs et du public et vérifier leur respect
dans le cadre de la radioprotection, définies par la CIPR,
Grandeurs opérationnelles (« operational quantities » en anglais) :
pour mesurer l’exposition des travailleurs et du public aux rayonnements
ionisants développées par l’ICRU
Grandeurs pratiques (« practical quantities » en anglais) :
pour mesurer et optimiser l’exposition des patients subissant des examens
diagnostics et la comparer aux niveaux de références en diagnostic définis pour
chaque type d’examen,
Afin de compléter le panorama des grandeurs utilisées, nous devons ajouter
celles relatives aux fortes doses rencontrées dans le cadre des expositions
accidentelles et de la radiothérapie pour lesquelles une dénomination globale
n’est, en générale, pas arrêtée ; peut être du fait de la similitude avec les
grandeurs primaires et de la spécificité des applications.
JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers
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Introduction

Années 80.

Méth. Mes.

Années 90

Ref. Prim.

Analyse

60 millions
d’examens / an
Grandeurs « pratiques »
Gy

200 000
traitements /an
4 millions de séances

Patients

Radiothérapies
Grandeurs de « protection »
Sv/Gy
Travailleurs
et public

Grandeurs physiques
(primaires)
Gy
Situations
accidentelles
qqes cas / an

Grandeurs « opérationnelles »
Sv
300 000 suivis /an dont
12 000 « doses » > 1mSv
Radioprotection

Hors radioprotection

JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers
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Introduction

Années 80.

Méth. Mes.

Années 90

Ref. Prim.

Analyse

Précision requise
De 100 % à 50 %

De 30 % a 10 %

<5%à2%

Radioprotection
des travailleurs et
du public

Radioprotection
des patients
(diagnostic)

Radiothérapie
(patient)

~60 millions
d’actes par an

~200 000
traitements par an

~20000 Diagnostic
~32000 Dentaires
~600 Scanners
~2500 Mammographe

~180 Centres
~400 LINAC
~30 Cobalts
~90 Curiethérapie

300 000 travailleurs suivis en
France,
25 000 travailleurs avec E >
au seuil de d’enregistrement,
12 000 travailleurs E > 1 mSv

Plus grande précision requise dans le secteur médical
Plus de personnes concernées dans le secteur médical
JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers
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Introduction

Années 80.

Méth. Mes.

Années 90

Ref. Prim.

Analyse

Hypothèse vraisemblable (pays industrialisés) :

Augmentation de la demande de soins
(augmentation de la population et de son
vieillissement),
Accès facilité aux soins
(augmentation de la population urbaine),
Extension de certaines procédures
(mammographie, tomodensitométrie,
radiologie interventionnelle)

JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers
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Introduction

Années 80.

Méth. Mes.

Années 90

Ref. Prim.

Analyse

Rad. Prot.

Etude radiobiologie (débouche sur une évolution des G.Phys.)

Difficulté d’approvisionnement de 137Cs (RX 400-500 kV)

Indice de qualité des faisceaux de RX en Rad. Prot. (spectro.)

Rayonnement pulsé pour le diagnostic (Dosim. Electronique)

JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers
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Introduction

Années 80.

Méth. Mes.

Années 90

Ref. Prim.

Rad. Prot.

Analyse

Rad. Thérapie

Cristallin : Hp(3) radiologie-chirurgie interventionnelles

Doses périphériques (lors d’un traitement en radiothérapie)

Radiothérapie de contact (nouvelles qualités de RX faible énergie)

Nouvelles conditions de référence RCMI, Arc thérapie (tomo), Stéréo.

JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers
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Introduction

Années 80.

Méth. Mes.

Années 90

Ref. Prim.

Analyse

Contexte Radiothérapie
conventionnelle / RCMI

Radiothérapie conventionnelle
Mâchoires  champs rectangulaires
Champs d’irradiation > 3-4 cm
Champ d’irradiation de référence : 10 x 10
cm²

Radiothérapie Conformationnelle avec
Modulation d’Intensité
Collimateur multilames  champs complexes
Champs d’irradiation cm  mm
Champ d’irradiation de référence 10 x 10 cm² non
adapté!!

Besoin de références primaires adaptées aux petits champs d’irradiation

Introduction

Années 80.

Méth. Mes.

Années 90

Ref. Prim.

Rad. Prot.

Analyse

Rad. Thérapie

Cristallin : Hp(3) radiologie-chirurgie interventionnelles

Doses périphériques (lors d’un traitement en radiothérapie)

Radiothérapie de contact (nouvelles qualités de RX faible énergie)

Nouvelles conditions de référence RCMI, Arc thérapie (tomo), Stéréo.

Référence en termes de dose absorbée dans l’eau en curiethérapie
Référence pour la hadron thérapie
JM Bordy - Juin 2009 - SFRP Angers
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Lexique Français - anglais
Français

Anglais

Français

Anglais

Dose absorbée (D)

Absorbed dose

IDS (indice de dose
scanographique)

CDTI (computerized
tomographic dose index)

Kerma dans l’air (Kair,
Ka)

Air kerma

IDSP (indice de dose
scannographique
pondéré)

CDTIW (weighted computerized tomographic
dose index)

Fluence (F)

Fluence

IDSV (indice de dose
scannographique
volumique)

CDTIvol (volumic computerized tomographic
dose index)

Equivalent de dose
directionel (H’(d,))

Directional dose
equivalent

Produit Dose Longueur
(PDL)

Dose Lenght Product
(DLP)

Equivalent de dose
ambiant (H*(d))

Ambient dose equivalent

Dose à l’entrée (De)

Entrance dose

Equivalent de dose
individuel (Hp(d))

Personal dose equivalent

Produit dose surface
(PDS)

Dose Area Product
(DAP)

Dose équivalente (HT)

Equivalent dose

Dose efficace (E)

Effective dose
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Je vous remercie pour votre attention

Les effets biologiques des faibles doses d’irradiation
RISC-RAD - FP6- Projet Intégré

Laure Sabatier
Division des Sciences du Vivant
Service de Radiobiologie et Oncologie
Fontenay-aux-Roses

Angers - L. Sabatier- SFRP- 2009
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Exposition naturelle annuelle

Angers - L. Sabatier- SFRP- 2009
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Faibles doses

Angers - L. Sabatier- SFRP- 2009
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LNT: un modèle utilisé pour l’évaluation du
risque : extrapolation <100mSv

E.Relative risk
IR Cancer

Established effects

• LNT- model
• Regulatory
Hypothetical
Effects

• Quadratic model
• Hormesis
• supra-linear

0

100 mSv

Exposure
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Stratégie fondatrice
But ‘….. Acquérir les informations scientifiques fondamentales nécessaires
pour tester les hypothèses sur lesquelles est fondée la radioprotection et
ainsi, améliorer la gestion du risque à faible dose d’irradiation
• RI, à fortes doses, induit des dommages génétiques dans les cellules
somatiques et certaines de ces modifications peuvent être impliquées dans le
développement du cancer
• Une compréhension approfondie des mécanismes de la cancérogénèse
spontanée/radioinduite est requise
• La compréhension des mécanismes de cancérogénèse >100 mSv est
nécessaire pour comprendre les mécanismes de la cancérogénèse <100 mSv
et développer les modèles de calcul du risque les plus appropriés.
• Des systèmes expérimentaux sont nécessaires – rongeurs, homme- et les
approches de modelisation mathématiques doivent être redéfinies
Angers - L. Sabatier- SFRP- 2009
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La cancérogénèse est un processus
monoclonal et multiétapes, modulé par la
réponse du tissu et de l’organisme

Angers - L. Sabatier- SFRP- 2009
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RISC-RAD
Radiosensitivity of Individuals and Susceptibility to Cancer induced by ionizing RADiations

-> RISC-RAD est centré sur l’étude des mécanismes génétiques dans le
cadre de l’estimation des risques de cancer radioinduit à faibles doses.
-

Informations générales

>50 thésards

•

Domaine de Recherche :

- 100 bourses (thésards, postEURATOM / Radio Protection

•

INSTRUMENT :

Projet Intégré

Physicien
•
COORDINATION
:
Biologiste
Moléculaire
Biologiste
Cellulaire
•
COORDINATEUR
:
Pathologiste
•
DUREE :
Mathematicien
•

CEA, Direction des

doc) séjours labo,
conférences
- 3 sessions “Educatives”
Sciences
du Vivant,
- Newsletters

Laure Sabatier

- 200 articles

4 ans (2004-2008)

Participation > 80 conférences
internationales (inc DOE)

31 Instituts Européens, 11 pays

CONSORTIUM :

Flexibilité du financement

39 labo. de recherche, réseau > 400 personnes
-> integration
•

(chercheurs, post-doc, thésards, étudiants, techniciens, personnel
administratif…)
RISC-RAD final :
BUDGET :
•

Total :

•

Contribution U.E :

conférences
15-30
M€
www.riscrad.org
10 M€

RISC-RAD
Radiosensitivity of Individuals and Susceptibility to Cancer induced by ionizing RADiations

Une approche intégrée

des
dommages de
l’ADN

• Dommages de l’ADN
ADN

• Reparation ADN
• Cycle Cellulaire
• APOPTOSE

CELLULE

• INSTABILITE GENOMIQUE

WP 1 (LM) and 2 (LS)
• LESIONS PRECANCEREUSES
TISSUS/

• CANCER

ORGANES

• SUSCEPTIBILITE
GENETIQUE et CANCER

ORGANISME

• IDENTIFICATION des
GENES

WP 3 (SB) and 4 (MA)

MODELISATION
ET ESTIMATION
DU RISQUE

WP 5 (HP)

au CANCER

Angers - L. Sabatier- SFRP- 2009
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Afin d’évaluer la validité à faible dose des modèles
actuels et des nouveaux modèles d’estimation du
risque, établis sur les effets observés à fortes doses
KQ A Les mécanis

mes de
la carcinogénès
e induite par
les fortes doses
d’irradiation son
t-ils
également impli
qués dans
la carcinogénès
e associée
aux faibles dose
s
d’irradiation ?

KQ B Dans
quelle mes
ure les
prédisposit
ions généti
ques
peuvent-ell
es modifie
r le
risque indiv
id
u
el de
développe
r un cance
r radioinduit ?

KQ C Qu
el est le
mathéma modèle
tique
d’estima
tion du r
isque de
développ
er un can
cer le
plus en a
ccord av
ec le
données
actuellem s
disponib
ent
les et qu
e
ll
es en
sont les
conséqu
e
nces
opératio
nnelles ?
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Risc-Rad : Trois enseignements clés
• Il n’y a pas une forme unique de relation dose-effet pour
tous les processus biologiques cellulaires étudiés. Les
effets à faibles doses peuvent différer des effets à fortes
doses.
• Les modèles animaux permettent de démontrer le lien
entre les modifications du génôme induites directement et
l’apparition de cancer. Mais les effets indirects peuvent
aussi y contribuer.
• Les prédispositions génétiques modulent le risque de
développer un cancer.
Angers - L. Sabatier- SFRP- 2009
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Il n’y a pas une forme unique de relation dose-effet pour tous
les processus biologiques cellulaires étudiés. Les effets à
faibles doses peuvent différer des effets à fortes doses 1/2
Linear:

Abérrations chromosomiques

Induction of HLA-A2 loss by low dose radiation
12
Frequency of HLA-A2 loss x 10-4

(50-100mGy vs 0.5Gy)
Un seul DSB: Instabilité chromosomique / LOH
(Levure-homme)
Nonlinear: Réponse au stress / transcriptome

Activation des points de contrôle du cycle (G2)
(>100mGy)
senescence?

10
9
WIL2-NS

8

TK6

7
6
5
4

(<100mGy vs 2Gy)
Seuil:

11

0

50

100

150

200

250

dose mGy

Perte / alteration du matériel génétique

*

*

*
*
*

*
*
*

LOH
Démasquage
des mutations
récessives
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Il n’y a pas une forme unique de relation dose-effet pour tous
les processus biologiques cellulaires étudiés. Les effets à
faibles doses peuvent différer des effets à fortes doses 2/2
0,25

20 mGy

1.2 mGy

5 mGy

Pas d’arrèt G2/M pour des

0,1

0,2

0,6

doses induisant
< 10-20 DSBs (WT et mutants
reparation) Lobrich and Jeggo
NatRevCancer 2007

0,15

0,4

0,05

0,1
0,2

0,05

0

0

0
0,05 0,25

2

24

0,05 0,25

2

24

0,05 0,25 2

24

10

heart 1Gy
small intestine 1Gy
kidney 1Gy
1

heart 0,1Gy

foci/cell

F oc i p e r c ell

0,8

small intestine 0,1Gy
kidney 0,1Gy

0,1

heart 0,01Gy
small intestine 0,01Gy
kidney 0,01Gy

In vivo  95% DSB réparés
après 100 mGy et 1 Gy,
faible réparation après 10
mGy (25% reparés)

0,01
10'

5h

24h

repair time (h)
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Les modèles animaux permettent de démontrer le lien entre les
modifications du génôme induites directement et l’apparition de
cancer. Mais les effets indirects peuvent aussi y contribuer. 1/2

Augmentation de tumeurs du cerveau

Ptch1 gene et le risque de cancer à faible dose
Souris exposées à 100-500mGy.

l’irradiation agit à un stade
précoce(AML, Ptch1, Apc min ).
Des dommages directs de l’ADN
dans une cellule unique induit les
mutations critiques du processus de
cancérogénèse (pas clair pour
Osteosarcoma) .

Modelisation des données obtenues sur la
souris

Les modèles animaux ont permis de tester le
rôle de l’irradiation en tant qu’initiateur
/promoteur

Percentage loss of Sfpi1/Pu.1 in CBA bone marrow, 24 hours post-IR exposure.
7
6,5
6
5,5

AML: l’irradiation agit à un stade précoce, à
Percentage loss

l’initiation de la cancérogénèse

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2

Ptch1: l’irradiation agit à un stade précoce.

1,5
1
0,5
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

Gray

Angers - L. Sabatier- SFRP- 2009

13

Les modèles animaux permettent de démontrer le lien entre les
modifications du génôme induites directement et l’apparition de
cancer. Mais les effets indirects peuvent aussi y contribuer. 2/2
Medulloblastoma
Shield: individual hoods
(4mm-thick walls)

Apoptose induite dans des
cellules transformées non
directement irradiées lorsque
des cellules normales sont
irradiées à faible dose
(Portness et al, Cancer Res
2007)(… Pas les cell tumorales!)

WB 3 Gy (37)

TGFBETA

LOW DOSE RADIATION

ENHANCEMENT OF APOPTOSIS

Medulloblastoma free mice (%)

CN (51)

SH 3 Gy (46)
WB 0.036 Gy (34)

100
80
60
40

Number of apoptotic cells (%)

Faible taux spontané (about 7%),
augmenté après irradiation (dès
25 cGy) en neonatal.

45
35
25
15
8

WB
SH
0.036 Gy

6
4
2
0
0

20
0
0

10

20

30

40 80 100

10

20
30
40
50
60
Time post-irradiation (h)

70

80

Mancuso et al, PNAS 2008
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Les prédispositions génétiques modulent
le risque de développer un cancer 1/2

Identification de gènes impliqués dans
LOH (levure)
La recombinaison homologue supprime
LOH induit par un seul DSB (cellules
humaines???)

0Gy

Medulloblastoma incidence (%)

Un seul DSB induit des pertes
d’hétérozygicité (LOH) Levure –
cellules tumorales humaines

Déficience RH =>
augmentation des
medulloblastomes
radioinduits dans Ptch+/souris (faible et forte
dose).
=> Démonstration de
l’hypothèse : Une
déficience en
réparation de l’ADN
augmente les cancers
radioinduits (confirme
les données DNA-PKcs
souris).

100

2Gy

Ptc +/-Rad54+/+

Ptc +/- Rad54+/+

Ptc +/- Rad54+/-

Ptc +/- Rad54+/-

+/-

-/-

Ptc Rad54

Ptc +/- Rad54-/-

75
50
25
0

0

10

20
Weeks of age

30

40

Identification de nouveaux gènes impliqués dans
la radiosensibilité
Nouveaux genes / cribles génétiques.
Apollo, artemis paralogue agit sur les telomeres
Une mutation unique chez un patient radiosensible
(DNAPkcs= gène de réparation de l’ADN.

Deux maladies humaines nouvelles associées à une
radiosensibilité accrue
Similitude entre souris/homme
Rb: régulateur de la sensibilité aux cancers radioinduits?

Angers - L. Sabatier- SFRP- 2009
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Les prédispositions génétiques modulent
le risque de développer un cancer 2/2
•

De rares mutations fortement pénétrantes, acquises durant dans la lignée
germinale augmentent la radiosensibilité
Deux maladies génétiques Li-Fraumeni syndrome et Retinoblastoma, (
mutations de p53 et Rb1) (LOH, amplification, translocation etc). => predispose à
une augmentation des cancers radioinduits
Confirmé dans les modèles animaux (sensibilité à faible dose des
mutants alors qu’il n’y a pas d’effets chez lees animaux génétiquement
normaux (100 mSv)
Differents genes influencent la sensibilité selon les tissus

•

Loci ayant une faible pénétrance mais une forte fré quence dans la population
ie 5-10 millions de polymorphismes dans le génôme humain
Modèles animaux : ces gènes influence la sensibilité à l’apparition de
cancers radioinduits.

•

Interactions épistatiques entre des allèles à forte et faible pénétrance
Modèles animaux : Fort degré d’interactions pour ces gènes dans la formation des
cancers radioinduits. Ces effets sont différents spécifiques pour certains tissus.
L’effets des faibles doses est prédictible mais pas encore démontré.
Angers - L. Sabatier- SFRP- 2009
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Quel est le modèle mathématique d’estimation du risque de
développer un cancer le plus en accord avec les données
actuellement disponibles et quelles en sont les conséquences
opérationnelles ?
•

Risc-Rad, les programmes internationaux sur les faibles doses
 compréhension des mécanismes de cancérogénèse associée à l’irradiation.

•
•

Les données obtenues ne remettent pas en question l’utilisation, en
radioprotection, de modèles d’estimation du risque basés sur une
augmentation linéaire du risque avec la dose de rayonnements,
Elles montrent :
 la nature des réponses biologiques induites par de faibles doses

d’irradiation présente des différences avec celle des réponses induites par
de fortes doses d’irradiation.
 la diversité des relations effet/dose selon le mécanisme observé
 l’importance des prédispositions génétiques dans la sensibilité individuelle
aux faibles doses d’irradiation.

•

Il reste donc indispensable de continuer à apporter de nouvelles
données pour mieux comprendre ces effets biologiques complexes et
leur impact sur l’établissement des normes de radioprotection.

Angers - L. Sabatier- SFRP- 2009
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Une seule cellule -> interactions
multicellulaires, tissus et organismes
Definir la gamme de radiosensibilité
humaine
(genetique, developpement, style
de vie, facteurs environmentaux
Modèles de quantification du risque
réalistes

•

Irradiation faible dose/ forte dose

•

Lésions de l’ADN’, interaction
avec lesions spontanées (ROS,
replication, telomere)

•
•
•

Communication Intra-inter cellulaire
Vieillissement cellulaire et tissulaire
Réponse cellulaire
Identifier les évènements
specificité
radioinduits dans les cellules
pertinentes (≠ types, cellules souches)
Cell/ tissus

•

Biologie
systèmes
• Réponsedes
tissulaire
•
•

Réponse de l’organisme
Genotype/phenotype
 Sensibilité individuelle
Cohortes humaines
 Qualité des rayonnements
Epidemiologie
Moléculaire
 Débit de dose

Cancérogénèse multiétape
Spontanée/IR
Nombreux organes :
Stades précoces
de cancers „dormants“.

Angers - L. Sabatier- SFRP- 2009
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RISC-RAD
partners
Merci pour votre attention
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chronique des ondes
de l’IRM à l’électrohypersensibilité
SFRP Angers
17 juin 2009
André Aurengo

IRM

transposition de la Directive 2004-40
• Directive 2004/40/CE
Protection des travailleurs contre les CEM 0 Hz - 300 GHz
• les seuils préconisés empêchent en pratique l’IRM
préparation du patient
intervention pendant l’examen
déplacement du personnel dans la salle d’examen
IRM pédiatrique # impossible
• transposition reportée à avril 2012
• report entériné le 9 juin 2009 par le Parlement Européen
• la Directive n’est pas abrogée
• l’UE lance une « analyse d’impact approfondie » sur les
dispositions de la Directive

les ELF 50 - 60 Hz

nouvelles études et
expertises collectives

conclusions CSHPF 2005
section des milieux de vie
• indications limitées issues de l’épidémiologie sur une
relation possible entre les expositions aux CEM-EBF et la
leucémie de l’enfant
• aucune explication scientifique établie pour l’association
observée entre l’élévation du risque de leucémie chez
l’enfant et l’exposition aux CEM-ELF
• aucune association mise en évidence entre les expositions
des enfants aux CEM-EBF et le risque de tumeur cérébrale
ou autre type de tumeur solide

conclusions CSHPF 2005
section des milieux de vie
• aucune association mise en évidence entre les expositions
environnementales ou professionnelles d’adultes aux CEMELF et l’augmentation du risque de cancer, quel qu’en soit le
type
•

pas de preuves de la cancérogénicité ou de la cocancérogénicité des CEM-ELF chez l’animal

recommandations CSHPF 2005
section des milieux de vie
• donner un cadre réglementaire pour les limites d’exposition
du public aux CEM-ELF par référence à la recommandation
européenne de juillet 1999 (0-300 GHz)
• réaliser une estimation et une caractérisation des
expositions de la population française aux CEM-ELF
• encourager, notamment dans le cadre de programmes
nationaux et européens, la mise en oeuvre coordonnée
d’études expérimentales
• informer la population sur les CEM-ELF

étude résidentielle UK
Draper juin 2005 BMJ

• leucémies (9700) et cancers solides (19 400) de l ’enfant
• Angleterre + Pays de Galles, enfants nés en 1962 - 1995
• lien avec la proximité aux lignes 275 et 400 kV (naissance)
• RR non significatif pour les cancers solides

64

RR
leucémie
1.68

1.12 - 2.52

200 - 600

258

1.22

1.01 - 1.47

> 600

9378

1

distance

nb de cas

0 - 200

IC 95%

Draper juin 2005 BMJ
• estimation du champ : 1/d à la naissance
• la relation n’est plus observée avec champ en 1/d2
• association à 200 - 600 m des lignes ???
Il est étonnant de retrouver cet effet
aussi loin des lignes…
L’augmentation de risque semble
s’étendre au moins jusqu’à 200 m, et
à cette distance les champs calculés
dus aux lignes sont inférieurs à 0.1 et
souvent 0.01 µT, ce qui est inférieur
au niveau moyen de champ
magnétique au domicile et provenant
d’autres sources que les lignes

Draper juin 2005 BMJ
exposition : 1/d lignes 275 et 400 kV à la naissance
Draper # Wertheimer
Myron Maslani
Misclassification of Exposure From the Use
of the « Distance From Power Line » Exposure Surrogate
Bioelectromagnetics 2009
distance ≤ 50 m

champ ≥ 0,2 µT
probabilité d’erreur > 80%

étude japonaise
Kabuto 2006 Int J Cancer
• étude cas-témoin sur des enfants japonais
• 312 cas [0 - 15 ans]
- leucémie lymphoblastique aigue (LLA)
- leucémie myéloïde aigue (LMA)
• 603 contrôles
genre, âge, localisation résidentielle
• moyenne hebdomadaire CM mesurée (chambre des enfants)
• odd ratio (CM ≥ 0,4 µT) / (CM < 0,1 µT) :
LMA + LLA : OR = 2,6 (95% CI = 0,76-8,6) N.S.
LLA : OR = 4,7 (95% CI = 1,15-19,0) S.

code de Wertheimer
VLCC

BT bout de ligne réseau enterré
BT non en bout de ligne
BT non en bout de ligne,
alimente 2 résidences

OLCC

MT conducteurs fins

VLCC

MT/BT≤ 6 conducteurs
non mis à terre
MT
conducteur de fort diamètre

VHCC

OHCC

HT

7,5

15

20

40

distance à la ligne électrique la plus proche (m)

enregistrement continu du champ magnétique

- trajet en tramway : 13.41 µT
- machine à café : 0,06 µT
- portique anti-vol dans un centre commercial : 18.63 µT
- moyenne au domicile : 0,12 µT + bruit de fond
- colonnes électriques à côté de la porte d’entrée
- à 50 m : ligne SNCF (50Hz)
- à 100 m : ligne de tramway

enregistrement individuel
habite près des
lignes mais l’école
en est loin

habite loin des
lignes mais l’école
en est proche
Vistness et al
Bioelectromagnetics 1997

conclusion : OMS juin 2007
 les études effectuées depuis lors ne permettent pas de modifier
cette classification (2B).


les éléments épidémiologiques perdent de leur force à cause de
problèmes méthodologiques, tels des biais de sélection
possibles.

 il n’existe aucun mécanisme biophysique accepté qui laisserait à
penser que les expositions à faible intensité jouent un rôle dans
le développement d’un cancer.
 s’il y avait des effets des expositions à ces champs de faible
intensité, ce devrait être par le biais d’un mécanisme biologique
jusqu’ici inconnu.
 tout bien considéré, les éléments de preuve en rapport avec la
leucémie infantile ne sont pas suffisamment probants pour être
incriminés en tant que cause.

l’hypothèse « mélatonine »

la mélatonine
•
•
•
•
•
•

hormone "de la nuit" produite par la glande pinéale
dérivé du tryptophane
renseigne l'organisme sur le rythme circadien
cancérostatique sur les tumeurs mammaires
pas d ’effet thérapeutique
rongeur : ELF diminue le pic nocturne ?

taux de mélatonine nocturne chez l'homme
exposition à un champ de 50 Hz ; 10 µT
mélatonine (pg/ml)
70
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témoin
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la mélanopsine
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les stations de base

génotoxicité ?

niveau d'énergie
minimal pour altérer l’ADN
ionisation de l’eau…............…. 12 eV
liaison covalente.................….. 1 eV
liaison de van der Waals......... 10-1 eV

antennes et portables .............. 4 10-6 eV
25 000 fois plus faible

deux études en débat
• Phillips Bioelectrochem Bioenerg 1998
En dehors de l’étude de Phillips et al [1998], il n’y a pas d’indication que les
radiofréquences à des niveaux rencontrés à proximité des stations de base
puissent entraîner des dommages de l’ADN. (extrait de BioInitiative)
SAR

813 MHz

836 MHz

2,4 mW / kg
# 4,5 V / m

lésions ADN
diminuées

lésions ADN
diminuées

24 mW / kg
# 14 V / m

lésions ADN
augmentées

lésions ADN
diminuées

Une étude rapporte que les RF sont
génotoxiques et peuvent endommager
l’ADN à des niveaux équivalents à ceux
rencontrés au voisinage des stations de
base (Phillips 1998) …
(extrait de BioInitiative : synthèse !!!)

deux études en débat
• Diem 2005
Diem E, Schwarz C, Adlkofer F, Jahn O, Rudiger H. Nonthermal DNA breakage by mobile-phone radiation (1800 MHz)
in human fibroblasts and in transformed GFSH-R17 rat
granulosa cells in vitro. Mutat Res 2005.
Cassure non thermique in vitro de l’ADN de fibroblastes
humains et de cellules de granulosa de rats transformées, par
l’émission de portables à 1800 MHz.
Non confirmé en 2007 (Speit G et al. Mutat Res)
Article de Diem : fraude scientifique (Vogel G Science 2008)

• des résultats contradictoires et incohérents
• des protocoles expérimentaux très différents
• nécessité de REPLIQUER les études
• analyses de type « vote » ou méta-analyses n’ont pas de sens
• biais de publication

pas d’étude positive
au niveau d’émission des antennes

sur quoi est fondée
la demande d’une norme à 0,6 V / m ?

• limite à 0,6 V / m # 1 mW / m2
• 1998 proposée par Oberfeld (Département Santé de Salzburg)
• explicitement fondée sur :
1 - Mann & Röschke 1996 : 900 MHz / 500 mW / m2
altérations EEG et mouvements visuels / sommeil
2 - facteur de sécurité = 500
• Wagner, Röschke & Mann 1998 : 900 MHz / 200 mW / m2
ne retrouvent pas l’effet décrit en 1996
• Wagner, Röschke & Mann 2000 : 900 MHz / … 50 000 mW / m2
ne retrouvent pas l’effet décrit en 1996
La limite à 0,6 V / m2 est fondée
sur un effet qui n’existe pas.

l’électrohypersensibilité
est-elle une nouvelle maladie ?

Hietanen 2002 Bioelectromagnetics
• 20 sujets se déclarant électrohypersensibles
• étude sur le nombre de symptômes ressentis
• exposition réelle ou champ nul
On demandait aux sujets de signaler les symptômes ou
sensations dès qu’ils percevaient quelque chose d’anormal. ..
L’étude montrent l’apparition de symptomes divers, le plus
souvent dans la région cervicale.
Le nombre de symptomes rapportés était plus élevé en
l’absence d’exposition que pendant l’exposition réelle.
Aucun des sujets n’était capable de distinguer l’absence
d’exposition et l’exposition réelle.

Rubin 2005 Psychosomatic Med
• revue systématique
• 31 études
• 725 cas d’électrohypersensibilité
24 études négatives : aucune perception objective des RF
7 études positives
- 2 n’ont pu être répliquées
- 3 sont des artefacts statistiques
- 2 donnent des résultats contradictoires
Röösli 2008 Envir Research
• 9 études
• 182 cas d’électrohypersensibilité
• There was no evidence that EHS individuals could detect
presence or absence of RF-EMF better than other persons

Rubin 2006 British Med J
• 60 EHS : céphalées dans les 20 minutes
• exposition en insu pendant 50 minutes
• The % of sensitive participants who believed a signal was
present during GSM exposure (60%) was similar to the proportion
who believed it was present during sham exposure (63%)
Nieto-Hernandez 2008 J Psychosom Res
• 69 EHS : exposition en insu / commentaire des résultats
• Feedback was insufficient to reduce symptoms.
Some participants were willing to consider that factors other than
EMF may be relevant in causing or exacerbating their symptoms.
Discussing possible psychological factors with EHS patients
may be beneficial for some.

Il n’existe aucun système sensoriel humain
permettant de ressentir les RF à ce niveau de DAS

L’électrohypersensibilité est une affection psychosomatique
• elle peut constituer un handicap social majeur
• elle peut s’accompagner d’une grande souffrance psychique
• elle relève d’une prise en charge adaptée

BioInitiative

BioInitiative Cindy Sage & Carpenter 2007
Health Council of the Netherlands
Le rapport BioInitiative n’est pas une image objective et
équilibrée de l’état des connaissances scientifiques
actuelles.
Il n’apporte donc aucun motif de revoir l’appréciation
actuelle des risques d’exposition aux CEM.
ICNIRP et OMS
refus de commenter « il ne s’agit pas un rapport scientifique »
Danish National Board of Health
Office Fédéral Allemand de Radioprotection
EMF-Net
BioInitiative n’est pas une expertise collective

les conflits d’intérêt, parlons-en !

on essaie de faire croire qu’il y aurait
• d’un coté des experts à la solde des entreprises
• de l’autre des experts indépendants désintéressés

Depuis toujours, les entreprises et les autorités font appel aux
experts « patentés » pour évaluer les risques pour la société.
Aujourd’hui, certains experts « indépendants » font appel à
l’opinion pour créer et développer un climat d’inquiétude.

expertises collectives
• Rapport ZMIROU 2001
Par ailleurs, [le groupe d’experts] ne retient pas l’hypothèse
d’un risque pour la santé des populations vivant à proximité
des stations de base.

• AFSSE 2003
• OMS 2004
• SCENIHR 2007 - 2009

seul effet établi : échauffement
• antenne 1 V / m
• transfert énergétique # 1 mW
• métabolisme de base # 100 000 mW

comparaison avec les portables
• exposition 100 à 100.000 fois plus faible
• 24 h antenne # 30 s portable
• portable : aucun effet sanitaire ≤ 10 ans

Protection à la maison et au bureau
Nous proposons une modification des équipements, à l’aide de protections
en µ métal et acier à faible teneur en carbone, pour les zones des habitations
et bureaux à haut niveau de champs électromagnétiques. …

Consultations pour un évitement prudent
… Nous pouvons vous proposer un programme personnalisé, pour vous et
votre famille, en tenant compte de vos préoccupations (inquiétudes)
particulières et de votre environnement domestique.

Créer des intérieurs à bas champs
Nous pouvons vous aider à choisir et installer correctement des éclairages
et appareils électroménagers à bas champ électromagnétique…
Pour des informations sur les techniques de cablage qui éliminent les hauts
niveaux de champs électromagnétiques, nous proposons des consultations
avec des entrepreneurs en installations électriques* et des électriciens.
* electrical contractors

Google
Cindy Sage
http://www.silcom.com/~sage/emf/index.html

les portables

Interphone
13 pays
6.600 cas de tumeurs
2.700 gliomes
2.400 méningiomes
1.100 neurinomes de l’acoustique
400 tumeurs de la parotide
résultats partiels publiés
Danemark
Suède
Norvège
Japon
Allemagne
Grande-Bretagne
France
Israël
publication globale plusieurs fois annoncée et ajournée

crise de l’épidémiologie environnementale
Gary Taubes
Epidemiology faces its limits
Science 1995
Paolo Boffeta (CIRC)
False-positive results in cancer epidemiology :
a plea for epistemological modesty
J Natl Cancer Inst 2008
études cas-témoins
• pathologies rares
• sélection des témoins
• estimation rétrospective de l’exposition
• biais d’anamnèse
• incertitudes non prises en compte (OR / IC)
• multiplicité des tests

D’un coté, les faibles risques concernent des
populations tellement importantes qu’ils pourraient avoir
un impact sanitaire important.
Mais de nombreux épidémiologistes admettent que leurs
études comportent tellement de biais, d’incertitudes et
de faiblesses méthodologiques qu’ils sont incapables de
discerner avec précision des risques aussi faibles.

Pourquoi de telles incohérences ?
Les problèmes sont-ils sans remède ?

les indicateurs d’exposition
exposition

???

indicateur
• interrogatoire
• code de cablage
• mesure ponctuelle

prouvé

OR
significatif

surinterprétation
causalité
• radon
• essais nucléaires
• retombées Tchernobyl
• CEM 50-60 Hz
• portables
• pesticides

conséquences sur *
et son intervalle de confiance
méthode classique
risque juste significatif

20

15

10

prise en compte
de l’ incertitude
risque non significatif

5

0

-5
-4

-2

0

2

4

évaluation de l’exposition

Ln(nombre d’appels / mois)
mesuré

Interphone
• rétrospective
• interrogatoire
• faits datant de plusieurs années
• incertitudes majeures
• biais d’anamnèse

interrogatoire

Ln(durée des appels)
mesuré

• incertitude non prise en compte
• puissance d’émission
• biais d’anamnèse différentiel
• risque a priori très faible (si E)

interrogatoire

perception individuelle
et collective du risque

Dans chacun des
domaines suivants,
considérez-vous
que les risques pour les
Français en général sont :
- élevés
- moyennement élevés
- faibles
- non réponse

Avez-vous confiance
dans les autorités
françaises pour leurs
actions de protection
des personnes dans les
domaines suivants ?

Pour chacun des
domaines suivants,
estimez-vous que
l’on dit la vérité sur
les dangers qu’il
représente pour la
population ?

Refuser de vivre près
d'une antenne de réseau pour téléphones portables
70
60
50
40
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0
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2006

2007

cercle vertueux

cercle vertueux
OMS - 2004

cercle vicieux
incertitude
émotion
malaise

inquiétude
accrue

limites
abaissées
(coûts)

estimation
prudente
(surestimation)
demande
d’action

réglementation
contraignante
cercle vicieux
Stephen Breyer

principe de précaution

le PdP place évaluation et gestion
du risque dans un cadre
non scientifique
• prouver inexistence d’un risque
non hiérarchisé
• hypothèse # certitude
• perception en contradiction avec les faits
• tout est prioritaire
non évaluable
• quête d’absolu / choix
• en amont (coût-bénéfice / bénéfice-risque)
• en aval (effet non mesurable)
• sans prix

de la gestion rationnelle
à la lutte d’influence
• industriels
• chercheurs
• medias
• administrations
• « thérapeutes »
• écologie politique
• groupes politiques

décisions
• arbitraires
• sans bénéfice sanitaire
• coûteuses
• inéquitables
• voire trompeuses
• voire dangereuses

moyens affectés aux grandes peurs
plutôt qu’aux grands fléaux

exemples
• vaccination Hépatite (SEP)
• recherche génomique du HIV
• canalisations plomb
• éloignement des antennes de téléphonie mobile
• Directive champs électromagnétiques 2004/40/CE
• mise en œuvre ALARA
• intérêts individuels vs intérêts collectifs

conclusion

• limites de l’épidémiologie
• certaines étude épidémiologiques sont probablement
impossibles
• le principe de précaution légitime les risques
hypothétiques
• jusqu’où peut aller la diabolisation de la science, de
l’entreprise et du progrès ?

Fondements et limites de l’épidémiologie
18 juin 2009 / SFRP Angers
Présenté par Alain BIAU / IRSN

￭ 8h15 – 8h30
Introduction par Alain BIAU (IRSN – Direction Scientifique)
￭ 8h30 – 9h00
Exposé de Klervi LEURAUD (IRSN – Direction de la Radioprotection
de l’Homme)
￭ 9h00 – 9h15
Questions – Réponses
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￭ Klervi LEURAUD va exposer de façon scientifique ce qu’est
l’épidémiologie, ce que l’on peut en attendre et la rigueur qu’elle
nécessite pour obtenir des résultats significatifs
￭ Pour ma part au cours d’une longue carrière en radioprotection
j’ai été concerné par l’épidémiologie à deux titres :
- bases de données dosimétriques (études sur les travailleurs du
nucléaire CIRC et INSERM)
- sollicitations de la société civile, particuliers, associations ou
Commissions Locales d’Information (CLI) pour commenter des
études épidémiologiques réalisées ou pour en réclamer de
nouvelles

- Fondements et limites de l’épidémiologie – 3

￭ Pour les études épidémiologiques dans le domaine des effets des
rayonnements ionisants les données dosimétriques sont
fondamentales mais elles présentent de nombreuses incertitudes
qu’il faut bien analyser

￭ Pour les relations avec les CLI, les associations et la société civile
en général, il faut prendre en compte les effets de mode, la
défiance vis-à-vis des organismes officiels et des considérations
philosophiques ou politiques

- Fondements et limites de l’épidémiologie – 4
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Travailleurs professionnellement exposés
￭

Les données dosimétriques sont en général incomplètes car la
notion de base de données est relativement récente et le suivi
dosimétrique des travailleurs professionnellement exposés n’a
pas toujours été très rigoureux au sein des établissements
notamment dans le domaine médical

￭

Lorsque les données existent il faut tenir compte des incertitudes
liées à la mesure mais aussi à la représentativité de la dose
mesurée par rapport à la dose réellement reçue (exposition
globale ou partielle, position de l’individu par rapport à la source,
débit de dose non connu, etc…)

￭

Malgré toutes ces incertitudes, il faut se féliciter d’avoir des
données dosimétriques imposées par la réglementation du travail,
ce qui n’est pas le cas de toutes les nuisances

Public
￭

Les données dosimétriques ne reposent pas sur des mesures
individuelles mais sur des calculs (exposition liée aux rejets d’une
INB, au Radon, aux examens médicaux, etc…)

- Fondements et limites de l’épidémiologie – 5

Sur l’aspect sociétal des études épidémiologiques, quelques
réflexions:
￭ on attend beaucoup (trop?) des études épidémiologiques et on a
tendance à en réclamer dès qu’un excès de pathologies est
suspecté, par exemple des leucémies chez des enfants (La Hague,
centrales nucléaires allemandes)
￭ une idée reçue, largement répandue par les medias, est qu’une
étude fiable est une étude « indépendante » et le doute est
systématiquement opposé aux études réalisées par des
organismes officiels (InVS, INSERM, IRSN…)
￭ qu’est ce que l’indépendance, de qui?, de quoi?
￭ pourquoi un chercheur d’un organisme officiel serait a priori
suspect d’être sous influence de lobbies quels qu’ils soient
￭ l’indépendance d’esprit des chercheurs doit-elle être
systématiquement mise en doute?
￭ la meilleure garantie est l’excellence scientifique, c’est ce que va
montrer et démontrer Klervi LEURAUD dans l’exposé qui va
suivre
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Fondements et limites
de l’épidémiologie

18 Juin 2009 / Congrès National de Radioprotection, SFRP 2009, Angers
Klervi LEURAUD / IRSN, Laboratoire d’Epidémiologie

Préambule…

Objectifs de ce tutorial
apporter les bases d'une analyse critique des résultats tirés des études
épidémiologiques menées dans le domaine des rayonnements ionisants (RI)

Ce qui sera abordé
les notions de base : définitions, indicateurs, protocoles, biais
l’épidémiologie dans le contexte des RI

Ce qui ne sera pas abordé
les résultats des grandes études épidémiologiques réalisées à ce jour

- Fondements et limites de l’épidémiologie – 8

4

Plan
I.

Contexte de l’épidémiologie des effets stochastiques des RI

II. Notions de base
III. Les études descriptives
IV. Etudes analytiques
V. Limites des études épidémiologiques
VI. Des fortes doses aux faibles doses
VII. Conclusion
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Contexte de l’épidémiologie
des effets stochastiques des RI
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Contexte

Epidémiologie : définition
Etude de la fré
fréquence et de la répartition des maladies dans le temps et dans
l'espace au sein des populations humaines, ainsi que des facteurs qui les
déterminent
Science d’observation : pas de contrôle comme en expérimentation
Considère l’homme dans son environnement

Expérimentation

Epidémiologie

in vitro, ex vivo, in vivo
Molécule

Cellule

Tissu

Organisme

Population

A. Lebrun et R. Lavery
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Contexte

Epidémiologie : objectifs

Etudes descriptives
Surveillance

Etiologie :
Recherche des
facteurs de risque

Etudes
géographiques

Etudes de cohorte

Etudes descriptives
(donné
(données agré
agrégées)

Etudes analytiques
(donné
(données individuelles)

Quantification
Relation
exposition-risque

Etudes cas-témoins
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Contexte

Effets sanitaires des RI

Effets Déterministes
- gravité en fonction de la dose
- fortes doses ( > 1 Gy )
- effets précoces, spécifiques
- modèle avec seuil

Effets Stochastiques
– fréquence en fonction de la dose
– faibles et moyennes doses
– effets tardifs, non spécifiques
– modèle sans seuil

Médecine
d’urgence

Épidémiologie

- Fondements et limites de l’épidémiologie – 13

Contexte

Epidémiologie des RI : Objectifs
Quels effets sont induits par les
rayonnements ionisants ?
Quelle est la séquence
temporelle entre l’exposition
et l’effet ?
Quelle est la relation entre la
dose et l’effet ?
Quels sont les facteurs
modifiants cette relation ?

"Which line do you like best ?"

Support à la radioprotection et aux décisions en politique de la Santé Publique
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Contexte

Populations faisant l'objet d'études épidémiologiques
Survivants des bombes atomiques d’Hiroshima et Nagasaki
Irradiations médicales
Diagnostiques : radioscopies, enfants prématurés, femmes enceintes
Thérapeutiques : cancers, cardiologie interventionnelle

Expositions professionnelles
Médicales : cardiologues interventionnels
Industrie nucléaire : recherche, filière électronucléaire, cycle du combustible nucléaire
Mines : uranium, étain, fer, fluorine
Autres : personnel navigant…

Environnement
Naturel : radon, zones à forte irradiation naturelle
Sites nucléaires
Retombées d'essais atmosphériques
Accident de Tchernobyl
- Fondements et limites de l’épidémiologie – 15

Contexte

Effets observés

Quels effets ?
Pathologies cancéreuses : Leucémies, cancer du poumon, cancer de la
thyroïde, cancer du sein, myélome multiple, cancer du foie, cancer de
l’estomac, ostéosarcome, cancer génito-urinaires, cancer de l’œsophage,
cancer du colon, cancer de la peau, cancer du cerveau
Pathologies non cancéreuses : Pathologies cardio-vasculaires, retards
mentaux et malformations congénitales associés à des expositions in utero

- Fondements et limites de l’épidémiologie – 16
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Notions de base

- Fondements et limites de l’épidémiologie – 17

Notions de base

Indicateurs de la pathologie
Morbidité
Très complémentaires à la mortalité dans le cas des cancers non létaux
Les informations peuvent être obtenues à partir d’un registre des cancers
Possibilité d’avoir des informations détaillées (localisation précise, histologie,
date de diagnostique…)
Les registres nationaux n’existent pas dans tous les pays : en France, une dizaine
de registres ‘locaux’
Pas de registres pour les maladies non-cancers
Influence des méthodes de détection des cancers d’un registre à l’autre

Mortalité
Information généralement obtenues à partir d’un registre national des décès et
causes de décès
En France
Statut vital : mairie de naissance, RNIPP
Cause de décès : Fichier National des Causes de Décès (CépiDC) depuis 1968
Données dépendantes de la qualité des certificats de décès
Pas d’information détaillée (histologie…)
- Fondements et limites de l’épidémiologie – 18
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Notions de base

Mesures de la fréquence d’une pathologie
Indicateurs en morbidité
Incidence
nombre de cas apparus sur une période de temps
effectif exposé au début de cette période

Prévalence

nombre de cas dans une population à un instant t
taille de la population
Indicateurs en mortalité
Taux de mortalité
nombre de décès (âge et sexe donnés) sur une période de temps
nombre de personnes vivantes (même âge, même sexe) au milieu de la période

Généralement exprimés pour 100 000 habitants
- Fondements et limites de l’épidémiologie – 19

Notions de base

Mesures du risque
Rapport standardisé d’incidence (SIR) ou de mortalité (SMR)
Groupe de référence externe à la population d’étude

SMR =

nombre de cas observés dans la population d'étude
nombre de cas attendus calculé avec les taux de la population de référence

SMR>1 : excès de mortalité
SMR<1 : déficit de mortalité

Risque Relatif
Groupe de référence interne à la population d’étude

RR =

taux de la maladie observé dans le groupe étudié
taux de la maladie observé dans le groupe de référence

Odds-Ratio

Excès de Risque Relatif : ERR
ERR=1-RR ou RR=1+ERR

Coefficient de risque : ERR
par unité d’exposition

ERR = 0 : absence de risque
ERR = 0,2 : augmentation du risque de 20 %
- Fondements et limites de l’épidémiologie – 20
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Notions de base

Mortalité par cancer du poumon dans la cohorte française des mineurs d’uranium
600

observés

500

attendus

Effectif

400
300
200
100
0

45

Observés

40

Attendus

19
50
19
54
19
58
19
62
19
66
19
70
19
74
19
78
19
82
19
86
19
90
19
94
19
98

50

Année calendaire

30
25
20
15
10
5
80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

0
15-39

Effectif

35

Classes d'âge
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Notions de base

Incertitude autour des mesures de risque
Il existe toujours une certaine incertitude associée à l’estimation d’une
grandeur statistique (moyenne, mesure de risque…)
Cette incertitude est reflétée par l’intervalle de confiance qui est l’intervalle
de valeurs contenant la valeur théorique avec une probabilité 1-α (α est en
général de 5 %)
En pratique, on dit qu’un RR est « significatif » si l’intervalle de confiance à
95 % ne comprend pas la valeur 1
Un ERR sera dit significatif si l’IC ne comprend pas la valeur 0

Pour un même RR, l'IC (souvent choisi à 95%) dépend de l’effectif
O=10, A=5

=> RR=2

IC95% =[0,95 – 3,68]

O=1000, A=500 => RR=2

IC95% =[1,88 – 2,13]
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Notions de base

Exemple
Analyse de la mortalité au sein de la cohorte des mineurs d’uranium en France
SMR
Nombre de
décès
Localisation
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
observés

Cavité buccale

33

Oesophage

22

Estomac

26

Intestin, colon et rectum

45

Foie, pancréas et vésicule biliaire 44
Pancréas

20

Larynx

29

Poumon

159

Prostate

32

Vessie
Cerveau et syst. nerveux

17
21

Rein

20

Leucémie

15

Tous cancers

544

Tous cancers hors poumon
Toutes causes de décès

365
1411

Standardised Mortality Ratio (SMR)

Intervalle de confiance à 95%

- Fondements et limites de l’épidémiologie – 23

Notions de base

Quantification de la relation dose-effet
Ajustement d’un modèle statistique à partir des données pour décrire la tendance
du risque associée à l’exposition en tenant compte des variables pertinentes
Forme de la relation exposition-risque
linéaire / linéaire-quadratique / avec seuil
important lorsqu’il s’agit d’extrapoler les résultats aux faibles doses
Méthode d’estimation des paramètres du modèles
Poisson / Cox / régression logistique
Approches non paramétriques (heuristique, TSCE)
Impact des facteurs modifiants
âge à l’exposition / délai depuis l’exposition / débit d’exposition
important lorsqu’il s’agit de transposer les résultats d’une population à
l’autre
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Notions de base

Modélisation de la relation exposition-risque : forme
de la relation dose-effet

Risque

Linéaire Quadratique

Quadratique

Linéaire

A seuil
Dose
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Notions de base

Modélisation de la relation exposition-risque : forme
de la relation dose-effet

Mortalité par cancers solides dans la LSS (Preston et al. 2003)
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Notions de base

Modélisation de la relation exposition-risque :
facteurs modifiants

Mortalité par cancers solides dans la LSS (Preston et al. 2003)
- Fondements et limites de l’épidémiologie – 27

Les études descriptives

- Fondements et limites de l’épidémiologie – 28

14

Etudes descriptives

Etudes écologiques

Etudes d’observation basées sur des données agrégées
Permettent de soulever des hypothèses étiologiques, surveillance
Deux types d’études écologiques
Géographiques
Clusters

- Fondements et limites de l’épidémiologie – 29

Etudes descriptives

Etudes géographiques
Définition d’une zone d’étude
Les taux régionaux pour
une pathologie donnée
sont mis en relation avec
les mesures régionales
d’une exposition

RR

Régression
Expo
- Fondements et limites de l’épidémiologie – 30
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Etudes descriptives

Etudes de clusters ou agrégats

… ou autour de plusieurs points source

Localisation autour d’un point source

10 km
20 km
35 km

SIR =

∑ observés
∑ attendus
(Kaatsch et al, Int J Cancer 2008)
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Etudes descriptives

Les études écologiques
Avantages
Intuitives
Faciles, rapides, faible coût (données pré-existantes)
Larges populations
Limites
Données agrégées : pas de données individuelles
Faible qualité de l’estimation de l’exposition
Dépendance par rapport au choix du découpage géographique
Pas de contrôle de la migration
Pas de séquence temporelle entre l’exposition et l’effet
Biais écologique : la relation observée au niveau géographique peut ne
pas correspondre à la relation existant au niveau individuel

- Fondements et limites de l’épidémiologie – 32

16

Les études analytiques
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Etudes analytiques

Etudes analytiques

Etudes basées sur des données individuelles
Permettent d’étudier la relation exposition-risque
Deux types d’études analytiques
Etudes de cohorte
Etudes cas-témoins
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Etudes analytiques

Etudes de cohorte
On veut étudier l’effet sanitaire d’une exposition donnée dans une population
d’intérêt
On identifie un groupe de personnes (‘cohorte’) avec des données
individuelles sur l’exposition et les facteurs de confusion potentiels
On suit la cohorte pour déterminer l’incidence ou la mortalité d’une maladie
Le suivi peut être
Prospectif : suivi depuis le présent jusque dans le futur
Rétrospectif : suivi depuis le passé jusqu’à présent
Un mélange : suivi depuis le passé jusque dans le futur
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Etudes analytiques

Etudes de cohorte

Protocole d’une étude de cohorte
Date de Point

INCLUSION
Perdus
de vue
Exposés

Population
Cohorte

SUIVI

Vivants à la
date de point

Non exposés
Décédés
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Etudes analytiques

Etudes de cohorte : sources d’information

Données individuelles à rassembler
Données administratives : nom, prénom, date de naissance…
Statut vital : RNIPP
Causes de décès pour une étude de mortalité : CépiDC
Questionnaires individuels
Dossiers médicaux du travail pour une cohorte professionnelle
Registres régionaux ou nationaux de maladies
…
Mises en places de bases de données
Ces études font l’objet d’accords CNIL
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Etudes analytiques

Etudes de cohorte : groupe de référence

Doit avoir les mêmes caractéristiques que la cohorte, mais non
exposés
groupe externe à la cohorte
 Population générale
 Population d’une localité ou entreprise similaire
groupe interne à la cohorte
 Membres de la cohorte avec une exposition nulle ou très
faible
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Etudes analytiques

Etudes de cohorte : les Personnes-Années
Les personnes-années (PA)
Définition : unité de taille de population, prenant en compte le nombre
de sujets et la durée de suivi ; somme des durées de suivi de chacun des
individus dans une étude de cohorte
Cette unité reflète le nombre d’individus et la durée de suivi
Chaque PA est caractérisée par
 L’année calendaire
 L’âge de la personne cette année-là
 Les niveaux de facteurs de risque enregistrés
Permet d’éliminer un éventuel effet de l’âge, de la période calendaire ou de
la durée de suivi lors de l’analyse
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Etudes analytiques

Etudes de cohorte
Avantages des études de cohortes
Données individuelles
Relation temporelle, de la cause vers l’effet
D’un facteur d’exposition vers tous les effets possibles
Calcul du risque relatif et du risque absolu
Limites des études de cohortes
Problème des perdus de vue
Etudes coûteuses : suivi sur plusieurs décennies
Pas de résultats à court terme
Impossibles dans le cas d’une maladie rare
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Etudes analytiques

Etude cas-témoins : principe
Rassemble des groupes d’individus affectés par une maladie donnée (les cas),
et un groupe d’individus indemnes de la maladie (les témoins)
On compare les cas et les témoins en relation avec leur exposition

Appariement

k×
×n TEMOINS

n CAS

Reconstruction
rétrospective
de l'exposition

ANALYSE
Comparaison de la distribution de l'exposition
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Etudes analytiques

Etudes cas-témoins
Le choix des cas et des témoins
Cas et témoins doivent être extraits de la même population source
Chaque cas aurait pu être un témoin si la maladie ne s’était pas
développée
Chaque témoin aurait pu devenir cas si la maladie s’était
développée
Rapport témoins/cas
Au moins un témoin par cas
Augmenter les ratio Témoins/Cas augmente la puissance
Souvent, 4-5 témoins par cas suffisent (sauf si nombre de cas très
faible, analyse statistique prévue très complexe…)
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Etudes analytiques

Biais dans les études Cas-Témoins
Biais de sélection: Les sujets inclus dans l'étude ne sont pas
représentatifs de la population.
Biais de mémoire : La qualité de la reconstitution des expositions
passées peut être influencée par le statut cas / témoins
Biais de classification: Erreurs dans le diagnostic (cas ou témoin) ou
dans l'estimation de l'exposition.
Biais de confusion: Un autre facteur de risque modifie la relation entre
l'exposition et la maladie.
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Etudes analytiques

Etude cas-témoins nichée dans la cohorte : principe

Etude de cohorte
Non
Exposés

Suivi

Exposés

Reconstruction
rétrospective d’une
exposition manquante

Cas
Témoins

Appariement
(tirage aléatoire)

Etude cas-témoins
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Etudes analytiques

Etudes cas-témoins : avantages et limites
Avantages des études cas-témoins
Données individuelles
Relation temporelle, de l’effet vers la cause
Peu coûteuses
Courte durée (quelques années)
Adaptées dans le cas d'une maladie rare
Limites des études cas-témoins
Un seul effet pris en compte
Biais de réponse
Problème du choix des témoins
Difficulté de reconstituer rétrospectivement les expositions
passées
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Limites des études épidémiologiques
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Limites des études épidémiologiques

Problèmes liés aux études épidémiologiques
L’épidémiologie est une science d’observation
on ne contrôle pas tous les « paramètres »
Qualité des données
Existence de biais
Facteurs de confusion
Puissance statistique
Temps de latence
Reproductibilité des résultats dans différentes populations : transposition
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Limites des études épidémiologiques

La qualité des données
Les indicateurs de la pathologie
Registres, enregistrements au niveau régional ou national, archives médicales

Les données d’exposition :
Questionnaires
 En vis-à-vis, téléphone, voie postale
 Habitudes de vie : tabagisme, régime alimentaire…

Mesures réalisées sur les individus
 Prélèvements sanguins, pression artérielle…

Description du poste de travail
 Matrice emploi-exposition

spécifiques à l’individu
subjectives
biais de mémoires
objectives
spécifiques à l’individu
séquence temporelle
objectives
non spécifiques à l’individu
estimations imprécises

Enregistrements contemporains
 Dosimètres individuelles

Reconstitutions
 questionnaires, prélèvements, modèles mathématiques…
 doses LSS, contamination interne…

objectives
non collectées à des fins
épidémiologiques
erreurs de mesures

Confidentialité
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Limites des études épidémiologiques

Erreurs dans l’estimation de l’exposition
Erreurs sur la mesure
aléatoires ou systématiques
Limites de l’appareillage…
Variations temporelles
utilisation de mesures contemporaines pour inférer l’exposition
passée
Erreurs de saisie
Données manquantes
Méthodes statistiques pour prendre en compte des erreurs dans l’analyse
du risque
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Limites des études épidémiologiques

Problèmes liés aux études épidémiologiques : les biais

Biais : erreur systématique liée à la méthodologie épidémiologique
Biais potentiels :
biais de sélection (inclusion, non réponses)
biais de dépistage
biais de mémoire (questionnaires)
biais de classification (mauvaise estimation de l’exposition)
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Limites des études épidémiologiques

Problèmes liés aux études épidémiologiques : les
facteurs de confusion
Facteurs confondants : facteurs associés à l’effet et au facteur d’exposition et
pouvant modifier ou masquer la relation existant entre l'exposition et l'effet
Exemple :
Les travailleurs de l’industrie du nucléaire les plus âgés ont reçu des niveaux
d’exposition aux rayonnements ionisants plus élevé que les plus jeunes
Le risque de cancer augmente avec l’âge
L’âge est donc un facteur de confusion dans l’analyse de l’association entre risque
de cancer et niveau d’exposition aux rayonnements ionisants

Exposition
cumulée aux RI

Risque de
cancer

âge
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Limites des études épidémiologiques

Problèmes liés aux études épidémiologiques : la puissance
Capacité d'une étude à mettre en évidence un effet si cet effet existe (probabilité)
 avec l'importance de l'effet
 avec le nombre de cas attendus, donc avec la taille de la population étudiée, en
effectif ou en durée
En général, calculée avant le début d’une étude
Une puissance de 50 % signifie que l'étude a une chance sur deux de montrer l'effet
attendu
En général, une puissance d'au moins 80 % est recommandée
Pour augmenter la puissance d’une étude
On augmente le nombre de cas de la maladie étudiée (par exemple en augmentant
la taille de la population d’étude et/ou la période d’étude)
On augmente l’amplitude des niveaux d’exposition (en identifiant des groupes avec
une exposition particulièrement faibles et élevés)
On combine les résultats de plusieurs études (études conjointes) : il faut vérifier
au préalable qu’il n’y a pas trop d’hétérogénéité entre les études
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Limites des études épidémiologiques

Problèmes liés aux études épidémiologiques : latence et
« transposabilité » des résultats
Taux de base des cancers :
variable selon les populations et les pays

Taux de mortalité standardisés pour 100 000 personnes / an (OMS 1988)

Lung (M+F)

Breast (F)

Stomach (M+F)

United States

53

32

6

Japan
United Kingdom

25
57

8
42

41
16

France

32

27

10
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Limites des études épidémiologiques

Problèmes liés aux études épidémiologiques : latence
Temps de latence long et variable selon les sites de cancer
Risque de décès par cancer parmi les survivants des bombardements de Hiroshima et
Nagasaki (Life Span Study)

Période de latence

Délai depuis le bombardement
Explosion

10 ans

20 ans

Augmentation
suspectée

30 ans

Augmentation
observée

Leucémie
Cancer de la
thyroïde
Cancer du sein (F)
Cancer du poumon
Cancer de l’estomac
Cancer du colon
Myélome multiple

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980
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Limites des études épidémiologiques

Epidémiologie des faibles doses : problèmes posés
Risques faibles
Grande sensibilité aux biais et aux facteurs de confusion
Puissance
Bruit de fond :
exposition naturelle concurrente générale et variable
Taux de base des cancers :
variable selon les populations et les pays
Faible débit de dose :
système de réparation de l'ADN

- Fondements et limites de l’épidémiologie – 55

Des fortes doses
aux faibles doses
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Des fortes doses aux faibles doses

Historique des études
1950

Médecins radiologues (1900-30)

1950

Peintres de cadrans lumineux (1910-30)

1950

Irradiations médicales pour affections non malignes,
radio-diagnostique (1920-40)

1950

Survivants d'Hiroshima-Nagasaki (1945)

1960

Mineurs (uranium) (1940-90)

1970

Populations exposées aux retombées d'essais atomiques
(1950-60)

1970

Travailleurs du nucléaire (1950-)

1980

Populations exposées aux rayonnements naturels

1990

Populations exposées aux conséquences de l’accident
de Tchernobyl (1986)
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Des fortes doses aux faibles doses

Extrapolation
Durée d'exposition

Hiroshima - Nagasaki

Radiodiagnostic

Seconde
Irradiations
thérapeutiques
Minute

Heure

Semaine
Expositions
1 naturelles
Année 10

Expositions
professionnelles

Oural

100
0,01

0,1

1

10

100

1000

Dose (mGy)
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Des fortes doses aux faibles doses

Etudes épidémiologiques aux faibles doses et faibles débits de
dose
Mineurs d’uranium : cohortes, études conjointes
(Lubin et al. 1994, Projet européen Alpha-Risk)
Travailleurs du nucléaire : cohortes, études conjointes
(Cardis et al. 1995, Cardis et al. 2005)
Exposition au radon domestique : études cas-témoins, études conjointes
(Darby et al. 2005, Krewski et al. 2007)

Zones à haute radioactivité naturelle (études écologiques)
Populations autour des installations nucléaires (études de cluster)
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Des fortes doses aux faibles doses

Pré-requis des études aux faibles doses
Contrôler les facteurs de confusion : Nécessité de données individuelles
Eviter les biais : Importance de la qualité du protocole
Etudes de cohorte ou cas-témoins
Mettre en évidence des risques faibles : Augmenter la puissance statistique
Effectifs importants, études conjointes internationales
Temps de latence long et variable selon les sites de cancer
Facteurs modifiants de la relation dose-réponse (âge, délai)
Suivis de longue durée
Limiter les incertitudes : Importance de la précision de la dose (de
l’exposition)
Méthodes de correction des erreurs de mesure
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Des fortes doses aux faibles doses

Risque

Quantification de la relation dose-effet aux faibles doses

?
100 mSv

Dose

- Fondements et limites de l’épidémiologie – 61

Des fortes doses aux faibles doses

Risque

Quantification de la relation dose-effet aux faibles doses

100 mSv

Dose
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Conclusions
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Conclusions

Conclusion sur les études épidémiologiques aux faibles doses
Qualité du protocole
limiter les biais
Nécessité d’un bonne puissance statistique
Faisabilité des études conjointes
Durée de suivi importante
Qualité de l’estimation de l’exposition et du calcul de dose
individuelle, année par année
Si possible, prendre en compte les expositions multiples
Estimation précise et quantification des erreurs de mesure
Modélisation de la relation exposition-risque
confrontation des approches différentes
Prise en compte des facteurs de confusion
Modélisation avec les facteurs modifiants (dépendant du temps)
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Conclusions

Conclusion sur les études épidémiologiques aux faibles doses
L’épidémiologie apporte des connaissances des effets sur l’homme d’une
exposition aux rayonnements ionisants
Aux fortes doses
Aux faibles doses
Elle est complémentaire de la recherche fondamentale
Permet de considérer l’Homme dans son milieu « naturel »
Elle apporte des réponses aux questions sociétales
Elle est un support à la radioprotection et aux décisions en termes de santé
publique
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Impact des nouvelles
techniques d’imagerie
médicale sur l’exposition des
patients et des travailleurs
Bernard AUBERT
Unité d’expertise en radioprotection médicale
DRPH/SER

Angers le 18 juin 2009

Historique des techniques d’imagerie

 1895

Découverte des rayons X

 1950’s US - Première caméra à scintillations
 1960’s Intensificateur d’images
 1970’s Scanner à rayons X
 1980’s IRM – Radiologie numérique
 2000’s Imagerie moléculaire - MDCT

Impact des nouvelles techniques d’imagerie - SFRP Angers 2009
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Différents types d’imagerie
 Imagerie morphologique :
RX, CT, IRM, US

 Imagerie fonctionnelle : MN, TEP mais
aussi IRM, US

 Imagerie moléculaire :
TEP, MN mais aussi IRM
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Différents types d’imagerie
 Imagerie planaire

MN

RX

 Imagerie en coupe (2D)

US

IRM

Impact des nouvelles techniques d’imagerie - SFRP Angers 2009
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Différents types d’imagerie
 Imagerie 3D
CT

 Imagerie
multimodalités

CT

TEP

CT + TEP
Impact des nouvelles techniques d’imagerie - SFRP Angers 2009
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Evolution des techniques et des pratiques
en imagerie
• Evolution des techniques existantes
 Détecteurs numériques, Scanner multi détecteurs...

• Apparition de nouvelles techniques
 Scanner, IRM, TEP...

• Nouveaux protocoles
 Imagerie cardiaque...

• Nouvelles applications
 Radiologie interventionnelle, imagerie multimodalités,
imagerie de contrôle en radiothérapie...

• Transfert de technologie
 MN → US, CT → IRM...

Impact des nouvelles techniques d’imagerie - SFRP Angers 2009
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Quel impact de ces évolutions sur l’exposition :
• des patients,
• de la population,
• des travailleurs ?
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Sommaire
1. Evolutions en radiologie
1.1 Radiologie numérique
1.2 Système EOS

2. Evolutions en radiologie interventionnelle
3. Evolutions en scanographie
3.1 Scanner multi barrettes
3.2 Scanners dédiés
3.3 Scanner et médecine nucléaire

4. Evolutions en médecine nucléaire
5. Evolutions en imagerie de contrôle en radiothérapie
Conclusion
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Sommaire
1. Evolutions en radiologie
1.1 Radiologie numérique
1.2 Système EOS

2. Evolutions en radiologie interventionnelle
3. Evolutions en scanographie
3.1 Scanner multi barrettes
3.2 Scanners dédiés
3.3 Scanner et médecine nucléaire

4. Evolutions en médecine nucléaire
5. Evolutions en imagerie de contrôle en radiothérapie
Conclusion
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Evolutions en radiologie
Chronologie de l’évolution de la radiologie numérique
Année

Evolution

1980

1er système d’imagerie de radiographie numérique (CR) par écran au
phosphore

1990

1er système de radiographie directe (DR) par balayage avec CCD

1994

Radiographie directe avec tambour au sélénium

1995

Détecteurs plan au silicium amorphe et au sélénium amorphe

1997

Détecteur plan avec scintillateur au gadolinium

2001

Détecteur plan portable avec scintillateur au gadolinium

2001

Détecteur plan dynamique pour radioscopie numérique et
angiographie

D’après M. Körner et al. Radiographics 2007; 27:675-686.
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Différents détecteurs utilisés en radiologie
numérique
Radiographie numérique

CR

DR

Computed Radiography

Direct Radiography

Conversion indirecte

Conversion indirecte

Conversion directe

D’après M. Körner et al. Radiographics 2007; 27:675-686.
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Systèmes photostimulables
Philips

Tube PM

Miroir
(rotation)

FUJI
Ampli

Guide de
lumière

Laser

ADC

Plaque
Déplacement
du capteur

Schéma du principe de lecture des
plaques photostimulables
Système de
lecture de
cassettes

Impact des nouvelles techniques d’imagerie - SFRP Angers 2009

Système de
lecture
intégré
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Détecteurs à conversion indirecte

Détecteur plan composé d'une matrice de
photodiodes au silicium amorphe recouverte
d'un scintillateur CsI :
• pixel : 143 µm, champ 43 cm x 43 cm,
• épaisseur 500 à 600 µm,
• 80 % d’absorption de RX à 60 keV.
Impact des nouvelles techniques d’imagerie - SFRP Angers 2009
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Détecteurs à conversion indirecte
Scintillateur + capteurs CCD

Capteurs CCD

 Détecteur plus large 43 x 43 cm
 Haute résolution 4096 x 4096 pixels
 Multi-résolution 100, 200, 400 µm
pour réduction de dose
 Images dynamiques
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Détecteurs à conversion directe
X-Ray Photons

Selenium

K-edge
Fluoresence

Electrons

2500 volts

Electrodes

X-ray

Electrons

Read Out Electronics
Digital
Data
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Principales caractéristiques des différents types de
détecteur numériques comparées à celles du couple
écran-film.

Type de détecteur
Caractéristiques

EcranFilm

Plaque
phosphore

CCD +
lentille

Convertisseur

Gd2O2S

BaSrFBr:Eu

Gd2O2S

Sélénium

CsI:Tl

Film

Laser

CCD

Matrice TFT

Matrice TFT

36 x 43

36 x 43

36 x 43

36 x 43

43 x 43

200

167

139

143

1:30

1:40 000

> 1:4 000

>1:10 000

>1:10 000

Lecture
Taille (cm)
Taille pixel (µm)
Dynamique

DP*/Conversion
directe

DP*/Conversion
indirecte

* DP : détecteur plan
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Comparaison de la dynamique des couples écran-film et
des détecteurs numériques
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Comparaison des installations suivant De et par type de
détecteur pour l’examen du thorax de face

DR
EF
CR

Impact des nouvelles techniques d’imagerie - SFRP Angers 2009

75ièmec : 0,28 mGy
75ièmec : 0,32 mGy
75ièmec : 0,42 mGy

Page 18

Systèmes de radiographie
FUJI

Philips

Plaque au phosphore
(ERLM)

Détecteur plan
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Le système EOS
Le détecteur utilise la technologie de la chambre de G. Charpak :
à chaque photon émis correspond un photon reçu.
ELECTRONIQUE DE
LECTURE

DETECTEUR
Convertisseur
Gazeux

Amplificateur
Gazeux

Transfert

Rayon X
Charge primaire
X énon

Collection
Charge Amplifiée

Signal

X énon

Niveau
de gris

La chambre à fils est un principe de détection directe, il n’y a pas de
fluctuations de conversion. L’amplification est interne au détecteur.
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Le système EOS
La chaine d’acquisition est composée de 2 détecteurs et 2 sources RX,
solidaires et parfaitement orthogonaux, qui viennent « scanner » le patient
de la tête aux pieds.
La source rayons X est collimatée pour ne produire qu’un très fin pinceau.
Collimation Source
Production d’un faisceau

Collimation Patient / Détecteur
Sélection de la radiation utile






Balayage vertical

détecteur

Suppression du diffusé
Suppression de la divergence verticale (visée des plateaux vertébraux)
Principe de détection directe : pas de fluctuation de conversion
Amplification interne au détecteur
Impact des nouvelles techniques d’imagerie - SFRP Angers 2009
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Le système EOS

Vue profil

Zone d’irradiation

Vue face
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Le système EOS
 Comparaison avec imagerie planaire : facteur de
réduction de dose proche de 10.
 Comparaison avec un scanner : facteur de réduction de
dose de 100 à 500.
EOS

CT scan

Anatomical
region

Back skin
Lateral skin
Thyroid
Sternum
Right breast
Left breast

D12 Spinal cord
Right ovary
Left ovary
Testicles
Center of examined region
1

10

100

1.000

10.000 100.000

Absorbed dose (µGy)
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Radiologie interventionnelle
 Même évolution technologique qu’en radiographie :
Remplacement de l’IIR par un détecteur plan (conversion
indirecte).

 Possibilité de rotation autour du patient ⇒ coupes
similaires au scanner
 Potentiellement moins de dose par acquisition mais en
parallèle plus d’images et de nouveaux protocoles
 Etude britannique (2005) : aucune différence
significative observée en comparant des procédures
cardiaques réalisées sur 31 salles équipées de
détecteurs plan DR et 224 salles conventionnelles.
Impact des nouvelles techniques d’imagerie - SFRP Angers 2009

Page 26

Radiologie interventionnelle

600 images en acquisition
rotationnelle
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Radiologie interventionnelle
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Chronologie des principales évolutions
technologiques en scanographie

Année

Evolution

1972

Premier scanner médical EMI

1970’s

Mouvement de translation-rotation (1ère et 2ième génération)

1980’s

Développement de la rotation (3ième et 4ième génération)

1990’s

Passage du mouvement incrémental à l’hélicoïdal - Début des multi
coupes (2 et 4)

2000’s

Développement des multi barrettes (4 → 16 → 64 → 128)

2007

Scanner double tube

2009

Scanner avec 320 barrettes et 0,35 s/rotation

Impact des nouvelles techniques d’imagerie - SFRP Angers 2009
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Evolution du faisceau en éventail au faisceau
conique

En 2009 : 320 rangées de
détecteurs de 0,5 mm
X-ray computed tomography. W. A Kalender Phys. Med. Biol. 51 (2006) R29–R43
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Evolution des caractéristiques des
scanners de 1972 à 2005

X-ray computed tomography. W. A Kalender Phys. Med. Biol. 51 (2006) R29–R43
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Principe de la modulation du courant du tube RX

Réduction de dose de 30 % possible
Impact des nouvelles techniques d’imagerie - SFRP Angers 2009
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Potentiel des scanners actuels

Illustration des examens possibles sur les scanners
modernes avec des temps d’acquisition de 5 à 15 s
X-ray computed tomography. W. A Kalender Phys. Med. Biol. 51 (2006) R29–R43
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Potentiel des
scanners actuels
Scanner bi-tubes

Scanner à 320 rangées
de détecteurs
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Scanner mobile pour tête et cou

• 8 rangées de détecteurs
• 25 cm de champ de vue

Dose ≈ 60 mGy
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Scanner pour seins

Dose équivalente à celle d’une
mammographie (≈
≈ qq mGy)
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Scanner dédié au bloc opératoire pour guider
un acte chirurgical

Impact des nouvelles techniques d’imagerie - SFRP Angers 2009

Page 40

Scanner à large
ouverture dédié à la
radiothérapie
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Scanner dédié au dentaire

Appareils

Protocole/région

Glandes
parotides

Glandes sous
maxillaires

Thyroïde

Cristallin

3D faisceau
conique (A)

Mode « CT », volume partiel
mandibulaire

2,9

1,0

0,1

0,2

3D faisceau
conique (B)

Champ complet

3,4

3,5

1,2

0,5

Dentaire (mandibulaire)

9,2

9,2

1,1

0,3

Dentaire (maxillaire)

9,0

1,3

0,7

0,4

Céphalométrie standard

5,9

6,1

2,8

5,3

Céphalométrie optimisée

2,1

2,0

0,6

2,1

Scanner 16
barrettes
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Médecine nucléaire + Scanner
TEP + CT

Dose TEP (≈
≈ 15 mSv) + dose CT (≈
≈ 10 à 20 mSv)
Impact des nouvelles techniques d’imagerie - SFRP Angers 2009
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Médecine nucléaire + Scanner
TEMP + CT

Dose SPECT (≈
≈ 1 à 10 mSv) + dose CT (≈
≈ 10 à 20 mSv)
Impact des nouvelles techniques d’imagerie - SFRP Angers 2009
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Médecine nucléaire


Approche différente car ce n’est pas l’appareil qui irradie.



Depuis les années 70, l’essentiel des radiopharmaceutiques
se sont développés autour du 99mTc, RN émetteur gamma
« pur » de 140 keV et de période = 6 h

faible
irradiation.



Si l’iodure est nécesaire, remplacement du



Mais certains RPh peuvent conduite à des doses efficaces ≈
ou > 10 mSv : 201TlCl et 18FDG.
Par exemple, exploration cardiaque :
99mTc : 6 à 8 µSv/MBq (≈ 10 MBq/kg)
201Tl : 340 µSv/MBq (≈ 1 à 2 MBq/kg)

131I

par le

123I.

Mais association systématique TEP + CT et de plus en plus TEMP + CT
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Imagerie 2D portale

120 kV

23 MV

Siemens

Dose patient par image portale ≈ 40 mGy pour les premiers systèmes, et
≈ 10 mGy pour le plus récent.
Bien que faible par rapport aux doses de traitement (50 à 80 Gy), cette
dose complémentaire peut être prise en compte.
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Imagerie 2D kV
Tubes et détecteurs fixes

Tube et détecteur embarqués

Varian

Brainlab

Dose à la peau de 1 à 3 mGy par image
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Imagerie 3D kV-CBCT
Tube RX

Détecteur

Dose par acquisition ≈ 30 mGy
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Imagerie 3D MV-CBCT
kV CT

MV
CBCT
65 mGy

Détecteur
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Conclusion (1)
 Les évolutions technologiques en imagerie médicale
ont apporté un potentiel de réduction de dose par une
meilleure efficacité de détection des rayons X
⇒ diminution de la dose par image en radiodiagnostic.
 En parallèle les applications cliniques se sont
développées :
 diffusion du principe du scanner,
 développement de la radiologie interventionnelle,
 développement du TEP-CT.

⇒ augmentation de la dose à la population.
Impact des nouvelles techniques d’imagerie - SFRP Angers 2009
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Conclusion (2)
Il faut donc veiller encore plus à l’application des
principes de justification et d’optimisation
⇒
 Formation adaptée pour les professionnels pour qui les
RX sont une aide à leur geste thérapeutique ;
 Concept de niveau de référence pour toute technique
d’imagerie par rayonnements ionisants ;
 Evaluation dosimétrique avant tout nouveau
protocole ;
 Action auprès des industriels pour que les informations
dosimétriques soient standardisées, facilement
accessibles et systématiquement enregistrées.
Impact des nouvelles techniques d’imagerie - SFRP Angers 2009
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Conclusion (3)
En ce qui concerne les travailleurs, il convient :
• D’être particulièrement vigilant en radiologie
interventionnelle du fait de procédures de plus en plus
longues et complexes
⇒ plus d’exposition pour l’opérateur.

• De renforcer la surveillance dosimétrique de ces
opérateurs en exigeant un contrôle systématique de
l’exposition des extrémités ainsi que des régions non
protégées de l’organisme.
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La radioactivité de l’environnement :
Le bruit de fond et ses origines ;
l’influence du fonctionnement normal actuel
des installations nucléaires
Congrès SFRP d’Angers 15-18 juin 2009
Philippe RENAUD
IRSN/DEI/SESURE/LERCM

Système de management
de la qualité IRSN certifié

La radioactivité de l’environnement français en 2009, hors influence des
installations nucléaires
et descendants

Congrès SFRP Angers 15-18 juin 2009

Philippe Renaud

La radioactivité de l’environnement français en 2009, hors influence des
installations nucléaires

Congrès SFRP Angers 15-18 juin 2009

Philippe Renaud

La radioactivité des salades et du lait de vache en
France en 1963, en 1986 et en 2009
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Philippe Renaud

Les activités des 5 principaux radionucléides artificiels
observés dans 6 denrées
Bq/kg frais

Niveaux observés

* Poissons de fleuve ; lait de vache et Moules de méditerranée

Congrès SFRP Angers 15-18 juin 2009

Philippe Renaud

Origine des radionucléides artificiels observés dans
l’environnement français
Essais atmosphériques d’armes nucléaires (1945-1980)
3H, 14C, 90Sr, 137Cs, 239+240Pu, 238Pu, 241Pu, 241Am
Accident de Tchernobyl (1986) :

Retombées
anciennes à
l’échelle de
l’hémisphère

137Cs

Chute et désintégration dans l’atmosphère du satellite
américain SNAP (1964) : 238Pu

Activités industrielles passées :
Mines, entreposage et
stockages de déchets…
Non traitées dans cet exposé

Carte des activités
potentielles de 137Cs dans les
sols : rémanence

Rejets actuels des
installations
nucléaires

Installations militaires : 3H…
Amont du cycle du
combustible : U…
Aval du cycle : 3H, 14C,
85Kr, 133Xe, 125Sb, 131I…
239+240Pu, 238Pu, 241Am,
244Cm…
Congrès SFRP Angers

Centres hospitaliers :

131I…

Centrales électronucléaires :

15-18 juin 2009

Rejets atmosphérique 3H, 14C, 133Xe…
14C, 110mAg, 60Co, 58Co,
RejetsPhilippe
liquide : 3H,
Renaud

63Ni…

La rémanence des retombées anciennes
Principalement dans les sols qui alimentent toutes les composantes de l’environnement :
• les végétaux et la chaîne alimentaire par transfert sol-plante (racinaire)
• l’air par remise ne suspension de particule et incinération de la matière organique
• les nappes phréatiques par infiltration
• les cours d’eau par drainage/érosion puis la mer

137Cs

90Sr

239+240Pu

2000

100

1500

75

1000

50

238

Pu/239+240Pu = 0,03

La variabilité spatiale de la contamination de la chaine alimentaire n’est pas toujours le reflet de la
répartition géographique de l’activité des sols en raison de la variabilité des transfert radioécologiques
Congrès SFRP Angers 15-18 juin 2009
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Influence du fonctionnement
normal actuel des installations
“nucléaires”

Les sites « nucléaires »français
Graveline

Chooz

Penly
Centre Stockage MancheCherbourg Paluel
La Hague
Flamanville

Cattenom

Fontenay aux
roses
Saclay
Nogent sur Seine
Bruyères le Châtel

Brest
Brennilis

Soulaines
Dampierre en
Sites de Vendée
Burly
Valduc
St Laurent des
eaux
Chinon
Belleville sur Loire

Sites miniers
Industries de l’amont du
cycle du combustible
Centrales nucléaires de
production électrique
Industries de l’aval du
cycle du combustible
Centres de stockage de
déchets
Centres d’études
nucléaires et centres
militaires

Le Bauzot
Civaux

La Crouzille
Le Forez

Prevessin
Le Bugey
Creys
malville
St Alban

Le Blayais

Site du Cellier

Grenoble
Cruas Meysse

Golfech
Marcoule
Tricastin

Lodève

Cadarache

Malvési
Toulon
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Fessenheim

Les sites « nucléaires »français
Graveline

Chooz

Penly
Paluel
La Hague
Flamanville

Cattenom
Fontenay aux
roses
Saclay
Nogent sur Seine
Bruyères le Châtel

Brennilis
Dampierre en
Burly
Valduc
St Laurent des
eaux
Chinon
Belleville sur Loire
Industries de l’amont du
cycle du combustible
Centrales nucléaires de
production électrique
Industries de l’aval du
cycle du combustible
Centres d’études
nucléaires et centres
militaires

Civaux
Le Bugey
Creys
malville
St Alban

Le Blayais

Grenoble
Cruas Meysse

Golfech
Marcoule
Tricastin

Cadarache
Malvési
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Fessenheim

La Hague

La Hague :

Un net marquage en 3H et 14C de
l’environnement terrestre

Bq/kg frais

Marquage en 14C exprimé
en Bq/kg frais cohérent
avec le marquage observé
dans l’herbe en 2007 et
exprimé en Bq/kg de
Carbone stable :

140
120
100

500 à 1000 (ponctuellement
2000) Bq/kg C.

80
60

Soit 2 à 4 (10) fois le bruit
de fond qui est de 243
Bq/kg de C.

40

Une corrélation observée
avec les rejets à l’échelle
mensuelle

20
0
Légumes
(7 échant.)

Herbe
(80 échant.)

Viande
(3 échantillons)

Lait
(60 échant.)

Gamme des activités tritium mesurées
Gamme des activités carbone 14 mesurées
Gamme du bruit de fond tritium
Gamme du bruit de fond carbone 14
Y Baron, et al, SFRP 2008 ; Bilans Radiologiques IRSN 2006 et 2007 ;
MP Véran-Viguier communication personnelle
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Des marquages très
discrets en 129I, 60Co, Pu
(augmentation du rapport
d’activité 238Pu/239+240Pu)…
dus au embruns et à
l’utilisation d’algues
comme fertilisant de sols
cultivés…

Pourquoi le marquage de l’environnement terrestre par les rejets
atmosphériques de La Hague n’est pas décelable (hors 3H et 14C)
Activité potentiellement ajoutées autour de La Hague et limites de détection
Niveaux observés
Activ. Pot. Aj. La Hague

106

Ru

131I

125Sb

LD
Viande

Salade

10

Céréal
es
Lait

Bq/kg frais

Bq/kg frais

1

10-3

10
0

10-4

10-1

10-5

10-2

10-6

10-3

10-7
10-8

10-4
10-11

10-5

4 10-8

En milieu atmosphérique : Un net marquage en 85Kr : qq centaines à qq milliers de Bq/m3
P. Renaud et R Gurriaran, 2009
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La Hague : Un net marquage du milieu marin
tout au long des côtes françaises de la Manche
Evolution du marquage des algues brunes le long de la côte de Granville à Gravelines
Gravelines

Querqueville
Goury

Bq/kg frais

Goury

10

Anse des
Moulinets
Siouville
Flamanville

Anse de Brick

Penly

Paluel
Barfleur

Carteret

1

Granville

0,1
0,1
129I

0,01

60Co

0,001
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Philippe Renaud

239+240Pu

(238Pu/239+240Pu : 0,3 à 0,5)

Bilan radiologique IRSN 2007 ;
Bilans décennaux IRSN/EdF :
Flamanville 2006, Paluel 2005 et
Gravelines 2002

La Hague : Un net marquage du milieu marin
tout au long des côtes françaises de la Manche
Evolution du marquage des algues brunes le long de la côte de Granville à Gravelines
Gravelines

Querqueville
Goury

Bq/kg frais

Siouville
Flamanville

100

Carteret

Anse de
Brick
Paluel

Penly

Ajouter une carte
de la
côte avec
Barfleur
les sites

10

Granville
14C

(260 à 620 Bq/kg de C.)

1

129I
99Tc
3H

0,1
0,1

106Ru
60Co

0,01

125Sb
239+240Pu

0,001

L
D
1
3
1

I
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Cm : 0,0003 Bq/kg frais
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241Am
244Cm

Une évolution similaire dans les
mollusques, les poissons et les
arthropodes

Marcoule

Marcoule : Un net marquage en tritium du milieu terrestre
Marcoule
Codolet
(20 – 559)

Activités de tritium lié aux feuilles
de chêne (Bq/kg sec) en 1991-1992
Activité de l’air estimée : 0,2 à 3 Bq/m3
(bruit de fond estimé à 0,04 Bq/m3)
Rejets atmosphérique de 3H :
600 TBq (8600 TBq en 1973)
En 2007-2008
Rejets 3H en 2008 : 370 TBq
Activité de l’air mesurée : jusqu’à 3 Bq/m3

Tricastin

Cruas
(20 – 40)

Activités dans l’eau de pluie en 2007 :
Rhône

Bagnols/Cèze
(14-20)
Tarascon
(10 – 14)
Arles
(5 – 10 )

20 à 350 Bq/l (station Nord-Phénix)
(max 1900 Bq/l sur 15 jours)
10 à 70 Bq/l (Codolet)
Raisins, vin autres fruits, légumes : qq 10 à
100 Bq/kg frais (données CEA et CRIIRAD)

Montélimar
(5 – 10)

Ponctuellement des valeurs 10 fois plus
élevées dans l’herbe…
Activité eau de nappe : jusqu’à 60 Bq/l
(Grangette)
Dans l’étang de Codolet : jusqu’à 80 Bq/l

Avignon
(20 – 26)
Descamps et al, 1995 ; Bilan radiologique 2007 ;
O. Pierrard
Communication
personnelle
Congrès SFRP Angers 15-18
juin 2009
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Marcoule : Un net marquage en tritium du milieu terrestre
Relations entre les rejets tritiés atmosphériques de Marcoule et les concentrations en
Tritium des cernes de croissance d’un chêne (1968-1992) Descamps et al,
(dans les feuilles de chêne : 1 Bq/l d’eau de combustion

= 0,6 Bq/kg de MS = 0,6 Bq/kg de MO)

1995bis

Feuilles de chêne
(Bq/kg sec)
2500

Rejets (TBq/an)
8000
7000

2000

6000
5000

1500

4000
1000

3000
2000

500

1000
0
1968

1970 1972

1974

1976 1978

1980

1982

1984

1986

1988 1990 1992

Rejet

Un marquage discret en carbone 14, à mieux évaluer
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Valduc

Valduc : un net marquage en tritium
Activités de tritium lié aux feuilles de
chêne (Bq/l d’eau de combustion) en 2001
Rejets 2001 : 300 TBq

Fraignot et
Vesvrot

Minot

Activité de l’air : 0,04 à 2 Bq/m3

Rejets 2007 : 250 TBq

Avot

Etalante

Salives

Echalots

Valduc

Activité de l’air : jusqu’à 3 Bq/m3

Barjon

Activité de l’eau des cours d’eau : jusqu’à 20,
40, 180 Bq/l (Noirveau en 2007)

Le Meix

Activité des eaux souterraines : jusqu’à 10 à 50
Bq/l en 2007

Poiseul
Poiseul les
Saulx

< 50
50 - 75

Activité des denrées mesurées en 2008 :
qq dizaines de Bq/kg frais

Lery

75 - 100
Moloy

100 - 125

Courtivon

125 - 15 0
150 - 17 5

Lamargelle

Tarsul

Frénois

> 175

Saulx le duc
Diénay

Is sur Tille

Villecomte
Pellerey
0

2

4
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Vray et al, 2003 ; Bilan radiologique 2007

Malvési
Usine Comurhex
32
la Robin

1, 2, 3
28
16 17
40
18
39
52
19 73
56 59, 60, 95, 96
20
70
29
24 2572
4, 5,
27
51, 6, 74
26
30 37
41

66, 67

7, 8106

12

e
Canal d

58,104, 105
69

43, 44,
45, 46

e

54
38, 53

Sols
61, 62,
103

Blé
Fruits
Salades
Cyprès
Sédiments
Végétaux aquatiques
Eaux surface
Poissons
Eaux souterraines

68

36
57

21
22,23
34
9, 10,
11, 71
35
63, 64, 65

13, 14,
31, 47, 75

Narbonne
250 m
48, 49
15, 78

Malvési : Un net marquage de l’environnement
en uranium, plutonium, technetium 99…
Milieu Aquatique
-

Marquage des sédiments à l’aval du rejet (Tauran) :
[Uranium] x 4 et [Plutonium] x 4

-

Marquage des eaux à l’aval du rejet (Tauran) :
Uranium] x 10

-

Marquage des eaux et des sédiments des anciens
émissaires (Cadariège, Bassin de Régulation).

Milieu Terrestre
-

Marquage des sols en bordure Est (50-250 m clôture) :
[Uranium] x 2 et [Plutonium] x 2

-

Marquage de l’atmosphère jusqu’à 1 km dans la direction
des vents dominants : feuilles de cyprès

-

Fruits : jusqu’à [Uranium] x 100 à proximité immédiate,
décroissant jusqu’au bruit de fond local à 2 km dans la
direction des vents dominants.
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Prélèvements dans le
canal du Tauran pour le
bilan radioécologique
effectué en 2007-2008

Pourcelot, 2008 et 2009

L’uranium dans les sols en France
Malvési
non influencés

influencés

Nbre d’analyse

Distribution
statistique des
activités
massiques de
l’Uranium dans
des sols
français
analysés par
l’IRSN

moyenne (France) :
40 Bq.kg-1

238U

(Bq.kg-1)

Pourcelot, 2008 et 2009
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Le Plutonium dans les sols en France

7000

Montagne-Noire :

Pu provenant des retombées des tirs atmosphériques 1500 mm/an
Pu augmente en proportion des précipitations

137

Cs (Bq.m-2)

6000
5000

1390 mm/an

4000
3000

920 mm/an
738 mm/an

2000
1000

651 mm/an

Malvési
Pu rejetté

0
0

50

100
239+240

150

200

Pu (Bq.m -2)
Pourcelot, 2008 et 2009
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L’Uranium dans le blé et les salades (en Bq.kg-1)
Zone non influencée (Cuxacd’Aude, 5 km au N)

0,1

0,04 et 0,2
Légumes feuilles

1,5
0,1 0,1

6,8

Blé
0,03

,1,2
0,3

- Marquage en Uranium des végétaux en fonction de la distance
- Influence de l’Uranium sur les végétaux : env. 1 km.
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Pourcelot, 2008 et 2009

L’Uranium dans les fruits (en Bq.kg-1)

Uranium (Bq.kg -1)

1,0000

tomates
figues
raisin

0,1000

0,0100

0,0010

0,0001
400m E 20m SE 600m E 1000m 900m E 1000m 1000m 2000m 2500m
E
E
SE
E
E

Pourcelot, 2008 et 2009
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Les centrales nucléaires
de production électrique

Système de management
de la qualité IRSN certifié

Les C.N.P.E. : Un Marquage discret du milieu terrestre en 14C ;
aucun autre marquage décelable, y compris en tritium
14C

dans différentes matrices de
l’environnement terrestre des C.N.P.E
Bq de 14C/kg C
260

En Tritium, les activités attendues
(par calcul) inférieures à 1 Bq/kg frais
(de l’ordre de 0,3) ne peuvent être
discernées du BdF (1-5 Bq/kg frais), sauf
peut être ponctuellement lors de
conditions météo défavorables

255

250

Pour les autres radionucléides les
activités attendues sont soient non
décelables, soient masquées par le BdF,
même lors de conditions météo
défavorables

245

240
1993

1995

1998

2001

2004

En zone non influencée
En zone influencée
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Les C.N.P.E. : Un Marquage net du milieu aquatique en
produits de fission et d’activation ; cas du 131I hospitalier
Activités des phanérogames immergées en Amont et en Aval de Cattenom
Bq/kg sec

Amont

Aval

10000
1000
100
10
1
0,1

1990

1986

1994

Cs137

Cs134

Sb125
Co60

1998

2002
Ru103

Ag110m

Rh106
Co57

Mn54

I131

Te123m

2006

1986

1990

1994

1998

2002

3

Co58

eau

Marquage en 3H et 14C toutes C.N.P.E
confondues

Bq.l-1

H
0,1-100

14

2006

C Bq/kg de C
100-500

Végétaux

0,1-100

150-500

poissons (muscles)

0,1-50

240-1000

mollusques-crustacés

0,1-50

240-1000

Le marquage en Manche par les rejets des centrales électronucléaires marines est masqué par celui liés au rejets de
l’usine de La Hague excepté pour 110mAg et 58Co
Bilan décennal IRSN/EDF de Cattenom ; Duffa et al 2004 ; B. Claval communication personnelle
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Bilan dans l’eau du Rhône en Arles du marquage des rejets
des installations nucléaires
Activité volumique de l’eau brute (éléments dissous et particulaires Bq/l)
100
10

C14

Pu238

H3

Pu239, Am241

Ag110

Sr90

Co60

Mn54

Cs137

Sb125

Ac228

Na22

0,000 1

Be7

Pb210

0,000 01

K40

Th234

1
0,1
0,01

Antonelli, 2007 et 2008
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Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

0,000 001

Déc./Janvier

0,001

Tritium organique le long du Rhône (Bq/l d’eau de combustion)
Sédiment Amont Creys 2007
100 000
MES
10 000

Sédiments
Végétaux

1 000

Poissons

100

10

1

350

450

550

650

750
distance source (km)

Creys Bugey

St
Alban

G. Gontier, communication personnelle
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Cruas

Marcoule
Tricastin

Influence du fonctionnement actuel normal des autres sites
(hors anciens sites miniers, stockages de déchets et
rémanances anciennes)

Bruyère le Châtel :
Saclay :
Cadarache :
Fontenay aux roses :
Grenoble ILL :

Marquage en 3H (équivalent ou < La Hague)
Marquage en 3H (< La Hague)
Aucun marquage observable
Aucun marquage observable
Marquage 3H potentiellement observable

Antonelli 2008 ; MP Veran-Viguier et O. Pierrard communication personnelle
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Conclusions
La radioactivité naturelle représente aujourd’hui l’essentiel de la radioactivité
environnemental ; tel n’a pas toujours été le cas
Sur la majeure partie du territoire, les radionucléides artificiels proviennent de
la rémanence des retombées anciennes : les essais atmosphériques d’armes
nucléaires (3H, 14C, 90Sr, 137Cs, 241Am, Pu) et les retombées de l’accident de
Tchernobyl (137Cs)
Le « bruit de fond » des radionucléides artificiel et bien connu en France. En
revanche, les activités des radionucléides des chaînes de 238U, 232Th et
235U sont assez mal connues, notamment dans les matrices biologiques
Peu d’installations nucléaires marquent de manière visible leur environnement :
Les centres de Marcoule, Valduc, Bruyère le Châtel et Saclay marquent leur
environnement en 3H
L’usine de La Hague marque son environnement terrestre en 3H et 14C, et la
Manche en 3H, 14C, 129I, 60Co, 99Tc, 106Ru…
Les C.N.P.E marquent de manière très discrète leur environnement terrestre en
14C et de manière plus nette le milieu aquatique en 3H, 14C,110mAg, 60Co…
excepté pour 110mAg, ce marquage est masqué en Manche par celui de La Hague
Ces influences sont visibles sur des surfaces allant de quelques km2 (cas de Malvési
ou d’un CNPE) à quelques centaines de km2 (cas de Marcoule), sur quelques
km à quelques dizaines de km en aval des points de rejets en milieu fluvial
(excepté pour 3H), et sur l’ensemble de la Manche en ce qui concerne La Hague
Des études approfondies, même anciennes, partiellement réactualisées tous les 5 à 10
ans, fournissent une bonne connaissance de la radioactivité environnementale
Aujourd’hui les principaux questionnements portent sur les « vestiges du passé »
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Merci pour votre attention

Système de management
de la qualité IRSN certifié

Congrés SFRP
Angers, 16 juin 2008

Leçons tirées de l’accident d’un accélérateur linéaire
de l’hôpital de Saragosse le 5 décembre 1990:
Organisation de la physique médicale et de la
Radioprotection en Espagne

Leopoldo Arranz
Hospital Universitario Ramón y Cajal
Madrid (Espagne)

L’accident de l’accélerateur de Saragosse

• 5 décembre 1990
- Les personnes en charge de traiter des patients avec un AL
CGR Sagittaire de l’hôpital de Saragosse observèrent que
l’equipement ne fonctionnait pas, avec absence d’emission
d’électrons (court-circuit dans le circuit de l’intensité de
courant).
- Les opérateurs le communiquent directement au technicien de
GE-CGR qui fait una réparation qui permet son foncionement
mais… il élimine inconscientement le contrôle d’energie.

¿L’indicateur ne fonctionne pas?
L’indicateur analogique montrait
toujours 36 MeV, indépendement
de la selection des touches (7, 10, 13
MeV, etc.).
Le technicien communique aux
opérateurs que l’indicateur ne
fonctionne pas, et que les
traitements peuvent continuer.

• 10 décembre 1990
- Les traitements reprennent

Au bout de 10 jours
• 20 décembre 1990
– Aprés des observations des troubles et intólerence chez
quelques patients, les opérateurs communiquèrent aux
physiciens le blocage de la signalisation analogique.
– Les physiciens verifièrent que les electrons émis avaient
toujours la même energie de 36 MeV! Les traitements
sont alors suspendus.
– La recherche demontre qu’avec:
• 7 MeV
La dose augmente 7 fois
• 10 MeV
La dose augmente 5 fois
• 13 MeV
La dose augmente 3 fois

Conséquences

• Pendant ces 10 jours
– 25 pacients furent surexposés dans les
traitements avec electrons

• De ces 25 pacients
– 15 mourirent directement par l’irradiation
– 2 mourirent ou la surirradiation fut un
facteur significatif.

Leçons tirées
Cet accident mis en évidence une absence de:
• Dispositions légales spécifiques en matière
de radiothérapie
• Organisation des unités de radiothérapie et
de physique médicale
• Formation reglementé du physicien
médicale
• Ressources humaines et d’équipement dans
ces unités

Actions entreprises en Espagne
D’accord avec les directives 96/29/Euratom et 97 /43/Euratom

 Creation

de la spécialité sanitaire de Radiophysique hospitalière

 Établissement

de normes de base pour les critères de qualité en
radiothérapie, médecine nucléaire et radiodiagnostique

 Établissement

de programmes de formation en radioprotection

Le spécialiste en radiophysique hospitalière
Équivalent à l’ ”expert en physique médicale” (directive
97/43/Euratom)
Formation de 3 ans intégrée dans un des 33
Services de Radiophysique et Radioprotection
accrédités pour l’enseignement par le Ministère de
la Santé
Compétent en toutes les fonctions de physique
médicale et de radioprotection
Même catégorie que le reste des médecins
spécialistes
Actuellement 450. Nombre encore insuffisant.
Ratio Médecin RT/RFH: 1.5 (2015)

ICRP 60
Directive 97/43/Euratom
Expositions médicales
RD 1132/1990
Radioprotection du
pacient

RD 815 /2001
Justification
use des radiations

RD 220/1997
Creation spécialité RFH

RD 1841/1997
Controle qualité en
MN
RD 1566/1998
Controle qualité en
RT
R.D. 1976/1999
Controle qualité en
RX

Établissement des critères de qualité en
radiothérapie (1998)
 Le

programme de garantie de qualité envisage toutes le phases du

processus radiothérapeutique.

 Leçons

tirées de l’accident de Saragosse:

“N’importe quelle anomalie de fonctionement ou soupçon d’anomalie ou
n’importe quelle réaction non attendue des patients traités, serons mises
inmédiatement à la connaissance du Médecin responsable et du
RFH”(art.15)
“Toute réparation ou intervention doit être autorisée par un RFH” (art.16)

Organisation des Services de radiophysique et
radioprotection au sein des établissements de santé

Les RFH sont agroupés dans un seul Service
indépendent des services opérationnels, et ils ont
un lien hiérarchique direct avec la direction
médicale de l’hôpital
Les objectifs et les missions sont définis dans la
réglementation espagnole

Établissement de programmes de formations
obligatoires en radioprotection

Établissement de programmes de formations
obligatoires en radioprotection
Le PCR dans le contexte sanitaire en Espagne
D’accord avec la Directive 96/24/Euratom

Degrés

Requis de formation
Certification et
préalable
réconnaissance
________________________________________________________
Expert

Licenciés ou equivalent

Cours 309 h

Technicien
Formation proffessionelle
Cours 40 h
________________________________________________________

Établissement de programmes de formations
obligatoires en radioprotection
Professionnels de santé exposés avec licence requise par le
CSN (heures de formation)
Médecins
Opérateurs
________________________________________
RT

63

49

MN

53

39

Laboratoires

48

35

RX (I)

25

23

RX-Ri (II) (Guide EC RP 116) 20
_____________________________________________________

Établissement de programmes de formations
obligatoires en radioprotection
Médecins de toutes les spécialités
Formation requise par le ministère de la santé
(heures de formation)

Groupe A (médecins préscripteurs)

10 h

Groupe B (cirugiens éxposés aux RX)

16 h

Conclusions
La réglementations espagnole, en ce qui concerne la
radioprotection des patients
 Est

mise à jour en tenant compte des derniers avancements
technologiques et assure la formation et les besoins des
spécialistes en RFH et PCR qui demande le pays

 Est

basée dans le stric respect de nos accords
internationaux

 Garantit

la radioprotection du patient

Merci beaucoup!

Radiothérapie : les leçons à
tirer de l’accident d’Epinal
Pr. Michel Bourguignon
Commissaire de l’ASN
michel.bourguignon@asn.fr & www.asn.fr
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Radiothérapie : les leçons à tirer de l’accident d’Epinal
7ème Congrès National SFRP – Angers – 16 Juin 2009

Leçons à tirer des accidents
1 - Epinal : 1987 – 2006
Sur-irradiation de plus de 5000 patients
pendant 20 ans !

2 - Toulouse : 2006 – 2007
Sur-irradiation de plus de 145 patients

3 - Autres événements

Ethique
1- Procédures judiciaires en cours
2- Importance mais difficulté du retour
d’expérience :
• Une erreur n’est pas une faute. La répétition

d’une erreur identifiée devient une faute !
• Obligation d’une analyse rigoureuse des
événements
• Respect des personnes
• Facteur humain et organisationnel

Le service de radiothérapie
du CH Jean Monnet d’Epinal
•
•
•
•

2 oncologues radiothérapeutes
1 radiophysicien médical (80 % ETP)
10 manipulateurs, un technicien
2 secrétaires et un cadre

• 2 accélérateurs Clinac 600 et 2100
• 600-700 patients par an
• Les Vosges

Les événements d’Epinal
I

24

Logiciel prostate

+28%
Mai 2004 Août 2005

II

Imagerie Portale

411

prostate
Oct.2000

+5,5%

III Erreur Tt loc
IV Erreur

sein
calcul Coins

Oct.2006

+7,1%

3600

calcul Sf sein

+8-10%

300
1100

8

+3%

Juillet 2000

Juillet 1993

36

V Seins CMI
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2004 2005 2006

Les événements d’Epinal
I

24

Logiciel prostate

+28%
Dosimétrie
in vivo

II

Imagerie Portale

Mai 2004 Août 2005

411

prostate
Oct.2000

+5,5%

III Erreur Tt loc
sein
calcul Coins

300
1100
+3%

8

Juillet 2000

Juillet 1993

V Seins CMI

1995

1987

Oct.2006

+7,1%

3600

calcul Sf sein

IV Erreur

+8-10%

1993

36
1999
2000

2004 2005 2006

Épinal 1 [mai 2004 – août 2005]:
24 patients accidentés
• Radiothérapie conformationnelle de prostate avec
modulation d’intensité.
• Planification logicielle « coins dynamiques » et
réalisation en mode statique : surdose de 20 à 30%
• Janvier 2005 :
– Détection des premiers signes cliniques minimisés par les
médecins référents et les radiothérapeutes
– Alerte par un gastroentérologue de Nancy

• Août 2005 : arrêt de l’utilisation du logiciel
• Septembre 2005 : déclaration accident à la direction
CHJM, DRASS, ARH
• Juillet 2006 : déclaration aux autorités nationales et
mission IGAS/ASN et IRSN

Épinal 1 [mai 2004 – août 2005]:
Les leçons à tirer (1)
• Mettre en place les équipes adéquates : nombre,
qualification…
• Ne pas mettre en route de nouvelle méthodologie
sans projet de groupe préparé, avec procédures
écrites, entrainement des personnes, vérification de
la chaine de traitement
• Formation des manipulateurs et délégation
d’utilisation selon des procédures et vérification de la
bonne acquisition des connaissances
• Favoriser les équipements totalement intégrés
(planification => traitement)

Épinal 1 [mai 2004 – août 2005]:
Les leçons à tirer (2)
• Réaliser un contrôle indépendant de la dose et
utiliser la dosimétrie in vivo
• Suivi des patients par les radiothérapeutes et les
médecins référents. Attention aux symptômes
d’alerte
• Logiciel en français. OUI, en particulier pour les
manipulateurs, mais attention aux mauvaises
traductions
• Déclaration obligatoire et en temps voulu des
événements au niveau local et au niveau national
• Information des patients obligatoire, avant qu’ils ne
soient informés par la presse

Epinal 2 [oct 2000 – oct 2006]: :
411 patients surexposés
• Protocole de radiothérapie conformationnelle pour
traiter des patients atteints d’un cancer de la prostate
• Contrôle qualité de repositionnement du patient
– Imageries portales quotidiennes
– Radiographies avec l’appareil de radiothérapie

• Dose d’irradiation non déduite de la dose de la séance
= surexposition 8 –10 %
• Absence de suivi => pas de détection des
complications
• Des patients se font connaître car ils ont les mêmes
symptômes (rectite…) que ceux de la cohorte Epinal 1
mais hors des dates
• Reconstitution : 411 patients

Epinal 2 [oct 2000 – oct 2006]: :
Les leçons à tirer
• Suivi des patients par les radiothérapeutes et les
médecins référents. Attention aux symptômes
d’alerte
• Mise en place de procédures détaillées pour tous les
aspects techniques pour éviter l’utilisation erronée
d’une technique (par exemple, l’imagerie portale)
• Utilisation du guide des procédures de radiothérapie
de la SFRO

Mission de suivi des patients (1)
• Missions du Dr JM. Simon (aide de 10 radiothérapeutes du
Grand Est) + IRSN/DPHD (évaluations techniques)
• Mise en place d’un numéro vert, avec 2 niveaux de filtrage
pour repérer les patients présentant des symptômes
• Prise en charge médicale des 24 accidentés et des
patients surexposés de la 2ème cohorte
• Objectifs :
–
–
–
–
–

Informer les patients de leur condition d’irradiation
Évaluer les éventuelles complications ou séquelles
Prise en charge médicale, sociale, psychologique
Suivi oncologique
Recueil d’informations médicalisées pour analyse scientifique

Mission de suivi des patients (2)
• Analyse des dossiers techniques des patients
identifiés
• Découverte d’une erreur sur un dossier traité en
juillet 2000
– Modification du nombre d’unités délivrées par séance en
cours de traitement, sans raison apparente

•
•
•
•
•

Demande d’expertise par le physicien de Nancy
Découverte d’une erreur dans le calcul de la dose
Cette erreur a été corrigée en juillet 2000 !
Juillet 2007 : Découverte de la Cohorte n°3
Analyse de tous les dossiers depuis l’arrivée du
physicien

Epinal 3 (1987 – 2000) :
5000 patients surexposés
• 1987 : changement de technique de radiothérapie
• Nécessité de modifier la formule mathématique pour le
calcul de la dose (calibration au centre de la tumeur au
lieu de la peau)
• Erreur dans la rédaction du programme informatique
« maison » : oubli d’un inverse du carré de la distance
– Surdosage dépendant de l’énergie des RX
– Correction en juillet 2000

• Toutes localisations sauf cancer du sein (DSP)
– 312 patients : surdosage de + 7,1 % (1999-2000) (Clinac 25 MV)
– 3600 pts : surdosage de + 5,5% (1987-1999) (Saturne 12 MV)
– 1100 pts : surdosage de +3% (1993-2000) (Clinac 6 MV)

• Patients traités sans erreur : 2 700 patients

Dosimétrie in vivo
• Un capteur placé dans le faisceau d’irradiation
compte les photons qui le traversent
• Conversion en dose reçue
=> vérification que la dose reçue = dose calculée

• Dosimétrie in vivo mise en place en 1995
• Les valeurs lues étaient différentes des valeurs
calculées
• Interprétation : problème de paramétrage du
dosimètre
=> mise en place d’un système de correction
systématique pour retomber à peu près sur la valeur
calculée
• Alors que l’erreur de calcul aurait pu être corrigée en
1995, elle se perpétue jusqu’en 2000

Epinal 3 (1987 – 2000) :
Les leçons à tirer
• Les logiciels « maison » sont potentiellement dangereux
même dans les mains de ceux qui les ont créés !
• Ne pas arrêter la recherche mais mieux l’encadrer
• Chaîne de radiothérapie (matériels + informatique)
intégrée pour bénéficier de l’assurance qualité des
constructeurs
• Constituer les équipes (de physiciens) suffisantes
• Mettre en place une assurance de qualité +++

Epinal 4 [1993] :
8 patientes surexposées
• Radiothérapie pour cancer du sein en 1993
– Erreur de calcul pour des filtres en coin
– 8 premières patientes traitées avec un nouvel accélérateur
linéaire
– 60 à 84 Gy au lieu de 50 Gy

Les leçons à tirer
• Vigilance lors de la mise en route de nouveaux
appareillages
• Procédures écrites

Epinal 5 [1999]:
37 patientes surexposées
• Radiothérapie pour cancer du sein en 1999
–
–
–
–

Problème de technique de radiothérapie inappropriée
Exposition du cœur à une dose excessive
36 patientes
9 patientes ont eu des complications cardiaques graves (24%)

Les leçons à tirer
• Vigilance vis-à-vis des organes à risque
• Procédures écrites

Toulouse [avril 2006 – avril 2007]:
145 patients accidentés
• Radiochirurgie stéréotaxique « isolée »
• Mauvaise calibration de l’intensité du microfaisceau
(chambre d’ionisation trop grande) lors de la mise en
route de l’appareil
• Alerte par le constructeur : observation de
paramètres de calibration différents de ceux des
appareils de la même famille (NOVALIS)
• Avril 2007 : déclaration accident à l’ASN et arrêt de
l’installation
• Surdose jusqu’à 300%
• Peu de suivi des patients
• « Déni de la gravité et non-information des patients »

Toulouse [avril 2006 – avril 2007]:
Les leçons à tirer
• Pas d’installation de centre de radiochirurgie
stéréotaxique en dehors ou sans support d’une
structure de radiothérapie
• Formation initiale et continue des PSRPM,
dosimétristes, manipulateurs (et radiothérapeutes !) à
considérer
• Installation de nouveaux équipements de RTH :
procédure dédiée avec formation des personnels,
protocoles et assurance de qualité en particulier lors
de la recette
• Implication des fabricants dans la calibration des
appareillages : Gammaknife en usine, Cyberknife sur
site, Novalis (rien)

Autres événements
• Grenoble [2005] : 1 patient sur-irradié (Chirurgie lourde)
Non commande d’un petit champ dans une
configuration d’interface machine / logiciel inédite.
• Lyon [2006] : 1 patient sur-irradié, décédé
Erreur d’unité de taille du champ du fait d’une confusion
cm / mm : unité non précisée dans l’ordre donné par
oral.
• Tours [2007] : 1 patient avec myélite radique
Superposition de champs en profondeur à 2 jours
d’intervalle
• France [2005 – 2009] : x patients
Erreurs d’identification de patients, y compris
informatiques.
• France [2005 – 2009] : x cas
Fils de curiethérapie dans les poubelles.

Autres événements :
Les leçons à tirer
• Interfaces humaines et homme / machine
–
–

Multiplicité des relations et des situations
Tous les interfaces sont à risque potentiel

• Assurance de qualité pour la transmission
d’instructions par voie orale ou écrite
• Intégration industrielle complète de l’appareillage de
la planification à la réalisation
• Evénements indésirables :
–
–
–
–
–
–

Déclaration
Mise en place d’un registre des événements bénins
Cellule de retour d’expérience
Analyse rigoureuse des événements
Identification des précurseurs
Développement d’une culture de sûreté : apprendre à
prendre en compte pour ne pas recommencer

Autres constats
• Une
grande
disparité
entre
établissements de radiothérapie :
nombre
des
personnels
(PSRPM,
manipulateurs
et
radiothérapeutes),
équipements, assurance de qualité …

• Tendance à l’augmentation des doses
– doses équivalentes 40-70 Gy
– augmentation des doses car plus grande
précision balistique
– vieillissement de la population,
augmentation des cancers (30% des
hommes & 25% des femmes),

La réponse de l’ASN à la suite
des déclarations d’accidents (1)
• Analyse de l’événement (Inspection réactive ?)
• Retour d’expérience vers les professionnels
– Lettre « Rappel de la réglementation » (26 avril 2005)
– Lettre circulaire « Facteur organisationnel et
humain » (19 avril 2006)
– Lettre circulaire « Imagerie portale » (11 mai 2007)
– Lettre circulaire « Calibration des faisceaux » (25 mai
2007)
– Guide ASN de déclaration (15 juin 2007)
– Guide d’assurance qualité en radiothérapie (2009)
– Guide méthodologique d’analyse des risques (2009)

La réponse de l’ASN à la suite
des déclarations d’accidents(2)

• Communication vers le public et les
médias
– Obligation législative et réglementaire
d’information de l’ASN
– Besoin d’une échelle de classement de la
gravité des événements impliquant des
patients dans le cadre d’une radiothérapie
– Échelle ASN-SFRO (juillet 2007)

Bilan des événements
déclarés
• Les événements sont majoritairement
– de niveau 0 sans aucune conséquence
– et de niveau 1, avec conséquence
dosimétrique sans conséquences cliniques

• Les événements de niveau 2 et plus
avec conséquences cliniques pour le
patient : quelques cas par an
• Les événements graves sont rares
– Epinal : niveau 6
– Toulouse : niveau 4

Conclusion
• Facteur organisationnel et humain +++
Les incidents/accidents de radiothérapie résultent
d’erreurs humaines non rattrapées dans un contexte
organisationnel défaillant
• Déclaration « non sanctionnante » des événements
• Développement de l’assurance de qualité :
– Réglementairement obligatoire
– Analyse des risques : mise en place de lignes de défense
– Guide ASN d’autoévaluation des risques:
• Circuit du patient
• Les installations et le matériel
• Les facteurs organisationnels et humains

– Guide ASN de management de la sécurité et de la qualité
des soins en radiothérapie

Perspectives (1)
• Inspection ASN annuelle de tous les services de
radiothérapie
• Plan cancer II. L’ASN propose 3 priorités:
– Les ressources humaines +++
– La déclaration des incidents/accidents
– L’assurance de qualité et la maîtrise des doses

• Respect des critères d’agrément INCa (en théorie
mai 2011, en pratique le plus tôt possible)
• « Feuille de route » de radiothérapie de la ministre de
la santé
• Les patients doivent être associés aux évolutions

Perspectives (2)
• La radiothérapie française (presque) exemplaire :
– 200.000 patients traités chaque année (50 % des patients)
Avec 80 % de guérison et 10% des coûts de la cancérologie
– 200 événements annuels dont 5 de niveau 2 (30% des
centres)

• Le phénomène de radiosensibilité individuelle est-il
responsable de effets secondaires habituels de la
radiothérapie ? Détection individuelle de la
radiosensibilité !
• Les cellules souches mésenchymateuses autologues
comme traitement des effets secondaires graves et
des complications de la radiothérapie

Modern radiotherapy:
Challenges and advances
in radiation protection of patients
Versailles, 2 – 4 December 2009
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Introduction
Introduction
Définitions
Après la phase d’urgence d’un accident nucléaire (ou radiologique),
la phase « post-accidentelle »
Phase de transition (actions de protection après contamination de
l’environnement) et phase de long terme (vie dans les territoires
contaminés …quelques mois à plusieurs années
Rappel : Importance de la sûreté (exploitant) et de son contrôle (ASN) pour
prévenir les accidents nucléaires ou radiologiques
Depuis 20 ans
Renforcement de la sûreté des réacteurs nucléaires et des contrôles
Développement des exercices (INB) et préparation des premières
actions de protection (comprimés d’iode stable, mise à l’abri et
évacuation)
Un constat : absence de doctrine officielle sur la gestion post accidentelle

Créationdu
duCODIRPA
CODIRPAen
en2005
2005
Création
Directive interministérielle du 7 avril 2005 : l’ASN est chargée d’
« établir le cadre, de définir, de préparer et de mettre en œuvre les
dispositions nécessaires pour répondre à une situation postévènementielle »
Juillet 2005, un nouveau chantier pour l’ASN : création du comité
directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle d’un accident
nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique (CODIRPA)
Composition
ASN (présidence)
Administrations nationales (et leurs services déconcentrés) :
SGDN, intérieur, environnement, agriculture, santé, défense et
industrie
Préfectures
IRSN, InVS, AFSSA, AFSSET

Lesgroupes
groupesde
detravail
travaildu
duCODIRPA
CODIRPA
Les
Associations,élus,
élus,administrations,
administrations,agences
agences
Associations,
Intitulé

Pilote

Pilotes

ASN

Levée des actions d’urgence de protection des populations et
réduction de la contamination en milieu du bâti

ASN

Vie dans les territoires ruraux contaminés, agriculture, eau

Agriculture

Évaluation des conséquences radiologiques et dosimétriques

IRSN

Surveillance sanitaire des victimes et des populations

InVS

Indemnisation

Industrie

Gestion des déchets, produits et terres contaminés

ASN

Organisation des pouvoirs publics

SGDN

Information et communication (2008)

ASN/SIG

Hypothèses pour l’évaluation des doses d’exposition (2007)

IRSN

Réglementation (2008)

ASN/CGM

Eau (2007)

Agriculture

Premièrephase
phasedes
destravaux
travauxdu
duCODIRPA
CODIRPA
Première
(juillet2005-décembre
2005-décembre2007)
2007)
(juillet

 Travaux des GT sur la base de scénarios moyens d’accident sur
un réacteur nucléaire, habituellement testés en exercice (appui
technique IRSN)
Décision de rendre public les premiers éléments de doctrine
contenus dans les rapports d’étape des GT (6 rapports publiés

disponibles sur www.asn.fr)

Le séminaire PAREX (www.asn.fr)
 Fin de la 1ère phase : Organisation d’un séminaire international
(dec 07, rapport au PM mars 08)

nde étape 2008-2010 :
La22nde
La
étape 2008-2010 :
Consoliderles
leséléments
élémentsde
dedoctrine
doctrine»»
««Consolider

Approfondissement des problématiques abordées durant la première
phase (travaux des GT, exercices et études)
Etude de nouveaux scénarios d’accidents :
•
Accident conduisant à un rejet de plutonium dans
l’environnement (2008)
•
Accident sur un réacteur à l’étranger (2009)
•
Accident aggravé sur une centrale nucléaire (2009)
Exploitants nucléaires et ANCLI associés au CODIRPA (juin 2008) ainsi
que les autorités de radioprotection des pays voisins (Suisse,
Luxembourg, commission UE)
Les exercices : Belleville (2007), Chinon (2008), Bugey et Cattenom, …
Concertation engagée avec les parties prenantes au niveau local sur
la base des travaux des GT (en cours) : concertation avec les
préfectures et avec le milieu associatif

nde étape 2008-2011 (2/2):
La22nde
La
étape 2008-2011 (2/2):
Lespriorités
prioritésdu
duCODIRPA»
CODIRPA»
««Les

•

Publier un guide opérationnel pour la sortie de la phase d’urgence et le
début de la phase de transition (1ère semaine) : déclinaison par site en
concertation avec les parties prenantes … 2009-2010

•

Etablir des lignes directrices d’un programme général de gestion des
risques en phase post-accidentelle pour la phase de transition :
déclinaison locale avec les parties prenantes… 2011

•

Etablir des lignes directrices d’un programme général de gestion des
risques en phase post-accidentelle : déclinaison locale avec les
parties prenantes… 2011

nde étape 2008-2011 (2/2):
La22nde
La
étape 2008-2011 (2/2):
Lanouvelle
nouvelleorganisation
organisationdu
duCODIRPA»
CODIRPA»
««La

Disparition des GT sauf le GT réglementation et le GT information (fin
2009) mais maintien voir renforcement de la « mobilisation »
(publication de 3 nouveaux rapports et mise à jour des autres sur
www.asn.fr)
Création d’une commission 1 « Gestion de la phase de transition » : le
guide de « sortie de la phase d’urgence … » + les lignes directrices du
programme « Gestion de la phase de transition »
Création d’une commission 2 : les lignes directrices du programme
« Gestion de la phase à long terme »

Maintenir la « mobilisation » et développer la concertation avec
les parties prenantes

Lesactions
actionsààlalasortie
sortiede
delalaphase
phased’urgence
d’urgence(1/3)
(1/3)::
Les
priseen
encharge
chargedes
despopulations
populations»»
««lalaprise

 Décider du maintien ou de l’éloignement des populations après la phase
d’urgence (Etendue de la zone d’éloignement ? Quels critères ?)
 Organiser les centres d’accueil des populations : Informer les personnes,

Apporter un soutien psychologique, Réaliser des mesures de contamination
externe et interne (logistique)



Effectuer un recensement immédiat pour le suivi sanitaire, l’évaluation
des risques et l’indemnisation future (outils)



Organiser l’éloignement (accueil)

Lesactions
actionsààlalasortie
sortiede
delalaphase
phased’urgence
d’urgence(2/3)
(2/3)::
Les
Laconsommation
consommationet
etlalacommercialisation
commercialisation
««La
desdenrées
denréesalimentaires
alimentairesproduites
produiteslocalement
localement»»
des
L’ingestion de denrées contaminées est la voie prédominante d’exposition
post-accidentelle et le risque alimentaire serait significatif sur la durée si
aucune restriction n’était apportée



Quelle(s) étendue(s) pour la « zone d’interdiction alimentaire » (basée
sur la dose liée à l’ingestion) et la zone de non commercialisation basée
sur les normes internationales (règlement Euratom et codex alimentarius)?

Quelle

doctrine pour la gestion à court terme des cheptels, la gestion
des stocks de lait dont la consommation serait interdite, la gestion de
l’alimentation en eau, …

Lesactions
actionsààlalasortie
sortiede
delalaphase
phased’urgence
d’urgence(3/3)
(3/3)::
Les
«laréduction
réductionde
de lalacontamination
contamination»»
«la
Ni « décontamination » ni « réhabilitation » mais nettoyage (eau), dans quel
périmètre ?



Mobiliser rapidement les moyens techniques (plan de sauvegarde
communal)
 Réaliser dans les tous premiers jours les actions urgentes :
lavage et balayage des surfaces dures
 Eliminer les eaux de lavage (réseau pluvial ou récupération)

Mettre en œuvre une stratège de mesure de la radioactivité dans
l’environnement (évolution du zonage, levée des interdictions,
information du public, …)

Laphase
phasede
detransition
transition::élaborer
élaborer
La
leslignes
lignesdirectrices
directricesdu
duprogramme
programmed’actions
d’actions
les

 la mobilisation des moyens locaux, régionaux et nationaux de mesure
de la radioactivité

la

mise en place et montée en puissance de la surveillance
alimentaire puis levée progressive des interdictions de consommation et
de commercialisation
l’éloignement différé ou retour des populations
La poursuite des actions de nettoyage
la mise en place et montée en puissance de l’indemnisation
la mise en place de la surveillance sanitaire
la détermination des besoins et modalités d’élimination des déchets

la poursuite de la vie économique et vie sociale
Organisation et modalités de mise en œuvre de la
concertation élargie à l’ensemble des parties prenantes

Laphase
phaseààlong
longterme
terme::élaborer
élaborer
La
leslignes
lignesdirectrices
directricesdu
duprogramme
programmed’actions
d’actions
les

Mettre en place progressivement des stratégies d’amélioration des modes
de vie dans les territoires contaminés, marquées par la montée en
puissance des initiatives locales et individuelles et la diminution relative des
modes d’intervention collective dédiés à la gestion post-événementielle.

• Le retour d’expérience de l’accident de Tchernobyl en
Biélorussie : les enseignements des programmes
internationaux (EURANOS, CORE, SAGE)

Conclusions
Conclusions

L’ASN a pris en charge le pilotage des travaux sur la gestion
des risques en situation post-accidentelle, avec l’appui de l’IRSN.
Le processus est complexe, long et ambitieux. Pour l’ASN,
nécessité de publier et tester rapidement des éléments de
doctrine
L’ASN a lancé le processus d’implication des parties prenantes
et souhaite que la doctrine française devienne une référence
internationale (2nd séminaire fin 2010)

Connaissance des habitudes alimentaires et
sensibilité de la dose par ingestion après un
accident sur une centrale électronucléaire
V. Parache et Ph. Renaud

Congrès de la Société Française de Radioprotection
Angers 16-18 juin 2009

Une des préoccupations du CODIR-PA GT « Hypothèse»
U nedes recommandations du C O D IR-P A :
la dé finition pré coced’u nezoned’interdiction del’au tocons ommation (cons ommation
dedenré es produites localement),ZIA,etd’u neZonedes urveillancedes aliments ,ZS
Les objectifs du G T « H ypothè s e» :
faireun bilan etdes recommandations concernantles stratégies ,hypothè s es et
paramè tres calculatoires pour mener les évaluations des cons éq uences radiologiq u es et
dos imé triq u es en s ituation pos t-accidentelle
La pris een comptedes habitudes alimentaires estun élémentdé terminantdes
évaluations des dos es par inges tion dedenré es contaminées produites localementet
doncdel’extens ion géographiq uedela ZIA
Les paramè tres clefs s ontles rations alimentaires etla partd’autocons ommation,
notammentpou r les denré es s ens ib les (s us ceptibles d’ê
treles plus contaminées )

Les rés ultats d’enq u ê
tes dis ponibles
 Les donné es del’enq u ê
tenationaleIN SE E de1 991

(B ertrand,1 993)
 adapté es pour ê
treinté gré es dans la b as ededonné es du logicielASTRAL del’IRSN
 tau x d’au tocons ommation inté gré s dans la b as ededonné es C IB LE X

 Les donné es del’enq u ê
tenationaleIN C A de1 998

(Volatier,1 999)
 rations alimentaires intégré es dans la b as ededonné es C IB LE X (IRSN -AD E M E ),.
 IN C A 2 prévueinitialementpou r le2è me s emes tre20 0 8 .

 Les donné es des enq u ê
tes locales mené es par l’IRSN en
collab oration avecARE VA,E D F etleC E A
 les plus récentes :C ivau x (1 993),M arcoule(1 998 ),Tricas tin (20 0 4-20 0 5),C hinon
(20 0 8 )

(in)Adéquation des enquêtes nationales aux besoins de la
radioprotection du public en situation post-accidentelle

 Les enquêtes alimentaires nationales INSEE et INCA répondaient à des
objectifs socio-économiques ou sanitaires

 Des résultats fournis :

 par catégorie socio-professionnelle du chef de famille,
 par type de commune (urbaine, rurale, par tranche d’effectif de population…),
 par ZEAT (vastes zones qui peuvent regrouper plusieurs régions administratives),
 en kg par personne et par an ou en Francs

 De nombreuses informations sans relations avec les besoins de la radioécologie
post-accidentelle

 Inadéquation entre les regroupements d’aliments et les classes radioécologiques
d’aliments.

Leur adaptation au code de calcul ASTRAL et à la base de données CIBLEX ont nécessité
des interprétations, regroupements et fractionnements arbitraires des données

U tilis ation del’enq u ê
teIN SE E de1 991 dans ASTRAL

• « Conserve légumes » en kg
déduit du rapport entre la
consommation en francs des
« légumes frais » et celle du
poste « conserve de légumes »

Objectif des enquêtes locales

 Répondre à un besoin de plus en plus fréquent des partenaires : IRSN, EDF, CEA et

AREVA de mieux connaitre les habitudes alimentaires locales autour des sites
nucléaires :

 Soucis de crédibilité vis-à-vis du public
 Soucis de disposer de données plus adaptées aux codes de calculs de radioécologie
 Soucis de caractériser les personnes les plus exposées (susceptibles de consommer des
denrées produites localement, notamment les denrées les plus sensibles)

Développement d’une méthodologie spécifique

 Implication de l’exploitant et des élus locaux, communication/sensibilisation de la population
 Enquête auprès de personnes disposant d’un jardin potager, « jardins du cœurs »…dans les 5
à 10 km autour du site

 Questionnaire adapté aux besoins : catégories d’aliments, autoconsommation, fraîcheur des
aliments

 Encore des insuffisances : prise en compte des enfants, distinction des types de fromages…

C omparais on des rés ultats :rations alimentaires (g/j)
CIBLEX 95e percentile
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C omparais on des rés ultats :au tocons ommation
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• Tricastin : forte autoconsommation des produits les plus sensibles en activité
• Autres enquêtes : autoconsommation de toutes les catégories de produits

Sensibilité de la dose aux pratiques alimentaires
AP RP ray on d’1 km dé pôts 1 er juin par temps s ec

Dose potentiellement engageable sur 1 mois (mSv)
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30

Lé gumes fruits
etfru its

P as ou peu delaitfraitT
Fruits non s pé cifiq u ement
identifié s

20
10
0
ASTRAL
standard

ASTRAL
ASTRAL
lait et fromages
100%
d’autoconsommation. autocons. frais

CIBLEX
Comm. rurales
Perc. 50.

CIBLEX agric.
Perc. 95

Tricastin
été

Fru its non traité s par ASTRAL

C ontrib u tion nu lleou négligeab ledes céréales etdes viandes

Sensibilité de la dose aux pratiques alimentaires
AP RP ray on d’1 km dé pôts 1 er juin par temps s ec
Dose potentiellement engageable sur 1 an (mSv)
70

Conserve de lait

60

Lait de vache « frais »

Viande de sanglier

Viande de poulet

Fromage de chèvre

Champignons

Viande de bœuf

50
40
30

Légumes racines « frais »
Légumes fruits « frais »
Légumes feuilles « frais »

20
10
0
ASTRAL
standard

CIBLEX agric.
Perc. 95

Chasseur/
Cueilleur

Évolution entre les doses 1 mois et 1 an







Tricastin-été
ASTRAL
ASTRAL
100% autoc. lait et fromage
frais
P as d’autocons .D e
viandeau treq ue
poulet,nidecéréales

Pas de différence pour les légumes
Très faible augmentation de la dose lait ; apparition de la dose due au lait UHT
Le scénario du chasseur/cueilleur devient pénalisant (champignons = 16 mSv)
Contribution de la viande de bœuf (sauf Tricastin), négligeable des autres viandes
Contribution négligeable des dérivés céréaliers

Conclusions


Les facteurs de sensibilité de la dose par ingestion en situation post-accidentelle sont les
quantités de légumes, de laits et produits laitiers contaminés (de « production locale ») et
consommés frais



La connaissance des consommations et autoconsommations de ces denrées sont précisément le
maillon faible des enquêtes alimentaires nationales et des adaptations qui en ont été faites



L’influence légumes et produits laitiers à consommation différée (conserves, surgelés, lait UHT,
fromages fermentés) est négligeable le 1er mois et faible sur l’année,



L’influence des autres denrées est négligeable sur le 1er mois et reste faible sur la première année
pour des rations « raisonnables »



La consommation de produits forestier n’influence pas la dose des premiers mois ; elle peut
contribuer significativement à la dose ingestion sur la première année :



La « fraîcheur » (délai production-consommation) des légumes et surtout du lait et des produits
laitiers est un élément déterminant ; cette information est très mal renseignée à partir des
enquêtes nationales et pourrait être mieux renseignée par les enquêtes locales



Des progrès sont encore à faire pour que les enquêtes locales fournissent les éléments nécessaires
aux évaluations post-accidentelles : cas des enfants, des délais de consommation, des types
de fromage

Voir les recommandations du G T « H ypothè s es » dans s on rapportà paraîtreà l’au tomne

Merci pour votre attention
philippe.renaud@irsn.fr
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Le Projet Pilote Radioprotection


Mars 2004 : Décision du Conseil de la Communauté de lancer le
Projet Pilote Radioprotection



Coordonné par la CAPM avec le soutien du CEPN (facilitateur et
support technique)



Objectifs :
 Favoriser la radioprotection des habitants du Pays de Montbéliard dans
les différentes situations d’exposition pouvant être rencontrées (hôpital,
radon dans les habitations, situations accidentelles…)
 Favoriser l’émergence d’un pôle de compétences dans le domaine de la
radioprotection au sein de la CAPM
 Développer la culture radiologique des habitants du Pays de Montbéliard
2
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Origine du volet
« Gestion du risque radiologique accidentel »


A partir de 2004 :
 Participation de la CAPM aux projets européens SAGE puis
EURANOS sur la réhabilitation post-accidentelle
 Réflexion sur la mise en œuvre de Plans Communaux de
Sauvegarde : loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité
civile



2006 : Décision d’engager une réflexion sur la préparation à un
événement radiologique et de se doter d’un outil de simulation
des conséquences d’un accident (RODOS)
 Démarche pionnière pour un territoire « non nucléarisé » (hors PPI)



Travaux menés dans une perspective multi-risques (naturels,
chimiques, biologiques et nucléaires) au sein d’un groupe
« Gestion des risques » composé d’élus, d’associations de
sécurité civile,…

3
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Objectifs des travaux


Explorer les conséquences possibles sur le territoire de la CAPM
de divers scénarios accidentels en termes de :
- Niveaux d’exposition des personnes
- Niveaux de contamination des denrées agricoles
- Contre-mesures à mettre en œuvre à court, moyen et long terme



Réfléchir sur les modalités pratiques de mise en œuvre des contremesures et les travaux à mener dès maintenant pour améliorer la
préparation de la CAPM à la gestion d’un éventuel événement
radiologique ou d’événements accidentels nécessitant la mise en
œuvre du même type de contremesures (évacuation, mise à l’abris
ou distribution de moyens de protection individuels)



Intégrer le risque radiologique au Système d’Information
Géographique- « Risque » de la Communauté d’agglomération
4
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Description des scénarios choisis (1)


Accidents à la centrale nucléaire de Fessenheim
 Rejets radioactifs d’ampleur moyenne
 Rejets radioactifs importants
Montbéliard - Fessenheim :
70 km

A noter que Montbéliard
est également
proche des centrales
suisses de :

- Leibstad
- Beznau
- Goesgen
- Muehlberg

5
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Description des scénarios choisis (2)


Accident de transport de matières radioactives (incendie d’un
véhicule de transport de sources à usage médical)
 Accident d’un convoi transportant une source de césium-137
 Incendie du camion suite à l’accident
 Localisation : A36, sortie 8 – lieu accidentogène du Pays de
Montbéliard

6
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Premiers résultats


Les simulations montrent qu’en cas d’accident sévère à la centrale de
Fessenheim et de conditions météorologiques défavorables, il faudrait
certainement distribuer des comprimés d’iode et évacuer une partie de la
population de la CAPM. Pour tous les scénarios, il faudrait compter avec
des restrictions plus ou moins longues concernant la consommation
alimentaire.



A la lumière de ces résultats, la CAPM a engagé une série d’actions de
préparation avec l’ensemble des communes :


Recensement des lieux d'accueil du public en cas d'évacuation ainsi que des
conditions matérielles d’accueil (sanitaires, restauration, couchage…) offertes par
chacun des lieux



Point sur la situation concernant le stock de comprimés d'iode dans le Pays de
Montbéliard



Enregistrement de toutes ces informations sur le Système d’Information
Géographique (SIG) - Risque de la CAPM accessible par toutes les communes

7
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Croisement des couches enjeux
et des couches aléas

>>> Outils d’aide à la décision

Système d’Informations Géographiques
Risque

9

 Enjeux socio-économiques
– Population
– Bâtis/Logement
–
–
–
–

Établissements recevant du public
Industrie
Commerces et services
Agriculture

– Réseaux de transport
– Réseaux de communication
– Réseaux de distribution

 Aléas Naturels
–
–
–
–

Inondation
Séisme
Mouvement de terrain
Sanitaire

 Aléas Technologiques
– Industriel
– Rupture de barrage
– Transport de matières
dangereuses
– Pollution des sols
– Risque radiologique et
nucléaire

Exemple 1 : Inondations (1)

10

 Différentes données
– Les PPRi : Doubs-Allan,
Savoureuse
– L’atlas des zones inondables
du Doubs

Plus Hautes Eaux
Connues

11

Exemple 1 : Inondations (2)

 Transport routier
– Référentiel
des rues (CAPM)

12

Exemple 1 : Inondations (3)

Exemple 2
Association : JRODOS/Géoconcept (1)

13
•

JRODOS :
– Simulation des conséquences de l’aléa
« accident radiologique »

•

SIG - Risque :
– Géo-référencement (localiser, caractériser et
renseigner) des enjeux

•

Association JRODOS/SIG-Risque :
– Développement d’outils de préparation à la
gestion accidentelle et post-accidentelle

14

Exemple 2
Association : JRODOS/Géoconcept (2)

Zones à évacuer
ERP

15

Premiers enseignements


L’utilisation d’outils de simulation a permis une prise de conscience
générale de l’impact potentiel d’un événement radiologique sur le
territoire.



Pour un territoire, une telle approche a un sens si :
 Toutes les phases de la gestion d’un accident sont prises en compte :
urgence, transition, long terme.
 Une approche multi-risques est adoptée (pour bénéficier de synergies).



L’appropriation d’outils de simulation tels que RODOS est un
processus long qui requiert une médiation technique.



Les outils existants ne sont pas entièrement satisfaisants pour des
territoires engagés dans une démarche de préparation : ils doivent
être adaptés pour faciliter les échanges entre les niveaux local et
national.
15
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Quelques perspectives


Mise en place d’un projet d’agglomération « Gestion des risques »
avec un lot « risque radiologique »
 Réalisation d’un SIG complet regroupant des informations relatives à la
gestion de différents risques



Poursuite de la démarche de préparation :
 Appropriation de nouveaux outils de simulation (MOIRA : gestion des
eaux contaminées)
 Réflexion sur la possibilité d’organiser un exercice « accident de
transport de matières radioactives » sur le territoire de la CAPM, en
collaboration avec l’ASN-Bourgogne/Franche-Comté



Participation à une réflexion sur l’adaptation des outils existants aux
besoins des acteurs des territoires qui souhaitent initier une
démarche de préparation à un accident radiologique



Participation au CODIRPA
16

DE L’EXPERTISE EN DOSIMETRIE BIOLOGIQUE
AU TRI DE POPULATION EN CAS D’URGENCE RADIOLOGIQUE
ET
A LA CONSTITUTION D’UN RESEAU :

LA VISION DE L’IRSN

Philippe VOISIN, E. GREGOIRE, G. GRUEL, C. MARTIN, S. ROCHLEFEVRE, A. VAURIJOUX, Pa. VOISIN, L. ROY
Service de Radiobiologie et d’Epidémiologie

Evaluer la dose, pourquoi ?
La dose est un indicateur de l’atteinte d’un tissu ou d’un organe qui
permet aux cliniciens de :
• poser un diagnostic
• définir une stratégie thérapeutique
Objectif : connaitre la dose et sa cartographie dans l’organisme

Dosimétrie physique

Dosimétrie clinique
Dose reçue?
Dosimétrie
biologique

- SPRA – Page 2

Les marqueurs cytogénétiques de l’irradiation
Anneau centrique
Dicentriques
Fragment

Culture de
sang total

2 x 5 ml de
sang recueilli
sur heparine

Translocations

Noyaux
Micronoyaux

La technique de référence en dosimétrie
biologique
Choc hypotonique
suivi de 3 fixations
Addition d'un
inhibiteur mitotique

Observation de
500 cellules
ou 100 dicentriques

Etalement
+ coloration

RPMI Medium
+ 10% SVF
PHA

Bare source (n/g=0.86)

5
4,5

Lead shield (n/g=5.6)

4

CH2 shield (n/g=0.12)

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

0

1

2

3

4

5

6

7

Dose (Gy)

48 h

2h

8

9

Yield of dicentrics and centric rings per cell

2 x 5 ml de
sang recueilli
sur heparine

Yield of dicentrics and centric rings per cell

Culture de
sang total

1,8

Cobalt-60 (0.1 Gy/min)

1,6

Cobalt-60 (0.5 Gy/min)
X-Ray (0.1 Gy/min)

1,4

Caesium (0.5 Gy/min)

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0

1

2

3

Dose (Gy)

4h

2 jours

4

5

La qualification de la
dosimétrie biologique:
les normes utilisées
Certification ISO 9001:2000

ISO/CEI 17025:2005 General
requirements for the
competence of testing and
calibration laboratories

ISO 19238:2004 Radiation
protection- performance
criteria for service
laboratories performing
biological dosimetry by
cytogenetics

Le contrôle et l’assurance qualité en dosimétrie biologique
Management des processus
Objectifs du système qualité,
Revue de laboratoire

Boucle d’amélioration en continu
Actions correctrices et préventives /
audits internes
Evaluation de la satisfaction du Client

Client

Processus
technique
Système de management par la qualité
Rédaction des processus / Contrôle des
documents et des enregistrements

Un client
satisfait

Management des ressources
Maintien du nombre et de la
qualification du personnel /
Maintien des équipements et
réactifs

Validations techniques pour qualifier la dosimétrie
biologique par cytogénétique
Client

Client
satisfait
client

TECHNICAL
PROCESS
AND MAJOR
STEPS
PRINCIPALES
ETAPES
DE VALIDATION
DU VALIDATION
PROCESS TECHNIQUE
Système
Imagesd’analyse
analysis d’images
system
validation

approche
statistique
by statistic
approach
Dicentrics
Dicentriques
nombre
number

Comparisonof
Comparaison automatic
automatique
scoring
(Index
mitotique
/ manual
manuel scoring
( mitoticindex
and
et fréquence
dicentricfrequency)
dicentriques)

Courbe
de référence
Reference
curve
validation

• by
Différents
experimental
paramètres
approach
testés
, differents
par une approche
expérimentale:
parameters
were tested
- Quantité
de :milieu
dequantity
culture
Culture
medium
medium
Blood
into medium:
lymphocytede
count
-Quantité
de sang/nombre
lymphocytes
Colcemid : concentrationand incubation duration
-Concentration de PHA, BrdU, colchicine,…
Hypotonic shock: concentration, incubationlength
-Durée
différentes incubations
Pha,
Brdu des
: concentrations

Cytogenetic
Dose
cytogénétique
dose
(Gy)

Validation
Method validation
de méthodes
Autres
aspects
• other
aspects
:

testés:

Intra-comparison
Comparaison interne
Inter-comparison
Comparaison
externe equipments
Metrology
settingsfor
Métrologie et maintenance des équipements

Brdu
concentrationand
blood
seem
tosang
influence
the mitoticindex
La Concentration
de Brdu
et quantity
la quantité
de
influencent
l’index mitotique
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Dose dose
Mean
intégrée
received
auby
corps
the
entier
body

Apport de la dosimétrie biologique en cas de
crise NRBC
Circonstances: un grand nombre de personnes est impliqué dans un
accident d’irradiation
But: Confirmer les symptômes cliniques ayant servi à la
catégorisation, en améliorant la connaissance de la dose et surtout
de sa répartition (hétérogénéité)
Impératifs:
La dose ne doit pas nécessairement être précise
Le temps de comptage doit être court
Moyens:
dénombrement des aberrations chromosomiques radio-induites
dans les lymphocytes du sang périphérique
Calcul de la dose à partir de courbes dose-effet

Etape 1: la culture cellulaire

2h at 37°C
Culture de
sang total

Milieu de culture

46h à 37°C

2 jours
9

Addition d'un
inhibiteur mitotique

Etape 2 :préparation des cellules
Lyse des
globules
rouges

Fixation des
membranes
des
lymphocytes
(3x)

4 heures
10

Etape 3: étalement des cellules
Etalement

Coloration
au Giemsa

3 heures par échantillon
11

Localisation des métaphases

Noyaux

Métaphases

12

Etape 4: Comptage des cellules et analyse des
aberrations chromosomiques

Analyse de 50 cellules dans un premier temps: 1 h par personne
Augmentation du nombre de cellules analysées à 250 ou 500: 3 jours par personne
13

Pourquoi un réseau en dosimétrie
biologique ?
Technique lourde

Précision de l’estimation proportionnelle au nombre
de cellules observées
Vitesse d’observation limitée : environ 300 cellules par
jour par observateur
Systèmes d’analyse d’images utiles, mais chers et
imparfaits

Technique difficile

Technique simple mais délicate à mettre en œuvre
des observateurs entraînés pour l’expertise
une préparation soigneuse pour la crise

Capacité d’intervention par laboratoire limitée
Stocks de consommables
Appareillages sous maintenance
Personnels disponibles

- - 14/13

Première norme ISO
établie pour les cas
d’intervention radiologique
de grande ampleur,
décrivant aussi bien les
critères de performance :
- Du laboratoire de
référence;
- Des laboratoires
associés;
- Du réseau d’intervention.

Attendus – Points critiques d’un réseau
Il faut s’assurer que
le contenu de la norme ISO 21243 est connu et appliqué par tous les
participants au réseau
la décision sur la choix de la courbe de référence est commune et appliqué à
tous les partenaires du réseau
chaque laboratoire est apte à rendre un résultat homogène par rapport à luimême et par rapport aux autres
chaque laboratoire écrit ses procédures et les maintient

Le matériel (centrifugeuse, flux laminaire, microscope…) et les
consommables sont à niveau et maintenus
Tous les opérateurs du réseau sont formés à
La préparation des lames
L’observation des aberrations chromosomiques
Au rendu des résultats

Chaque labo fait des exercices internes et des intercomparaisons avec
les autres laboratoires du réseau
- 16/ 13

INTERCOMPARAISON 2002

Lab 14; 0,5 Gy/min
Lab 2; 0,45 Gy/min

1,4

Lab 6; 0,5 Gy/min

1,2

Lab 7; 0,24 Gy/min

3
2,5
Dose (Gy)

Yield of aberrations

1,6

Lab 12; 0,5 Gy/min

1

Lab 13; 0,5 Gy/min

0,8

Lab 15; 1 Gy/min

2

6
3

1,5

5

2
1

Lab 4; 0,7 Gy/min
Lab 11; 0,09 Gy/min

0,5

0,2

0

0
0

1

17

2
3
Dose (Gy)

4

5

13

7
4

0,6
0,4

1

Laboratoire

10

12

14 15

Les réseaux de dosimétrie biologique à
l’international
Initiative de l’IRSN pour un réseau d’entraide européen:
Allemagne (BfS)
Angleterre (HPA)
Espagne (en cours)
Initiative du Canada pour la création d’un réseau canadien :
Labos institutionnels (Health Canada + Defense)
Labos universitaires
Initiative du Japon pour la création d’un réseau au Japon:
Labos institutionnels (NIRS)
Labos universitaires
Initiative de l’AIEA (RANET)
Initiative de l’OMS (BioDosNet)
réseau « international » voulant impliquer un maximum de laboratoires
spécialisés (dosimétrie biologique mais pas seulement)

Réseau national de dosimétrie biologique dans le cadre du
projet NRBC (soutenu par le SGDN): 2006-2009
Constitution du réseau:
Coordinateur: IRSN

 Laboratoire de Dosimétrie Biologique (LDB).

2 laboratoires du CEA :



Laboratoire de RadioPathologie,
Laboratoire de Radiobiologie et Oncologie.

1 labo du Muséum National d’Histoire Naturelle,
Au total 14 opérateurs en plus des 7 opérateurs de l’IRSN
Etat actuel du réseau:
Utilisation des courbes de référence de l’IRSN
Personnel formé à la préparation des échantillons et à l’observation
Premiers exercices d’intercomparaison
Conclusion : réseau opérationnel mais de structure encore fragile
doit être maintenu et stabilisé (financement, évolution du personnel,
exercices réguliers)

Conclusion générale


Une nécessité de maintenir les performances de la dosimétrie
biologique, en toutes circonstances



Un challenge difficile à relever tout seul:





a)
b)
c)
d)

Stockage minimum de consommables indispensable
Appareillages en quantité suffisante et maintenus
Personnel entraîné régulièrement
Structure opérationnelle maintenue dans et entre les labos

Beaucoup d’initiatives de mise en réseau:

a)
b)

Peu de connexion entre ces initiatives
Des normes permettant d’assurer un minimum d’homogénéité et
d’exigence

Connexion avec les autorités, les personnels intervenant sur le
terrain et les structures de santé

a)
b)

Logistique à améliorer pour la crise
Information des autorités compétentes et (in)formation des équipes
médicales

Calculs
des Iso-doses en cas
de Risque
de Criticité
en Environnement
Evolutif
CEA /DEN

Pôle de Compétence en Criticité

Congrès SFRP 2009 -Session 10 : Radioprotection en situation incidentelle, accidentelle ou poste accidentelle

V. Massé
1

Introduction
RADIOPROTECTION
1)

source dynamique

Accident de criticité
TOKAÏ MURA

2) Irradiation couplée
NEUTRON + GAMMA
SFRP – Angers 2009

CEA/DEN/SERMA/Pôle Criticité

2

Gérer la crise,

c’est aussi l’avoir prévue!
Engagements CEA

Dispositions

Protection opérateurs
Évacuation, Intervention, …
SFRP – Angers 2009

CEA/DEN/SERMA/Pôle Criticité
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Objectif réglementaire : Evaluation préalable
Limitation de dose en cas d’intervention humaine de secours

Situation d’urgence radiologique

Caractère réglementaire
code de la santé publique

Limite dose efficace

100 ou 300 mSv
SFRP – Angers 2009

CEA/DEN/SERMA/Pôle Criticité
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Mode Evaluation RS ou Gestion de Crise
SOURCE : MF, Volume, Nb de fissions, Localisations

GEOMETRIE

4 contributions à la dose
les neutrons, les  prompts de fissions,
les interactions (n, )
les  issus de la désintégration des PF

En qq secondes
Tracé des
ISODOSES
SFRP – Angers 2009

CEA/DEN/SERMA/Pôle Criticité
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Simulation = outil d’aide à la décision
Données d’entrée paramétrables
= > aide à la conception

Evaluation préalable à l’intervention, …
Atténuation n et 
14
16

13

4

1

6

SFRP – Angers 2009

70

n

CEA/DEN/SERMA/Pôle Criticité

Murs standards:
béton ordinaire
Protection n :
béton boré /
colémanite
Protection  :
béton à la magnétite/
hématite
Spéciaux:
acier, plomb
6

Données d’entrée liminaires

Modèle CAO

Nécessaire à d’autres les corps de métier
du Génie civil TQC
+ type de matériaux
SFRP – Angers 2009

CEA/DEN/SERMA/Pôle Criticité
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Mode Validation Implantation des Détecteurs
Validation en fonction du principe
de déclenchement de l’alarme

pour chaque détecteur, CIRCEE permet d’établir

la zone de couverture
SFRP – Angers 2009

CEA/DEN/SERMA/Pôle Criticité

en dose et en débit.

8

Méthode : Atténuation ligne droite + qq
Brevet

BD 10100 du 22 octobre 2007 :
SP 31127PR
Polynômes de
Lagrange

calculs Sn1D
1 130 976 pts

Noyau d’atténuation

CIRCEE
Qualification

SFRP – Angers 2009

CEA/DEN/SERMA/Pôle Criticité
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Elaboration des polynômes de Lagrange
• Évolution :
code de calcul DARWIN 2.0 PEPIN2 avec la bibliothèque JEFF3
• Transport :
code de calculs multi groupe Sn1D avec la bibliothèque ENDF/B6 à 175 groupes
d’énergie pour les neutrons et 36 groupes pour les 

F(efixé,V)
F(200 cm, V)
F(100 cm, V)
F(0 cm, V)
100 - e 200 - e
0 - e 200 - e
F(0cm, V ) 
F(100cm, V ) 
100 - 0 200 - 0
0 - 100 200 - 100
0 - e 100 - e
F(200cm, V )
0 - 200 100 - 200

F(e, V ) 

L’exactitude les interpolations est vérifiée par comparaison FAcalculés à partir des calculs Sn1D
FA interpolés via un outil interne CP2C

Interpolations acceptables si l'erreur moyenne < 10%
SFRP – Angers 2009

CEA/DEN/SERMA/Pôle Criticité
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Allure d’un polynôme
Fa = Exp(((50-x) * (340-x) * (200-x) * (0.03825517252 * (-12.907755279+y) * (-3.784189634+y) * (1.8235505160.01706760917 * z-0.41719890379 * z^2-0.003574313583 * z^3+0.003604381365 * z^4-0.0001863087629 * z^50.0002748302484 * z^6+0.00009143530565 * z^7-0.00001374770835 * z^8+1.084007278e-6 * z^9-4.218846376e-8
* z^10+6.130054804e-10 * z^11)-0.08460118978 * (-6.907755279+y) * (0.+y) * (1.876726717-0.01347428407 * z0.02085084081 * z^2-0.004637547756 * z^3+0.00490843896 * z^4-0.0003796891087 * z^5-0.0003480360525 *
z^6+0.0001228254811 * z^7-0.00001874984617 * z^8+1.492547503e-6 * z^9-5.914746262e-8 *
z^10+8.958827148e-10 * z^11)+0.04634601726 * (-3.784189634+y) * (0.+y) * (1.935024008-0.02185642185 * z0.02574119507 * z^2-0.002349894391 * z^3+0.005988904003 * z^4-0.0008533837432 * z^5-0.0003861955656 *
z^6+0.0001679905096 * z^7-0.00002801201389 * z^8+2.385149578e-6 * z^9-1.018092162e-7 *
z^10+1.712072146e-9 * z^11)))/1.08e6+((140-x) * (200-x) * (-20+x) * (-0.08460118978 * (-6.907755279+y) * (0.+y) *
(6.039750881-0.1300141462 * z-0.08385032567 * z^2+0.03609595932 * z^3+0.01194488263 * z^40.007025292573 * z^5+0.0004560705549 * z^6+0.0002961200028 * z^7-0.0000742202464 * z^8+7.366074486e-6 *
z^9-3.407140371e-7 * z^10+6.034422262e-9 * z^11)+0.03825517252 * (-6.907755279+y) * (-3.784189634+y) *
(5.982275915-0.05798221801 * z-0.09164450476 * z^2-0.005562362898 * z^3+0.03057813707 * z^40.006038388994 * z^5-0.002080111657 * z^6+0.001058933097 * z^7-0.0001875816195 * z^8+0.00001673199132 *
z^9-7.526022347e-7 * z^10+1.357252847e-8 * z^11)+0.04634601726 * (-3.784189634+y) * (0.+y) * (6.0989719030.06226567936 * z-0.1141572243 * z^2+0.0006452908011 * z^3+0.03743007543 * z^4-0.0086224455 * z^50.002298867693 * z^6+0.001307899558 * z^7-0.0002388143221 * z^8+0.00002170350121 * z^9-9.921167671e-7 *
z^10+1.819351088e-8 * z^11)))/455000.+((200-x) * (-70+x) * (-20+x) * (0.03825517252 * (-6.907755279+y) * (3.784189634+y) * (11.06999061-0.1038525046 * z-0.1878832643 * z^2+0.003678665791 * z^3+0.07148482622 *
z^4-0.0172790918 * z^5-0.004636652338 * z^6+0.002681130043 * z^7-0.0004925935679 * z^8+0.00004490899659
* z^9-2.057427235e-6 * z^10+3.781307716e-8 * z^11)-0.08460118978 * (-6.907755279+y) * (0.+y) * (11.102800040.1023909826 * z-0.1931876954 * z^2+0.004568959225 * z^3+0.07377608956 * z^4-0.01800136864 * z^50.004744817616 * z^6+0.00276422765 * z^7-0.0005085191128 * z^8+0.00004638215411 * z^9-2.125486263e-6 *
z^10+3.90748894e-8 * z^11)+0.04634601726 * (-3.784189634+y) * (0.+y) * (11.26796238-0.1205977568 * z0.2016768726 * z^2+0.01104902769 * z^3+0.07612927663 * z^4-0.0192958323 * z^5-0.004818169288 *
z^6+0.002883492573 * z^7-0.0005337459438 * z^8+0.00004883750946 * z^9-2.243098635e-6 *
z^10+4.132187599e-8 * z^11)))/504000.+((-140+x) * (-70+x) * (-20+x) * (0.03825517252 * (-6.907755279+y) * (3.784189634+y) * (15.27194898-0.1731222123 * z-0.271737387 * z^2+0.0293855169 * z^3+0.09728479583 * z^40.0264758607 * z^5-0.005761973596 * z^6+0.003671619835 * z^7-0.0006870868705 * z^8+0.00006312309741 *
z^9-2.905104301e-6 * z^10+5.359627787e-8 * z^11)-0.08460118978 * (-6.907755279+y) * (0.+y) * (15.360486830.2033548523 * z-0.278235496 * z^2+0.03777535528 * z^3+0.09794164734 * z^4-0.02745097852 * z^50.005750406486 * z^6+0.003746845434 * z^7-0.0007048646898 * z^8+0.00006495603436 * z^9-2.996922434e-6 *
z^10+5.542364029e-8 * z^11)+0.04634601726 * (-3.784189634+y) * (0.+y) * (15.63278503-0.2170069905 * z0.2709327135 * z^2+0.03941170201 * z^3+0.09801654748 * z^4-0.02761899106 * z^5-0.005870484375 *
z^6+0.003812498765 * z^7-0.0007172019365 * z^8+0.00006609744744 * z^9-3.049795038e-6 *
z^10+5.640878582e-8 * z^11)))/1.404e6)

SFRP – Angers 2009

CEA/DEN/SERMA/Pôle Criticité
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Qualification du logiciel CIRCEE
Interpolation des polynômes
est comparée pour des cas d’études en référence
au code Monte Carlo TRIPOLI 4.
Et au code Sn1d sur le domaine :
0 à 1000 litres solution fissile
5 types de matériaux
Bicouches jusqu’à 2m
Temps de refroidissement
de 0 s à 24 H
SFRP – Angers 2009

CEA/DEN/SERMA/Pôle Criticité
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CONCLUSION

Gérer la crise, c’est l’avoir prévue
Logiciel Quasi instantané + 3D
• Assistance à la Gestion
•

de crise
Validation Zones de Couverture EDAC

•Exploitation du logiciel REX TOKAï
Etudes d’accidents : (Iso doses + EDAC) Rapports Sûreté INB CEA
 Projet d’industrialisation
•Projets futurs
Transposition du noyau d’atténuation à d’autres applications:
Médical, Radioprotection,…

SFRP – Angers 2009

CEA/DEN/SERMA/Pôle Criticité
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??

SFRP – Angers 2009

CEA/DEN/SERMA/Pôle Criticité
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CEA 2005 - 2009

Maurice CHIRON
Codétenteur du brevet
retraité du CEA depuis septembre 2008

SFRP – Angers 2009

CEA/DEN/SERMA/Pôle Criticité
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Décorporation préférentielle de
l’Am après traitement de rats
ayant inhalé du PuO2, par une
poudre sèche de DTPA
O. Grémy, N. Tsapis, D. Renault, M.-C. Abram, S. Bruel,
F. Tourdes, Q. Chau, A. Van der Meeren

Olivier GREMY
Laboratoire de RadioToxicologie – CEA/DSV/iRCM/SREIT
Congrès National de Radioprotection
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CONTAMINATION INTERNE par des RADIOÉLÉMENTS

Contaminations internes
1970-2003 (CEA + AREVA)
► 469 personnels
► 548 événements
Chiffres d’après L. Grappin et al.,
Radioprotection, 2007

Contamination
triple (2)
Contamination
double (75)

Inhalation
(199)

Transcutané
(19)
Blessure
(173)

Plutonium (Pu) et Américium (Am)
► Actinides transuraniens émetteurs de particules α
► Risque d’exposition à des formes oxydes de Pu et/ou d'Am
► Augmentation de la teneur en Am dans les PuO2 avec l'âge
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CAS de CONTAMINATION INTERNE par du Pu/AmO2
INHALATION d’aérosols
de Pu/AmO2

Pu/AmO2

ALVÉOLE
PULMONAIRE

Pu/Am
dissout

POUMONS

Fluides
recouvrant
l’épithélium
Cellules
épithéliales

Macrophage

Pu/Am
particulaire
FOIE

SANG

Pu/Am
dissout

SANG

SITES DE
DÉPÔTS
OS

EXCRÉTIONS
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TRAITEMENT DÉCORPORANT par l'AGENT CHÉLATEUR DTPA
D
écorporation == traitement
érapeutique par
élateur
Décorporation
traitement th
thérapeutique
par un
un agent
agent ch
chélateur
Piégeage
Piégeage in
in vivo
vivo d’un
d’un élément
élément par
par un
un ligand
ligand non
non métabolisable
métabolisable

 excrétion
excrétion par
par les
les voies
voies naturelles
naturelles stimulée
stimulée

DTPA
éthylèneTriaminePentaAcétate
DTPA == Di
DiéthylèneTriaminePentaAcétate
✔
é organique
✔ Compos
Composé
organique de
de structure
structure chimique
chimique proche
proche de
de l'EDTA
l'EDTA
✔
ée, affin
✔ Sous
Sous sa
sa forme
forme de
de base
base conjugu
conjuguée,
affin pour
pour Pu,
Pu, Am,
Am, Cm
Cm

Solution injectable
► AMM en 2008
(DTPA sous forme calcique)
► Traitement recommandé pour
tous modes de contamination

Poudre micronisée
► Traitement pour contamination
pulmonaire

Poudre sèche
► Propriétés aérodynamiques et hygroscopiques
plus adaptées.
(poudre avec diamètre aérodynamique médian diminué et
moins propice à l'agrégation)
 meilleures dispersion et accessibilité du DTPA aux
compartiments profonds de l'appareil respiratoire.

► Doutes sur son efficacité
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DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE
✔
érosol de
✔ Contamination
Contamination respiratoire
respiratoire de
de rats
rats par
par inhalation
inhalation d'un
d'un aaérosol
de PuO
PuO22 ::
-- soit
soit àà 4,6%,
4,6%,
241Am
é 
-- soit
soit àà 47,9%
47,9% d'
d'241
Am en
en activit
activité

✔
èche àà 2h
✔ Administration
Administration pulmonaire
pulmonaire de
de DTPA
DTPA sous
sous forme
forme de
de poudre
poudre ssèche
2h
post
-contamination (36,5
post-contamination
(36,5 ±± 3,6
3,6 µmol.kg
µmol.kg-1-1 et
et 18,2
18,2 ±± 1,4
1,4 µmol.kg
µmol.kg-1-1 respectivement)
respectivement)
✔
étermination de
é corps
ème NaI
✔D
Détermination
de l'activit
l'activité
corps entier
entier par
par syst
système
NaI ou
ou CPX
CPX àà J7
J7
✔
étabolique par
✔ Suivi
Suivi m
métabolique
par collecte
collecte des
des urines
urines sur
sur 77 jours
jours
✔
✔ Euthanasies
Euthanasies àà J14
J14
-- Pr
élèvement des
émurs et
Prélèvement
des ffémurs
et du
du foie
foie
-- Lavage
-alvéolaire == phase
éolaires àà >95%)
Lavage broncho
broncho-alvéolaire
phase cellulaire
cellulaire (macrophages
(macrophages alv
alvéolaires
>95%)
++ phase
épithélium alv
éolaire)
phase acellulaire
acellulaire (fluides
(fluides recouvrant
recouvrant l'l'épithélium
alvéolaire)
✔
étermination de
é αα totale,
écifiquement
✔D
Détermination
de l'activit
l'activité
totale, ou
ou due
due sp
spécifiquement
l'Am,
ésente dans
érents ééchantillons
chantillons biologiques
l'Am, pr
présente
dans diff
différents
biologiques par
par
liquide
étrie αα
liquide ou
ou spectrom
spectrométrie

au
au Pu
Pu ou
ou àà
scintillation
scintillation

Dépôt Initial Pulmonaire d’activité (DIP)
PuO2 à 4,6% d'Am

PuO2 à 47,9% d'Am

14 ± 2 kBq

16 ± 2 kBq
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RÉSULTATS
Dépôts extra-pulmonaires d'activité totale à 14 jours
Excrétions urinaires d'activité totale cumulée sur 7 jours
PuO2 à 4,6% d'Am
0,3

Non traités
Traités DTPA

0,25

0

1,5

3

1

0,15
0,05

3,5

1,25

0,2
0,1

1,75

0,75
- 83,3%

0,5

- 92%

Squelette

0,25
Foie

Urines

0

% activité / DIP

% activité / DIP

0,35

PuO2 à 47,9% d'Am
Non traités
Traités DTPA

2,5
2
- 95,6%

1,5
1
0,5
0

- 96,2%

Squelette

Foie

Urines

►
ès fortes
épôts osseux
épatiques d'activit
é chez
► Tr
Très
fortes inhibitions
inhibitions des
des ddépôts
osseux et
et hhépatiques
d'activité
chez les
les rats
rats
contamin
és puis
és pr
écocement au
contaminés
puis trait
traités
précocement
au DTPA
DTPA comparativement
comparativement aux
aux rats
rats
uniquement
és par
uniquement contamin
contaminés
par l'un
l'un ou
ou l'autre
l'autre des
des PuO
PuO22,,
►
-excrétion urinaire
é.
► qui
qui se
se traduisent
traduisent par
par une
une sur
sur-excrétion
urinaire d'activit
d'activité.
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8
7
6
5
4
3
2
1
0

RÉSULTATS
POUMONS
►
vidence
► Pas
Pas de
de mise
mise en
en éévidence
limitation
de
la
d'une
d'une
limitation
de
la
rrétention
étention pulmonaire
pulmonaire globale.
globale.

DTPA
Macrophages alvéolaires

Fluides recouvrant l'épithélium

►
vidence
► Pas
Pas de
de mise
mise en
en éévidence
d'une
d'une diminution
diminution de
de la
la
rrétention
étention d'activit
é par
d'activité
par les
les
macrophages
éolaires.
macrophages alv
alvéolaires.

►
étention
► Limitation
Limitation de
de la
la rrétention
d'activit
é par
d'activité
par les
les compartiments
compartiments
acellulaires
acellulaires composant
composant ces
ces fluides
fluides
(surfactant,
hypophase
prot
éines
(surfactant,
hypophase,,
protéines
d'origine
érique).
d'origine ssérique).

Non traités
Traités DTPA


 pas
pas de
de dissolution
dissolution
mesurable
mesurable des
des particules
particules
d'oxydes.
d'oxydes.

3

% activité / DIP

Macrophages
alvéolaires (1.106)

PuO2 à 47,9% Am
2,5
2
1,5
1
0,5
0
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0,4
0,3

►
Compartiments
de
►
Compartiments
de
rrétention
étention de
de la
la fraction
fraction
transf
érable.
transférable.

0,2

Fluides
0,1 recouvrant
l'épithélium
0
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RÉSULTATS

% des rats non traités

Rétention d'activité dans les
Fluides recouvrant l’épithélium alvéolaire
à 14 jours
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

PuO2 à 4,6% d'Am
PuO2 à 47,9% d'Am

- 29,1%

- 56,2%

- 64,2%
- 84,3%
- 93,7%
- 98,1%

Activité
totale
(Am + Pu)

Activité
Am

Activité
Pu

►
és associ
ées aux
’épithélium plus
► Activit
Activités
associées
aux fluides
fluides recouvrant
recouvrant ll’épithélium
plus faibles
faibles chez
chez les
les rats
rats
trait
és au
és, fait
é par
traités
au DTPA
DTPA que
que chez
chez les
les non
non trait
traités,
fait principalement
principalement expliqu
expliqué
par une
une grande
grande
diff
érence dans
étention d'Am
différence
dans la
la rrétention
d'Am entre
entre les
les deux
deux lots.
lots.
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RÉSULTATS
Dépôts extra-pulmonaires des activités Pu ou Am à 14 jours
Excrétions urinaires des activités Pu ou Am cumulées sur 7 jours

PuO2 à
47,9%
d'Am

% Pu-Am / DIP Pu-Am

PuO2 à
4,6%
d'Am

0,15

% Pu-Am / DIP Pu-Am

Non traités

0,2

0,1

Squelette
- 96,3%

Foie

2 0,05

- 82,2%

Traités DTPA

- 96,3%
- 59,5%

1

0,15

0,05

Pu
- 89,3%

Am
- 96,8%

0,15
0,1
0,05
0

4
2

0,05

Pu

Am

0

0

6
5
4
3
2
1
0

0,15

Pu
- 61,1%

0,1
0,05
0

Pu

6

0,5 0,1

1

0

Urines

0,2

Am

0

0

0,35
- 96,7% 2,5
0,3
2
0,25
1,5 0,2
1 0,15
0,1
0,5 0,05
0
0

Am

Pu

Am

0
10
8
6
4
2

Pu

Am

►
épôts extra
-pulmonaires d'Am
► Inhibitions
Inhibitions des
des ddépôts
extra-pulmonaires
d'Am plus
plus grandes
grandes que
que celles
celles du
du Pu
Pu avec
avec le
le DTPA.
DTPA.
►
écorporation
éférentielle
de
étion urinaire,
ée sous
DTPA.
►D
Décorporation
préférentielle
de l'Am
l'Am par
par excr
excrétion
urinaire, amplifi
amplifiée
sous l'action
l'action18du
du
DTPA.
Congrès pr
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2009
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CONCLUSIONS
►
hélation par
vrant
►C
Chélation
par le
le DTPA
DTPA des
des actinides
actinides dissouts
dissouts dans
dans les
les fluides
fluides recou
recouvrant
l'l'épithélium
épithélium avant
émique
vers le
le compartiment
compartiment syst
systémique
avant leur
leur transfert
transfert vers
(fraction
érable àà l'instant
(fraction potentiellement
potentiellement transf
transférable
l'instant du
du traitement)
traitement)..
►
s ddécorporations
écorporations des
éposés dans
► Forte
Fortes
des actinides
actinides normalement
normalement ddéposés
dans les
les tissus
tissus
extra
-pulmonaires apr
ès inhalation
érés ::
extra-pulmonaires
après
inhalation des
des PuO
PuO22 consid
considérés
-- sugg
érant une
éelle limitation
élivrée aux
suggérant
une rréelle
limitation de
de la
la dose
dose radiologique
radiologique ddélivrée
aux tissus.
tissus.
Fluides
recouvrant
l’épithélium

TISSUS
TISSUS
H
ÉPATIQUE
HÉPATIQUE
et
et OSSEUX
OSSEUX

DTPA

Pu/Am
Pu/Am

Epithélium
alvéolaire
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CONCLUSIONS

►
écorporations pr
éférentielles de
►D
Décorporations
préférentielles
de l'Am
l'Am par
par rapport
rapport au
au Pu:
Pu:

élation plus
 Ch
Chélation
plus grande
grande de
de l'Am
l'Am par
par rapport
rapport au
au Pu
Pu dans
dans les
les fluides
fluides
recouvrant
épithélium
recouvrant l'l'épithélium
-- éétat
tat physico
-chimique des
léments (dissolution
physico-chimique
des ééléments
(dissolution Am
Am >> dissolution
dissolution Pu)
Pu)
-- diff
érences nettes
différences
nettes de
de constantes
constantes d'association
d'association (ligands
(ligands pulmonaires
pulmonaires ≠≠
et/ou
és ≠≠))
et/ou d'affinit
d'affinités

►
érêt de
érapeutique lors
► Int
Intérêt
de ce
ce protocole
protocole th
thérapeutique
lors de
de contaminations
contaminations respiratoires
respiratoires
par
érosols mixtes
par des
des aaérosols
mixtes Pu/AmO
Pu/AmO22

émantèlements
 àà certains
certains postes
postes de
de travail,
travail, notamment
notamment lors
lors de
de ddémantèlements
d'installations
éaires.
d'installations et
et du
du recyclage
recyclage des
des combustibles
combustibles nucl
nucléaires.
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Optimisation de la prise en charge
d’une contamination cutanée sans
blessure

Xavier MICHEL1, Philippe BERARD2, Jean‐Michel GIRAUD3,
Pierre LAROCHE1
1 Service

de Protection Radiologique des Armées, Clamart
2 CEA DSV Prositon Fontenay‐aux‐Roses
3 Conseiller médical CEA Fontenay‐aux‐Roses

1

Justification
• Enjeu crucial dans un contexte d’acte malveillant :
– Importance du nombre de blessés radio‐contaminés.
– Dispersion de la contamination → contaminés
secondaires.

• Nombre de contaminations en milieu
professionnel non négligeable.
• Pas de médecine factuelle dans l’utilisation des
solutions décontaminantes.

2

Limitation
• Limite dosimétrique CIPR 103 : 500 mSv aux extrémités.
• Limite anatomique : irritation de la peau avec certains
produits très agressifs (composition chimique).
• Nombreux produits utilisés dans le monde.
Produits
Permanganate de potassium

Pays
France

HP derm® 100,200, 500
Trait vert®, Trait rouge®
Dekontafix®, Dekodusch®,
Septoman®, Hakalind®
TFD4 ®peau
Diphotérine®
Osmogel®
Savon DTPA, ampoules de
DTPA
Kresto®
Orange Magic®

France
France
Espagne
France
France
France
Allemagne, France
France
Japon
3

Principes universels de prise en charge des
personnes contaminées
• L’urgence médicale, le contrôle de l’hémorragie et le
traitement d’un traumatisme priment toujours sur
l’urgence radiologique.
• Un patient contaminé impose le port de protections
simples pour le personnel soignant.
• La décontamination externe doit être menée avec le
souci permanent d’éviter une contamination interne.
• Toute contamination interne doit être traitée aussi
rapidement que possible par des antidotes
spécifiques.
4

Optimisation à toutes les étapes
de la prise en charge médicale
Activité

Incident

Arrivée au bloc de
décontamination
↓
Fin de
traitement

↓

Gain
dosimétrique

Phase
incidentelle

Temps
Traitement

t
5

Quels procédés utilisent la décontamination ?
• Action mécanique de
l’eau tiède.
• Propriétés émulsifiantes
des détergents.
• Chélation par des
solutions de
décontamination
spécifiques.
• Pouvoir osmotique de
l’Osmogel®.
6

INCIDENT

Proposition d’optimisation
des premiers soins aux
personnes radiocontaminées

avec une contamination cutanée sans blessure

Circonstances, radionucléides

Laver avec de l’eau tiède et du savon

x2

Detection
localisation

Activité
résiduelle

Tous Radionucléides

Actinides

Iodes

Emetteurs éta

Radiopharmaceutiques

Laver avec savons détergents
et eau tiède

Laver avec HP Derm ®

Lugol

Trait rouge®

Permanganate de
potassium +
metabisulphite

x2

Détection

Détection

Détection

Détection

x2
x2
Détection

Permanganate de
potassium+
metabisulfite

Détection

Laver avec une solution
de DTPA®

x2

Détection

x2

Osmogel ®

Detection
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Quand arrêter la décontamination
en cas d’afflux massif?
• La peau est irritée.
• La peau est intacte mais comptage > 10 fois le
bruit de fond.
→ Dans ces cas, l’agent est envoyé vers un
centre spécialisé.
• La peau est intègre mais comptage < 10 fois le
bruit de fond.
→ L’agent sera pris en charge au niveau du
service médical.
8

Traitements de zones particulières
•
•
•
•
•
•
•

Mains: Lavage soigneux.
Cheveux: shampoing doux.
Contaminations étendues.
Bouche: dentifrice+ acide citrique 3%.
Nez.
Œil et oreille.
Carrefour oropharyngé: eau oxygénée



**←*←

*←
→*

***
→ ***
***

*←
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Conclusions
• Évaluation indispensable des pratiques par
l’expérimentation animale.
• Transposition des pratiques industrielles pour
le traitement de masse lors d’un acte
malveillant.
• Préparation et entraînement des équipes de
secours.

10
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PRIME

Un projet de recherche participative pour
gérer ensemble des territoires contaminés

18 juin 2009 / Congrès National de Radioprotection
SFRP 20009, Angers

L’objectif du projet

PRIME

:

« développer en concertation entre les experts, les acteurs de
la décision et les représentants du territoire une méthode
d’analyse multicritère de la caractérisation de l’état du
territoire contaminé utilisable par les gestionnaires du risque lié
à un accident industriel impliquant des substances radioactives »
Un défi technique : l’analyse multicritères

Un défi organisationnel : l’analyse multi-acteurs

Le projet PRIME bénéficie du soutien financier du MEEDDAT – programme RDT 2009, Convention n°0000771

- IRSN – Page 2

PRIME
= un territoire de risque défini par le type
d’accidents étudié

La zone d’étude

Cruas

Tricastin-Pierrelatte

Marcoule
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(état au 18 décembre 2007)

IRSN

ASN/Division de Lyon

Impact radiologique et
perception des risques

ASN/CODIRPA

INERIS
Economie de l’environnement

Ministère de l’agriculture/CGAAER

Université Paris
Dauphine (LAMSADE)
Analyse multicritères

Expertise

Acteurs de
la décision

Préfecture de la Drôme
& représentants des pouvoirs
publics : SIDPC, DASS, DSV, DAF,

Autres universitaires :

SDIS, DGCRF, …

Evaluation du risque

Acteurs des
territoires

Exploitants
nucléaires :
AREVA NC, EDF

CLI du Gard
2 élus + chargée
d’affaire

CRIIRAD
La CRIIRAD participe aux travaux du GT
PRIME en tant que consultant afin
d’exprimer sa vision des territoires
contaminés et des enjeux à préserver. Sa
participation ne consiste pas à cautionner
l’outil méthodologique qui implémente les
résultats de cette consultation
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Président du conseil
scientifique
Comité de Baie

CIGEET

Viticulteur

CLI de Cruas

CRIIRAD

Président
Agence de
développement du
Gard rhodanien

Pays « Une autre
Provence »

Co-signataires de la
proposition au MEDD
(15 juin 2006)
Nouveaux
participants depuis
le 15 juin 2006

Méthode
Un territoire vaste et
complexe
(~500 communes)

Identifier les
spécificités et les
enjeux territoriaux

Proposer des critères
qui les représentent et
renseigner ces critères

Hiérarchiser les
critères

Critères radioécologiques

• Contamination des
aliments en Bq/kg

B

C

A

…

Critères économiques

-5-

+
A

• Valeur économique
d’un terrain

C
B

…

-4-

Critères sociaux

• Fréquentation
touristique

Vulnérabilité
importante

+

• Dose en Sievert

• Tonnages agricoles
d’une production
particulière : le vin par
exemple

Proposer une
échelle de la
sensibilité des
communes

+
-

…

-3-2-1-

•…

…
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Vulnérabilité
faible

Les réunions du GT PRIME et du « réseau » PRIME










Réunion 1 : le 11 septembre 2007 à la préfecture de la
Drôme (organisation Préf26)
LANCEMENT
Réunion 2 : le 18 décembre 2007 à la mairie d’Orsan
(organisation CLI du Gard)
METHODE & ECHELLE
Réunion 3 : le 20 mai 2008 à Cadarache (organisation
IRSN)
RADIOECOLOGIE
Réunion 4 : le 21 octobre 2008 à Suze-la-Rousse
(organisation Pays Une Autre Provence)
ECONOMIE & RESILIENCE
Réunion 5/ 3 février 2009
à Pierrelatte
(organisation AREVA NC)
ANALYSE MULTICRITERE & ET MULTIACTEURS
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Atelier : implication des acteurs
6 février 2007



Réunion thématique : l’usage des territoire
5 février 2008



Réunion thématique sur les scénarios
d’accident
13 février 2008



Réunion thématique Economie
30 septembre 2008



Journées Acteurs (22 octobre 2008)
 Vulnérabilité agricole
 Résilience
 Vulnérabilité économique

Les enjeux sélectionnés pour le
projet PRIME
Conséquences radiologiques

Milieu bâti

Milieu
agricole

Eau des
nappes

Milieu
naturel
forestier

Rhône

Littoral

Conséquences économiques liées à la
contamination ou à des effets d’image
Impacts sur les
entreprises :
Agricoles & agroalimentaires
Exploitation forestière
Carrières
…

Indice
pour une
commune

Vulnérabilité
de la
population
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Impacts
sur
l’emploi

Impacts
sur le
foncier

Impacts
sur le
tourisme

L’échelle de classification PRIME
Sémantique

Signification
environnementale

-5-

Important et
durable

La contamination d’un
milieu dépasse une valeur
normative pendant une
durée importante

-4-

Important

La contamination d’un
milieu dépasse une valeur
normative

-3-

Intermédiaire

-2-

Faible

-1-

Très faible

-0-

Situation
Situation
normale
"normale"
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Le facteur de protection
entre la contamination du
milieu et la valeur normative
est inférieur à 10
Détection de contamination
additionnelle avec le
déploiement d’outils de
métrologie courant
Détection de contamination
additionnelle avec le
déploiement d’outils de
métrologie bas niveau
Détection de contamination
additionnelle impossible

Exemple césium 137 dans les denrées
(hors lait de chèvre)

1250 Bq/kg frais  X
1250 Bq/kg frais  X (t+1)

1250 Bq/kg frais  X

125 Bq/kg frais  X < 1250 Bq/kg frais

10 Bq/kg frais  X < 125 Bq/kg frais

0,1 Bq/kg frais  X < 10 Bq/kg frais

< 0,1 Bq/kg frais

Ex : Transposition de l’échelle de classification pour le milieu agricole

Les données
d’entrée

Les critères

Seuil D5 en Bq.m-2

Contamination de plusieurs récoltes >NMA

Seuil D4 en Bq.m-2

Contamination de la 1ère récolte >NMA

Seuil D3 en Bq.m-2
Seuil D2 en Bq.m-2

Seuil D1 en Bq.m-2

Contamination de la 1ère récolte > NMA/10
Contamination de la 1ère récolte > LDopérationnelle
Contamination de la 1ère récolte > LDbas niveau

-5-4-3-2-1-0-

Fonctions de transfert dans
l’environnement évaluées par un
modèle de calcul
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Important et durable
Important
Moyen
Faible
Très faible
« Situation normale »

.

Prototype d’outil informatique de caractérisation de la sensibilité radioécologique
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Résultats à mi-parcours

L’échelle de classification PRIME
Signification
économique

Sémantique

-5-

Important et
durable

Conséquences
économiques très
importantes (200%)

-4-

Important

Conséquences
économiques
importantes (100%)

-3-

Intermédiaire



-2-

Faible

-1-

Très faible

-0-

Situation normale
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Signification
pour le
tourisme

Signification
sur la valeur
ajoutée des
entreprises

Idem foncier

+ de 100% d’effet
sur l’attractivité
touristique

+ de 100% de perte
de valeur ajoutée
produite

+ de 100% de perte
d’emploi (resp. de la
valeur foncière)

De 50,1 à 100%
d’effet sur
l’attractivité
touristique

De 50,1 à 100% de
perte de valeur
ajoutée produite

De 50,1 à 100% de
perte d’emploi (resp.
de la valeur foncière)

De 20,1 à 50% de
perte de valeur
ajoutée produite

De 20,1 à 50% de
perte d’emploi (resp.
de la valeur foncière)

De 0,1 à 20% de
perte de valeur
ajoutée produite

De 0,1 à 20% de
perte d’emploi (resp.
de la valeur foncière)

Pas de perte de
valeur ajoutée
produite

Pas de perte
d’emploi (resp. de la
valeur foncière)

Conséquences
économiques
limitées (25%)

De 20,1 à 50%
d’effet sur
l’attractivité
touristique

Conséquences
économiques très
faibles (10%)

De 0,1 à 20% d’effet
sur l’attractivité
touristique

Pas de
conséquences
économiques

Pas d’effet sur
l’attractivité
touristique

Signification
sur l’emploi

Elaboration d’une méthode et application au cours d’entretiens avec
des acteurs du territoire
1.
2.
3.
4.

Vérifier « l’ergonomie » de la méthode PRIME
Recueillir les besoins en termes d’outil (test du prototype)
Constituer une base de données sur les points de vue
Explorer les modes de représentation « multi-acteurs »
Agricole

Forêt

Bâti

Nappes

Rhône

Mer

Pierrelatte

4

5

5

0

2-3

-

Lapalud

4

5

5

0

2-3

-

Bourg St Andéol

4

5

5

0

1

-

Bollène

4

5

5

0

4

-

St Victor La Coste

3

2

2

0

4

-

St Sauveur

1

1

1

0

-

-

Avignon

2

2

1

0

4

-

Bedoin

1

2

1

0

-

-

Aubenas

3

2

2

0

-

-

Vallon Pont d'Arc

3

3

3

0

-

-

3-4

3

3

0

-

-

Lussan

3

3

2

0

-

-

Beaumont

3

2

2

0

-

-

Montjoux

2

2

2

0

-

-

Vesc

2

2

1

0

-

-

Saou

2

2

1

0

-

-

Arles

1

1

1

0

4

4

Stes Maries de la mer

1

1

0

0

4

4

Gras
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Vulnérabilité
radioécologique
globale
0

1

2

3

4

5

Quelle affectation (ou plage
d’affectation) pour la
commune ?

Vers une base de données de points de vue
Actuellement, 6 points de vue ont été recueillis

NAPPES
souterraines

NAPPES
souterraines

… avec des différences
Milieu BATI

Milieu
AGRICOLE

TOURISME

Milieu
AGRICOLE

Milieu BATI

EMPLOI

Fleuve
RHONE

Valeur
ajoutée
des entreprises

Milieu
LITTORAL

TOURISME
Valeur
ajoutée
des entreprises

NAPPES
souterraines

EMPLOI

… et des similitudes.
Milieu
FORESTIER

Milieu
FORESTIER

Valeur
foncière

TOURISME

Valeur
foncière

Milieu
LITTORAL

Milieu
LITTORAL
Fleuve
RHONE

Quel(s) point(s) de vue va-t-on restituer dans PRIME ?
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Valeur
ajoutée
des entreprises

Milieu BATI

Fleuve
RHONE
Milieu
FORESTIER

EMPLOI

Milieu
AGRICOLE

Valeur
foncière

Les techniques multicritères

Logique d’affectation

-5-4-

500 communes

-3-2-

évaluées selon 57 critères
(21 radioécologiques

-1-

& 36 économiques)

-0-
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Les techniques multicritères

Bollène

Pierrelatte

BSA

#

~

Lapalud

St Victor

Gras
Avignon

Vallon

Arles

-5-

~ Ste Marie

-4-

Lussan

500 communes

-3-2-1-

Beaumont ~ Aubenas

-0-

Montjoux

évaluées selon 57 critères
(21 radioécologiques
& 36 économiques)

Vesc

Logique d’ordonnancement

Bedoin

~ Saou
~ St Sauveur

•

La commune A est plus vulnérable que la commune B (notion de surclassement)

•

La vulnérabilité de la commune A est équivalente à celle de la commune B (notion
de similarité qui diffère de celle d’égalité)

•

La vulnérabilité de la commune A n’est pas comparable à celle de la commune B
(notion d’incomparabilité)

Notion de pré-ordre partiel
- IRSN – Page 15
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La prise en charge du risque radon
dans la Communauté d’Agglomération
du Pays de Montbéliard
Céline Bataille, Isabelle Nétillard, Thierry Schneider

Congrès national de radioprotection
SFRP, Angers, 18 juin 2009

cepn

Le contexte local


Le Pays de Montbéliard est situé dans le Doubs,
département prioritaire pour le contrôle du radon
(circulaire du 27 janvier 1999 relative à l'organisation de la
gestion du risque lié au radon)



La concentration moyenne en
radon dans les habitations du
Doubs est de 178 Bq/m3
(moyenne nationale : 90 Bq/m3)

2

Le Projet Pilote Radioprotection
du Pays de Montbéliard


Depuis 2004, le Pays de Montbéliard est engagé dans un
Projet Pilote Radioprotection dont l’un des objectifs est
d’améliorer la protection des habitants dans les différentes
situations d’exposition pouvant potentiellement être
rencontrées



Compte tenu du contexte local, la Communauté
d’agglomération du Pays de Montbéliard (CAPM) a souhaité
s’engager dans une démarche spécifique de prise en charge
du risque radon



Le Projet Pilote est coordonné par la CAPM avec le soutien
du CEPN (facilitateur et support technique)
3

La démarche « Radon » (1)


Une démarche participative intégrée aux actions de la CAPM
concernant l’amélioration de la qualité de vie dans la
Communauté



Partenaires de la CAPM et de son Bureau d’Hygiène :


Elus des communes de la Communauté d’Agglomération



Association « Habitat et développement local »



Université de technologie de Belfort-Montbéliard



CEPN



IRSN



Organismes suisses : Office fédéral de la santé publique (OFSP)
et Association romande de radioprotection (ARRAD)
4

La démarche « Radon » (2)


Une démarche en 3 temps :


2005-2006 : Sensibilisation des habitants du Pays de Montbéliard
au risque radon à l’occasion de l’Opération programmée
d’amélioration de l’habitat : information sur la qualité de l’air
intérieur et le radon



A partir de fin 2006 : Prise en charge du risque radon dans
l’habitat privé – lancement d’une première campagne de mesures
• A noter : convention entre la CAPM et l’Agence nationale pour
l’amélioration de l’habitat (ANAH) pour aider les propriétaires
concernés par des mesures élevées en radon à financer d’éventuels
travaux de remédiation



A partir de début 2008 : Prise en charge du risque radon dans les
établissements recevant du public (ERP)
5

Feuillet radon

6

Prise en charge du risque radon
dans l’habitat privé (1)




Hiver 2006/2007 :


Sollicitation des maires pour identifier des volontaires dans leurs
communes



Pose d’environ 350 dosimètres par les inspecteurs du Bureau
d’Hygiène de la CAPM, formés par un expert local

Printemps 2007 :


Interactions du Bureau d’Hygiène avec les maires : communication
des résultats aux particuliers par les maires
• Moyenne : 125 Bq/m3
• Niveaux maximaux proches de 2000 Bq/m3
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Résultats de la première campagne de mesures du
radon dans l’habitat privé (hiver 2007)

8

Prise en charge du risque radon
dans l’habitat privé (2)




Eté 2007 – Hiver 2008 :


Accompagnement des particuliers dont les habitations
présentaient des concentrations en radon > 300 Bq/m3



Nouvelles mesures réalisées en été puis dans le courant de l’hiver
2007/2008 :


Prise en charge de la situation



Démonstration de l’effet saisonnier



Confirmation de cas « difficiles »



Contacts avec l’IRSN et des experts en bâtiment pour déterminer
les travaux à effectuer

Printemps 2009 :


Réalisation de diagnostics radon dans plusieurs habitations par un
expert de l’OFSP (travaux de rémédiation prévus à l’été 2009)
9

Prise en charge du risque radon dans les
établissements recevant du public (ERP)


Hiver 2008 : souhait de compléter la démarche en prenant en
compte les expositions au radon dans les ERP (respect de la
réglementation – arrêté du 22 juillet 2004)



Obstacle : coût de la prestation proposée par les organismes
agréés pour ce type de mesure



Décision de soumettre un dossier d’agrément pour le Bureau
d’Hygiène de la CAPM et de former 5 inspecteurs à la mesure à
l’IRSN



Obtention de l’agrément en juillet 2008



Réalisation d’une première campagne de mesures dans les 60
écoles de la CAPM au cours de l’hiver 2008/2009 : quelques
écoles > 400 Bq/m3



Diagnostics en cours avec l’aide de l’OFSP
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Résultats de la première campagne de mesures du
radon dans les ERP (hiver 2008/2009)

(Résultats obtenus pour les 120 dosimètres posés dans les 60 écoles
de la CAPM)
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Premiers enseignements


Démarche bien accueillie par la population locale :


Relation de confiance entre les habitants et les inspecteurs du
Bureau d’Hygiène



Le dépistage du radon est vécu au même titre que le dépistage
du plomb ou de l’amiante



Pas de liens évidents entre les niveaux de radon et la carte
géologique : nécessité de recourir à une approche
individuelle



Nécessité d’améliorer les modalités d’articulation entre
l’expertise nationale et les démarches locales de prise en
charge du risque radon
12

Perspectives


Poursuite de la prise en charge du risque radon dans les
différentes situations d’exposition :


Habitat privé : réponse aux demandes des particuliers et lancement
de nouvelles campagnes de mesures



ERP : réalisation de campagnes de mesures dans les autres types
d’ERP



Réflexion en cours pour prendre en charge le radon dans les
lieux de travail (arrêté d’août 2008)



Constitution d’un groupe de travail pour analyser le retour
d’expérience de cette initiative et élaborer un guide à l’usage
des collectivités qui souhaiteraient s’engager dans une
démarche de prise en charge du risque radon
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LES ATELIERS DE LA RADIOPROTECTION
Bilan d’une expérience pédagogique
D. Ayrault, C. Badajoz, J-Y. Bernaud, F. Leroux, C. Luccioni,
A. Pourtier, C. Schneider, T. Schneider

PLAN









Contexte
Organisation
Objectifs généraux
Thématiques
Démarche pédagogique
Mise en œuvre
Bilan des ateliers
Conclusions, perspectives

DE KIEV A POITIERS EN PASSANT
PAR MONTBELIARD

ORGANISATION DES ATELIERS ET
DES RENCONTRES




Coordination CEPN, IRSN, Pavillon des
Sciences de Montbéliard et Rectorat de
Poitiers
Partenariat avec des lycées volontaires
français et étrangers qui participent aux
ateliers

OBJECTIFS GENERAUX








Initier une démarche citoyenne éco-responsable
par l’appropriation d’éléments scientifiques et sociaux
liés aux rayonnements ionisants dans
l’environnement
Promouvoir la culture scientifique et technique au
lycée
Découvrir le monde professionnel de la
radioprotection
Tirer des enseignements sur les activités
pédagogiques proposées

THEMATIQUES












Fondements scientifiques et techniques de la
radioprotection
Gestion de l'exposition au radon dans les habitations
Radioprotection des travailleurs et des patients à
l'hôpital
Surveillance de la radioactivité dans l'environnement
Effets biologiques des rayonnements ionisants
Évaluation du risque pour l'homme et
l'environnement
Gestion des déchets radioactifs
Gestion des accidents nucléaires

DEMARCHE PEDAGOGIQUE








Impliquer les élèves dans des activités concernant la
culture de radioprotection pratique
Approche pluridisciplinaire animée par les équipes
enseignantes de chaque lycée (sciences, lettres,
philosophie, histoire et géographie, arts, SES, …)
Mise en place de partenariats pour chaque lycée
avec des experts de la radioprotection (universités,
organismes d'expertise, organismes de recherche, …)
Élaboration et suivi d'un programme de travail des
ateliers pour chaque lycée avec le comité de pilotage

MISE EN OEUVRE






Mise en place d’ateliers pratiques conduits par les
enseignants en cours d’année scolaire
Coordination des activités au sein d'un réseau
porté par un site web:
www.lesateliersdelaradioprotection.com
Présentation des travaux réalisés en ateliers,
approfondissement des connaissances et échanges
avec les experts au cours des rencontres
lycéennes en fin d’année scolaire

BILAN DES ATELIERS
ANNEE SCOLAIRE 2008-2009


8 lycées participant :
Lycée du Bois d’Amour de Poitiers (France)
Lycée Aliénor d’Aquitaine de Poitiers (France)
Lycée Notre Dame de Boulogne-Billancourt (France)
Lycée du Grand Chênois de Montbéliard (France)
Ecole N° 46 de Gomel (Biélorussie)
Ecole du village de Khoïniki (Biélorussie)
Ecole N° 118 « VSEVIT » de Kiev (Ukraine)
Marttin Luther Schule de Marburg (Allemagne)

BILAN DES ATELIERS
ANNEE SCOLAIRE 2008-2009

BILAN DES ATELIERS
ANNEE SCOLAIRE 2008-2009
Au cours des rencontres lycéennes ont eu lieu:







24 communications orales dont 15 par les élèves
1 installation artistique Alar’t
1 pièce de théâtre
7 ateliers animés par les experts
1 table ronde
Des activités culturelles associées

BILAN DES ATELIERS
ANNEE SCOLAIRE 2008-2009






Lycéens :
132 élèves français et étrangers ont échangé pendant
3 jours en langue française
Professeurs :
20 enseignants ont conduit les ateliers et encadrés les
élèves pendant l’année
Experts :
50 experts de la radioprotection ont interagi avec les
lycéens au cours des ateliers ou des rencontres

BILAN DES ATELIERS
ANNEE SCOLAIRE 2008-2009


Intervenants lors des rencontres :

ACRO : Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans
l’Ouest
CAPM : Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard
CEPN : Centre d’Etude sur l’Evaluation de la Protection dans le
domaine Nucléaire
CLI : Commission Locale d’Information de Civaux
CHU: Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers
IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
RIR : Institut de Recherche en Radiologie de Gomel, Biélorussie
SDIS86: Service Départemental d’Incendie et de Secours de la
Vienne
UFC : Université de Franche-Comté

CONCLUSIONS


En participant à la diffusion d’une culture pratique de
radioprotection, ces ateliers nous permettent :






d’ouvrir des portes entre les professionnels de la
radioprotection et le monde de l’éducation nationale
de favoriser, à l’échelle européenne, l’éclosion
d’une génération d’adultes éco-responsables.

Nous avons besoin de votre soutien et de vos compétences pour
pérenniser et élargir notre action

Les nouvelles recommandations de la CIPR :
un système de protection cohérent et robuste
Jacques Lochard
Septième congrès national de radioprotection
SFRP 2009
Angers, 15-18 juin 2009

cepn

Introduction



L’expérience montre qu’après chaque publication de
nouvelles recommandations de la CIPR se développe une
période d’exégèse du texte qui par ailleurs alimente le
processus de transposition des recommandations d’abord
dans les directives internationales puis dans les
réglementations nationales



L’objectif de cette présentation est de montrer en quoi les
dernières recommandations de la CIPR (Publication 103)
d’une part illustrent la robustesse et d’autre part renforcent
la cohérence du système de protection qui fonde la
pratique des professionnels

2

L’objectif des recommandations de la CIPR

« Contribuer à un niveau de protection approprié
pour les personnes et pour l’environnement
contre les effets néfastes des expositions aux
rayonnements, sans limiter de façon excessive
les actions humaines souhaitables qui peuvent
être associées à ces expositions »
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Un système
qui s’est construit progressivement


1928 : Radiologues



1958 : Travailleurs, public et patients



1959 : Déchets hospitaliers (CIPR 5)



1977 : Radon dans les mines (CIPR 16)



1978 : Situations d’urgence pour les travailleurs (CIPR 28)



1984 : Radon dans les habitations (CIPR 39)
Situations d’urgence pour le public (CIPR 40)



1985 : Déchets radioactifs (CIPR 46)



1999 : Gestion de l’héritage – sites et territoires
contaminés (CIPR 82)
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Trois principes fondamentaux
pour gérer le risque


Justification des activités et des interventions






Le bénéfice de l’activité ou de l’intervention doit être supérieur au
détriment

Optimisation de la protection


Le risque d'exposition, le nombre de personnes exposées et le
niveau de leurs doses individuelles doivent être maintenus aussi
bas qu’il est raisonnablement possible compte tenu des facteurs
économiques et sociaux (Principe ALARA)



Utilisation de restrictions sur les doses individuelles pour (a)
réduire l’ inéquité dans la distribution des doses et (b) prendre en
compte les sources multiples

Limitation de la dose individuelle


A l'exception des expositions médicales des patients

5

Les principaux éléments du système






Science : connaissances, incertitudes et jugements


Effets déterministes et stochastiques



Relation dose-effet



Dose absorbée, équivalente et efficace

Valeurs : éthiques et morales


Précaution



Equité



Tolérabilité et acceptabilité

Principes : pour gérer l’action


Justification



Optimisation



Limitation
6

Les évolutions de la CIPR 103






Mise en cohérence de l’application des principes de
protection pour toutes les situations d’exposition
qui se traduit par un renforcement du principe
d’optimisation
Clarification des exigences de contrôle de la situation
d’exposition en fonction de l’importance du risque
Protection de l’environnement
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Les principaux éléments du système






Science : connaissances, incertitudes et jugements


Effets déterministes et stochastiques



Relation dose-effet



Dose absorbée, équivalente et efficace

Valeurs : éthiques et morales


Précaution



Equité



Tolérabilité et acceptabilité

Principes : pour gérer l’action


Justification



Optimisation



Limitation
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Rappels des recommandations de 1990 (60)


Pratiques : activités humaines qui augmentent l'exposition
 Justification de la pratique
 Optimisation de la protection
 Limitation des doses individuelles



Interventions : activités humaines qui diminuent
l'exposition
 Niveaux d’action
 Justification et optimisation de l'intervention

Un système de protection à deux régimes

9

Les recommandations de 2007 (103)


La distinction entre pratiques et interventions est abandonnée.
Elle est remplacée par la distinction entre trois situations
d'exposition qui recouvrent toutes les situations d’exposition que
l’on peut rencontrer







Expositions planifiées : situations relatives aux opérations normales
des activités contrôlées qui incluent les expositions potentielles
Expositions d'urgence : situations inattendues qui peuvent survenir
pendant le cours des opérations d'activités contrôlées et qui requièrent
des actions d'urgence
Expositions existantes : situations qui préexistent à la décision de les
contrôler

Passage d'un système fondé sur une distinction concernant un
processus (augmenter ou diminuer l'exposition) à un système fondé
sur des distinctions concernant la contrôlabilité des situations
d'exposition
10

L’application des principes de
radioprotection dans la CIPR 103





Justification : pour l’introduction (expositions planifiées)
ou la réduction (expositions d’urgence et existantes) des
expositions associées à une source
Optimisation : sous la restriction de contraintes de dose
(expositions planifiées) ou de niveaux de référence
(expositions d’urgence et existantes)
Limitation : uniquement pour les situations planifiées
sauf pour les patients
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Cadre pour le choix des contraintes
de dose et des niveaux de référence
Dose
(mSv/an)
20 à 100

Caractéristiques de la
situation
- Sources non maîtrisées

- Réduction des doses

- Actions perturbantes

- Information individuelle sur
les risques et comment les
réduire

-Actions sur les voies
d’exposition et non sur la
source

1 à 20

<1

Exigences à respecter

- Bénéfice individuel direct lié à
la situation mais pas forcément
à l’exposition

- Évaluation dosimétrique
individuelle
- Information générale ou
individuelle pour réduire
l’exposition

- Action sur la source ou sur les
voies d’exposition

- Formation, surveillance
individuelle pour les situations
planifiées

- Bénéfice indirect ou sociétal

- Information générale sur
niveau d’exposition

- Action sur la source pouvant
être planifiée

- Vérification périodique des
voies et niveaux d’exposition
12

Un système robuste


Le système de protection radiologique est fondé sur des
connaissances scientifiques qui s’accumulent depuis plus
d’un siècle et qui ont permis de construire des relations
exposition-risque robustes qui intègrent progressivement
l'acquisition des nouvelles connaissances scientifiques



Il repose aussi sur les principes de précaution et d’équité
qui permettent de:



Maintenir le risque dans une plage raisonnable



Assurer une distribution équitable du risque



Tenir compte des ressources sociales de protection

13

Un système cohérent


Malgré la multiplication des situations d’exposition il a été
possible de maintenir la cohérence du système de
protection radiologique qui met en avant la responsabilité
et la vigilance à travers un questionnement permanent :

 Est-ce que les activités ou les programmes de
contrôle sont justifiées?

 Est-ce que le niveau de risque des personnes les
plus exposées est tolérable?

 Est-ce que toutes les expositions sont maintenues
aussi bas qu’il est raisonnablement possible
compte tenu des considérations économiques et
sociales?
14

L’évolution du système de protection

30
l

40
l

Effets
déterministes
Modèle du seuil

50
l

60
l

70
l

80
l

90
l

00
l

10
l

Limites pour la peau, le cristalin et les extrémités

Effets
stochastiques
Modèle linéaire sans seuil
• Justification
• Optimisation

(ALARA)

• Limitation
Travailleurs et public
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Préoccupations sociales, enjeux de la
radioprotection et travaux actuels de la CIPR


L'impact radiologique et sanitaire des installations nucléaires
(veille scientifique du comité 1)



La protection des travailleurs et en particulier des travailleurs
itinérants (groupe de réflexion du comité 4)



Le risque d'accident nucléaire majeur (nouvelles publications
109 et 111 à paraître préparées par le comité 4)



L'impact des déchets radioactifs sur les générations futures
(révision de la publication 81 par le comité 4)



Le risque radon (déclaration en préparation)



Les expositions médicales (travaux du comité 3)



La qualité de l'environnement et le développement durable
(nouvelle publication 108 à paraître préparée par le comité 5)
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Lauriston S. Taylor (1902 - 2004)
“La radioprotection n’est pas
seulement une affaire relevant
de la science. Elle est aussi
une affaire relevant de la
philosophie, de la morale et
de la plus grande sagesse”
The Philosophy Underlying
Radiation Protection
Am. J. Roent. Vol. 77, N° 5,
914-919, 1957
From address on 7 Nov. 1956
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Le détriment sanitaire
et la gestion du risque radiologique
Thierry Schneider, Jacques Lochard, Ludovic Vaillant
Septième congrès national de radioprotection
SFRP
Angers, 15-18 juin 2009
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Introduction


Le concept de détriment sanitaire :


Introduit en 1977 par la CIPR dans sa publication 26



Un indicateur de risque correspondant au "détriment"
susceptible de survenir dans une population donnée et
ses descendances suite à l'exposition de cette
population, en retenant l'hypothèse d'une relation
exposition-risque linéaire sans seuil



Ayant pour objet principal de permettre :
• une comparaison entre les risques induits par des
expositions aux rayonnements ionisants de nature
différentes
• une mise en perspective du risque radiologique avec
d'autres risques sanitaires
2

Introduction (2)


Une construction complexe qui fait débat :


L'évolution de cet indicateur au cours des trois
dernières décennies



Les conditions d'utilisation de cet indicateur et ses
domaines d'application :
• s'agit-il d'un indicateur de risque "agrégé" ?
• s'agit-il d'un indicateur du nombre d'effets sanitaires
radio-induits pour une population ?
• s'agit-il d'une évaluation de la probabilité d'apparition
d'un effet radio-induit pour un individu ?
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Une évolution dépendant de l'avancement des
connaissances








Une quantification s'appuyant essentiellement sur les
données d'Hiroshima et de Nagasaki
Une première évaluation en 1977 pour les cancers
mortels (prépondérance des leucémies)
Une prise en compte des autres cancers dans les
années 80
Un calcul reposant sur l'incidence plutôt que sur la
mortalité en 2007
Des facteurs de pondération tissulaires qui évoluent
en fonction des connaissances en épidémiologie et
en radiobiologie
Evolution de la composante concernant les effets
héréditaires (significativement réduite dans la
4
CIPR 103)

Une évolution dépendant de la prise en compte des
dimensions sanitaires et sociales


Introduction de la morbidité dans la CIPR 60 et de la
perte de qualité de vie associée aux cancers



Reflète une préoccupation sociale dans le domaine
de l'évaluation de la santé



Quantification du détriment CIPR 103 :


Effets sanitaires vie entière (équivalent mortel)




Population de travailleurs : 4,2 10-2 Sv-1
Ensemble de la population : 5,7 10-2 Sv-1



Des valeurs qui ont évolué au cours du temps
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Les enjeux associés à l'utilisation du détriment
sanitaire


Une incidence directe sur le calcul de la dose efficace
E =  w T H T   w T  w R D T, R
T

T

R



Les facteurs de pondération sont dérivés du calcul du
détriment sanitaire



La dose efficace (CIPR 103) :




Un outil permettant d'évaluer la robustesse des options
de protection
Ne devant pas être utilisé pour un calcul d'effets
sanitaires tout en représentant un indicateur de risque
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Une mise en perspective des risques pour les
expositions professionnelles
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Différentes utilisations du détriment sanitaire


Dans le domaine de l'exposition du public :
 Comparaison avec d'autres risques de la vie quotidienne
 Difficultés compte tenu des très faibles doses et des échelles
de temps et d'espace très larges



Dans le domaine médical :
 Utilisation délicate car expositions généralement ciblées sur
un organe spécifique
 Permet cependant de mettre en perspective des expositions
associées à différents examens



Dans le domaine des déchets radioactifs :
 Un indicateur permettant d'apprécier le niveau de protection
apporté par les options de gestion des déchets
 Une évaluation sur la base d'hypothèses réalistes d'évolution
compte tenu des connaissances actuelles
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Conclusion




Le détriment sanitaire constitue un outil utile pour la
mise en œuvre pratique de la radioprotection


Introduction d'équivalences entre les différentes doses
reçues



Contribution à la sélection des options de protection

Il importe de ne pas perdre de vue la nature de cet
indicateur qui traduit l'état des connaissances du moment
et les jugements de valeurs
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PLAN GLOBAL PORTANT SUR
LA SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE
DES FLUX DE DECHETS
TRAITÉS PAR LES SECTEURS INDUSTRIELS
NON NUCLEAIRES EN BELGIQUE

Droesch P., Coenen S., Michiels J., Pepin S., Poffijn A., Wertelaers A.,
Schrauben M.
Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire
Rue Ravenstein 36, B-1000 Bruxelles, Belgique

- Congrès national de radioprotection - SFRP 2009 - 16, 17 et 18 juin 2009 - Angers, France -

 ONDRAF :
(Organisme National des Déchets RAdioactifs et des matières Fissiles enrichies) ;
 Administrations régionales compétentes en matière d’environnement :
Région Flamande, Région Wallonne et Région Bruxelles-Capitale ;
 Fédérations professionnelles :
– COBEREC
– FEBEM/FEGE
– GSV
– INTERAFVAL
– VVSG

(Confédération belge de la Récupération),
(Fédération des Entreprises de Gestion de l'Environnement),
(Groupement de la Sidérurgie),
(Entreprises intercommunales de Gestion des Déchets en Flandres),
(Union des Villes et Communes flamandes),

– COPIDEC
(Conférence Permanente des Intercommunales wallonnes de Gestion des Déchets),
– AGORIA

(Fédération de l’Industrie technologique).

Preventing
radioactive sources ending up
in non-nuclear sectors

•

Système d’autorisation et de contrôle déjà en place en Belgique concernant l’utilisation de radiations ionisantes.

•

Renforcement du contrôle réglementaire et professionnel des sources scellées de haute activité (Directive
2003/122/Euratom).

•

Campagne nationale d’enlèvement des paratonnerres radioactifs.

Preventing
radioactive sources ending up
in non-nuclear sectors

Defining
the flows
that are
sensitive
for
orphan sources

Identifying
the facilities sensitive
to orphan sources flows

 Container park
 Scrap yard < 25,000 tons/year
 Sorting site
 …

 Scrap yard > 25,000 tons/year
 Waste incinerator
 Foundry > 25,000 tons/year
 Public waste landfill

Projet d’ARRETE ROYAL (rédigé et concerté)
Parmi les flux de matières traitées par les industries de traitement et du
recyclage des déchets :
Identification des FLUX sensibles en matière de sources orphelines
• Probabilité de présence de sources orphelines.
• Utilisation des codes de classification des déchets définis par la Commission
européenne
=> ETABLISSEMENTS sensibles en matière de sources orphelines

Imposing appropriate monitoring,
based on a graded approach
in these non-nuclear facilities

Facilities => Orphan sources sensitive flows
•Vigilance procedure
•Basic staff training
•Reaction procedure when a source is found
•Notification to FANC

Facilities => Automatic monitoring
•Screening with portal monitors
•Intervention by operators
•Reaction procedure when a source is found
•Notification
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Directives pour l’utilisation
d’un portique de détection de
substances radioactives
dans le secteur non nucléaire
(Moniteur Belge 04/09/2006)

 Scrap yard > 25,000 tons/year
 Waste incinerator
 Foundry > 25,000 tons/year
 Public waste landfill

Facilities => Automatic monitoring
•Screening with portal monitors
•Intervention by operators
•Reaction procedure when a source is found
•Notification

Directives pour l’utilisation
d’un portique de détection de
substances radioactives
dans le secteur non nucléaire
(Moniteur Belge 04/09/2006)

Priorité en matière de radioprotection et
d’uniformisation des pratiques.
Marche à suivre en cas d’alarme
Seuils d’acceptation
Mesures de radioprotection
Isolement de la source sans l’assistance d’un
expert en radioprotection, pour autant que les
mesures ne dépassent pas :
• un comptage à 20 fois la valeur du bruit de
fonds au portique,
• 5 Sv/h au contact de la paroi du véhicule
(20 μSv/h sur un point précis),
• 20 µSv/h à hauteur de poitrine,
• 500 µSv/h à 10 cm de la source.

Arrêté fixant les critères de
qualité et de performance
minimaux pour les
instruments fixes de
détection automatique des
substances radioactives
dans le secteur nonnucléaire
(Projet rédigé et concerté)

Publication IAEA-TECDOC-1312 :
“Detection of radioactive materials
at borders” (Septembre 2002)
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Financing mechanism
to deal with
orphan sources

Que celui qui découvre une source orpheline
ne soit plus pénalisé par son civisme.
Principe du “pollueur-payeur” :
identification et poursuite du pollueur.
Source effectivement “orpheline” ?
Financement par le fonds de l’ONDRAF ?

Collecting information
from sources found in these facilities
and providing feedback

Financing mechanism
to deal with
orphan sources

Engagements
des exploitants,
de l’AFCN
et de l’ONDRAF

AFCN

ONDRAF

Coûts à charge du fonds :

Coûts NON à charge du fonds :

Prestations ONDRAF
Prestations de l’expert agréé

Prestations AFCN
Prestations de l’exploitant

(caractérisation et emballage)

Transport
Stockage temporaire,
traitement, conditionnement, stockage,
dépôt final.

(exploitation du portique, intervention, détection et la
récupération de la source)

Evénements résultant de la non-détection ou
de la détection tardive.
(décontamination des installations et des terrains et gestion des déchets
radioactifs)

Collecting information
from sources found in these facilities
and providing feedback

Financing mechanism
to deal with
orphan sources

AFCN

ONDRAF
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Collecting information
from sources found in these facilities
and providing feedback

Financing mechanism
to deal with
orphan sources

AFCN

ONDRAF

A ce jour :
• 263 établissements sensibles en matière de source orpheline enregistrés
• 86 portiques de détection enregistrés
• 759 interventions après découverte de substance radioactive notifiées à l’AFCN
(depuis janvier 2003)
• 57 certificats de financement (depuis octobre 2007)

MEGAPORTS
6%
Autres
11%
NORM
11%

Origine médicale
49%

Métal
23%

Du 01/01/2007 au 01/06/2009 : 371 détections notifiées à l’AFCN

Une approche ….
Globale
Imposant un monitoring approprié
Autonomisant les exploitants dans leurs interventions
Assurant la radioprotection
Permettant une réactivité adaptée des autorités
Supportée par un financement

Evaluation de l’exposition des
travailleurs et des populations
due aux activités industrielles
mettant en œuvre des
radionucléides naturels
Bilan de l’application de l’arrêté du 25 mai 2005

16 juin 2009 / SFRP Angers
Présenté par Nathalie PIRES, IRSN
et Florent MATOUK, ASN

Réglementation
La manipulation et la transformation des matériaux qualifiés de «NORM» ou «TENORM»
peuvent entraîner une augmentation significative de l’exposition des travailleurs et
des populations vivant à proximité des installations ou réutilisant ces matériaux.
Directive européenne 96/29 EURATOM - Titre VII articles 40 et 41
Quelles sont les industries concernées ?
Des actions correctives ou préventives sont-elles nécessaires
pour réduire l’exposition ?
Code de la santé publique

Code du travail

Arrêté du 25 mai 2005
• Définit la liste des 10 catégories professionnelles concernées
• Impose aux industriels visés de réaliser une évaluation des doses
reçues par les travailleurs et les populations environnantes

Les évaluations de doses sont réalisées sous la responsabilité de l’industriel
et les conclusions sont adressées à l’ASN, l’IRSN et à la préfecture
N. PIRES et F. MATOUK - Application de l’arrêté du 25 mai 2005 – Page 2

Les 10 catégories professionnelles concernées
La combustion de charbon en centrales thermiques
Le traitement des minerais d’étain, d’aluminium, de cuivre, de titane, de
niobium, de bismuth et de thorium
La production de céramiques réfractaires et les activités de verrerie,
fonderie, sidérurgie et métallurgie en mettant en œuvre
La production ou l’utilisation de composés comprenant du thorium
La production de zircon et de baddeleyite, et les activités de fonderie et de
métallurgie en mettant en œuvre
La production d’engrais phosphatés et la fabrication d’acide phosphorique
Le traitement du dioxyde de titane
Le traitement des terres rares et la production de pigments en contenant
Le traitement d’eau souterraine par filtration destinée à la production :
d’eaux destinées à la consommation humaine
d’eaux minérales
Les établissements thermaux
N. PIRES et F. MATOUK - Application de l’arrêté du 25 mai 2005 – Page 3

Bilan des études reçues fin 2008
79 études reçues
77 études examinent
l’exposition des travailleurs

~ 95 % de ces études
présentent une dose

58 études examinent
l’exposition des populations

~ 30 % de ces études
présentent une dose

Pour 9 catégories professionnelles

 Exposition des populations le plus souvent négligée
 Concernant l’exposition des populations, les études se limitent souvent à une
démonstration, plus ou moins bien justifiée, de l’absence de voie significative
de transfert et d’exposition

 Des études sont encore attendues pour certaines catégories professionnelles,
notamment pour le traitement d’eau souterraine par filtration

 33 études sont basées sur 8 études de référence
N. PIRES et F. MATOUK - Application de l’arrêté du 25 mai 2005 – Page 4

Répartition des études présentant une dose
Travailleurs

Populations

0%

4%

10%
13%

0%
14%

0%
6%

14%

0%
2%

49%

19%

1%
1%

14%
17%

5%
24%

7%
Combustion de charbon en centrales thermiques

Production d’engrais phosphatés et fabrication d’acide phosphorique

Traitement des minerais de Sn, d’Al, de Cu, de Ti, de Nb, de Bi
et de Th

Traitement du dioxyde de titane

Production de céramiques réfractaires et activités de verrerie,
fonderie, sidérurgie et métallurgie en mettant en œuvre

Traitement des terres rares et production de pigments en contenant

Production ou utilisation de composés comprenant du Th

Traitement d’eau souterraine par filtration

Production de zircon et de baddeleyite, et activités de fonderie
et de métallurgie en mettant en œuvre

Etablissements thermaux

N. PIRES et F. MATOUK - Application de l’arrêté du 25 mai 2005 – Page 5

Doses significatives ?

90

Travailleurs :

Populations :

46% des doses < 0,25 mSv/an

45% des doses < 10 µSv/an

83% des doses < 1 mSv/an

100% des doses < 1 mSv/an
83

100 % des doses < 1 mSv/an

Travailleurs

Population

Travailleurs
Populations

80

46 % des doses < 0,25 mSv/an
70
61

17 % des doses > 1 mSv/an
53

50

44

45% des doses < 0,01 mSv/an
40

34

30

26

24

21
17

6

6

N. PIRES et F. MATOUK - Application de l’arrêté du 25 mai 2005 – Page 6
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Bilan de la radioprotection des travailleurs par activités
industrielles (1/3)
Combustion de charbon en centrales thermiques : concentration de la
radioactivité naturelle du charbon dans les cendres
Doses évaluées jusqu’à 0,4 mSv/an

Traitement des minerais d’étain, d’aluminium, de cuivre, de titane, de
niobium, de bismuth et de thorium
Traitement des minerais d’étain, d’aluminium et de titane
Traitement du minerai de titane : concentration de radionucléides dans
les équipements des installations : opérations de maintenance, de
nettoyage et de gestion des déchets à surveiller
Doses évaluées jusqu’à 1,2 mSv/an
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Bilan de la radioprotection des travailleurs par activités
industrielles (2/3)
Production de céramiques réfractaires et activités en mettant en œuvre :
radioactivité naturelle du zircon
Production et recyclage de céramiques réfractaires : doses inférieures ou
proches de 1 mSv/an
Activités en mettant en œuvre : doses inférieures à 1 mSv/an
Entreprises spécialisées dans la fumisterie et le recyclage des céramiques
contenant du zircon : doses susceptibles de dépasser 1 mSv/an

Production ou utilisation de composés comprenant du thorium
Maintenance de pièces utilisées en aéronautique : fort risque lié à
l’inhalation de poussières : doses pouvant dépasser 20 mSv/an sans
protection (en cours d’évaluation)
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Bilan de la radioprotection des travailleurs par activités
industrielles (3/3)
Production de zircon & baddeleyite, et activités en mettant en œuvre :
radioactivité naturelle du zircon
Traitement chimique du minerai de zircon : concentration des radionucléides
naturels dans les équipements des installations : opérations de maintenance,
de nettoyage et de gestion des déchets : doses évaluées jusqu’à 2,3 mSv/an
Transformation mécanique du zircon et activités en mettant en œuvre :
doses proches de 1 mSv/an ou supérieures sans protection
Production d’engrais phosphatés et production d’acide phosphorique
Anciens sites de production d’acide phosphorique : déchets radifères issus
des équipements : activités massiques des déchets de l’ordre de 100 Bq/g
(pas d’évaluation de dose disponible)
Production d’engrais phosphatés : doses inférieures à 1 mSv/an
Traitement des terres rares
Co-production de composés concentrés en thorium
Doses évaluées entre 1 et 15 mSv/an
N. PIRES et F. MATOUK - Application de l’arrêté du 25 mai 2005 – Page 9

Conclusion

Toutes les doses calculées pour les populations sont inférieures à 1 mSv/an
Environ 17% des doses calculées pour les travailleurs sont supérieures à
1 mSv/an
Evolutions de la réglementation
européenne : mise en œuvre d’un seuil d’exemption pour les industries
« NORM » ?
française : révision possible de la liste des activités industrielles de l’arrêté
sur la base du bilan en cours par l’ASN et l’IRSN (géothermie, papeterie,
extraction de gaz et de pétrole)
Loi TSN : bilan de l’ASN concernant les solutions de gestion des déchets à
radioactivité naturelle renforcée en cours

N. PIRES et F. MATOUK - Application de l’arrêté du 25 mai 2005 – Page 10

Merci pour votre attention

Evaluation de l’exposition des travailleurs et des populations due
aux activités industrielles mettant en œuvre des radionucléides
naturels - Application de l’arrêté du 25 mai 2005

DONNEES RECENTES SUR L’EXPOSITION
MEDICALE EN RADIOLOGIE DE LA
POPULATION EUROPEENNE
B. Aubert
B. Wall, (Coordinateur), D. Hart, H. Mol, A. Lecluyse, A. Aroua, P.
Trueb, J. Griebel, E. Nekolla, P. Gron, H. Waltenburg, H. BeauvaisMarch, P. Scanff, P. Pirard, S. Sinno-Tellier, F. Shannoun, M.
Brugmans, E. Meeuwsen, P. Stoop, H. Olerud, I. Borretzen, W. Leitz
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Projet DOSE DATAMED
EUROPEAN WORKING GROUP
”Population Exposure from Medical X-ray Imaging”
2005 - 2007
But :
Développer une approche commune pour évaluer
l’exposition de la population due à l’imagerie médicale
par rayons X
Directive 97/43 EURATOM, Article 12
GB, Suisse, France, Allemagne, Hollande, Norvège,
Suède, Luxembourg, Danemark, Belgique
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Nombre annuel d’examens radiologiques par pays
et par millier d'habitants
Médical
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Principales conclusions de l’enquête dans les
10 pays
1. La fréquence annuelle varie de 483 à 1187
examens/1000 habitants (hors dentaire)
2. La dose efficace collective (DEC) varie de 0,38 à
1,8 mSv par an et par habitant
3. La part de la scanographie dans la DEC varie de
28 à 58%
4. Que peut-on expliquer par les différences dans
les systèmes de santé ?
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Nombre de spécialistes utilisant les RX
Radiologues

Autres médecins utilisant les RX

Manipulateurs

No / million hab.
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Equipement en imagerie RX par million d’habitants
Systèmes RX

CT x 10

Nbre appareils RX/million hab.
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Explications des différences entre pays
dans l’utilisation des RX
1. Le nombre d’appareils utilisés
2. Les critères de prescription
3. Salaire fixe versus paiement à l’acte
et à niveau moindre
4. Incertitudes dans la méthode d’enquête
a. Définition des examens et comment les chiffrer
b. Passage d’un petit échantillon au plan national
c. Méthode dosimétrique et l’échantillon d’établissements

Page 8
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EUROPEAN COMMISSION

RADIATION PROTECTION N° 154
European Guidance on Estimating Population Doses
from Medical X-Ray Procedures – 2008
ANNEX 1 – DD Report 1
REVIEW OF RECENT NATIONAL SURVEYS OF POPULATION
EXPOSURE FROM MEDICAL X-RAYS IN EUROPE
ANNEX 2 – Dose Datamed Report 1a
REVIEW OF NATIONAL SURVEYS OF POPULATION EXPOSURE
FROM NUCLEAR MEDICINE EXAMINATIONS IN EIGHT EUROPEAN
COUNTRIES

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/publications_en.htm
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Conclusion
Le projet Dose Datamed a permis :
• D’établir un état des lieux sur la connaissance de l’exposition de
la population dans 10 pays européens ;
• De proposer une méthodologie pour harmoniser le recueil des
informations dans les différents pays.

Cette méthodologie a été reprise au niveau international (AIEA et
OMS) et bien sûr au niveau national dans le cadre du projet ExPRI.
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Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Protection des consommateurs
Division de Radioprotection

Niveaux de Référence Diagnostic NRD en Suisse

SFRP, Angers
16 juin 2009

Marc Marconato
Section Radiothérapie
et Diagnostic médical
Berne

Contenu de l’exposé

 Situation, état des lieux, doses
 Législation en vigueur
 Définition des Niveaux de référence NRD
 NRD: Radiographie conventionnelle
Tomographie digitalisée CT
Radiologie interventionnelle
Médecine nucléaire
 Résumé, conclusion

SFRP Angers
16 juin 2009
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Situation, état des lieux, doses

2003

1998

2009 ?

Cosmique
Terrestre

Médical

Interne

1 mSv

1,2 mSv

Médical: 2 mSv

Radon

Radon

Accroissement de la dose collective et individuelle:
4 mSv/a
SFRP Angers
16 juin 2009

4,2 mSv/a

?
3

Répartition des doses médicales
4800

245
800

10 Millions
d’Examens / an

4800 = Nb d’installation

150
10000

251

153

Nombre d’examen en Tomodensitométrie (USB, USZ, CHUV)

Conséquence:
Augmentation des
doses dues au Scanner:
40 %
SFRP Angers
16 juin 2009
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Législation CH
Loi sur la Radioprotection LRaP du 22 mars 1991
Art. 8
Art. 9
Art.15

Justification de l’examen
Optimisation
Pas de limite de dose pour le patient

Ordonnance sur la Radioprotection ORaP du 22 juin 1994 (Etat 2008)
Art. 37a

Niveaux de références diagnostique NRD
(Basé sur ICRP 1996)

Ordonnance sur les installations radiologiques à usage médical
du 20 janvier 1998
Directives OFSP dans le domaine des Rayons X
R-06-04
R-06-05
R-06- ?

Niveaux de références diagnostic en radiographie
Niveaux de références en radiologie interventionnelle
Niveaux de références en tomodensitométrie (en cours)
www.str-rad.ch

SFRP Angers
16 juin 2009

5

Niveaux de références diagnostique
NRD
Définition:
 Valeur de dose pour une exposition
typique à l‘aide de rayonnements,
évaluée à l‘aide d‘un fantôme
 standardisé ou sur un groupe de
patient standard
 Elles fournissent à l‘utilisateur les
bases d‘optimisation des doses à
appliquer
 Les NRD doivent permettre d‘abaisser
autant que possible les doses reçues
par les patients, tout en tenant compte
de l‘indication médicale
(Principe ALARA)

Remarques:

SFRP Angers
16 juin 2009

- Pas de dose limite
- ALARA
- Spécifique à chaque pays
- Adaptation périodique
6

Radiographie conventionnelle
NRD selon Directive OFSP: R-06-04 (basé sur Euratom 2002)

Remarques:
- Enquête sous forme de questionnaire débutée en 2008
-SFRP
Résultats
intermédiaires montrent qu’un réajustement sera nécessaire
Angers
16 (par
juin 2009 ex. Thorax: 0,3 trop haut pour systèmes numériques, CR, DR)

7

Radiographie conventionnelle
NRD: Programme de calcul (ExcelTM, basé sur la notice OFSP R-06-04)

www.str-rad.ch

SFRP Angers
16 juin 2009
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Tomographie digitalisée
Enquête en cours 2007 - 2009:
- 163 / 245 Audits réalisés
- Collectes des résultats, comparaison des NRD appliqués avec ceux
proposés
- 4 Marques présentes (General Electric, Philips, Siemens, Toshiba)

- Répartition des MSD
(Multi Slice Detector):

- Création d’une directive OFSP en 2010
SFRP Angers
16 juin 2009
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Tomographie digitalisée
NRD Proposés: Adultes

Paramètres de contrôle:
CTDIw: Computer Tomography
Dose Index (mGy)
DLP:

SFRP Angers
16 juin 2009

Produit Dose-Longueur
(mGy x cm)

10

Tomographie digitalisée
NRD Proposés:
Enfants

Remarque:
5 classes d’âge

SFRP Angers
16 juin 2009
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Tomographie digitalisée
Résultats: Crâne standard

DRL = 60 mGy

75th percentile = 72 mGy
SFRP Angers
52 % of values > DRL
16 juin 2009

DRL = 1000 mGy·cm

75th percentile = 1180 mGy·cm
39 % of values > DRL
12

Tomographie digitalisée
Résultats: Thorax standard

DRL = 15 mGy

75th percentile = 15 mGy
SFRP Angers
25
% of values > DRL
16 juin 2009

DRL = 450 mGy·cm

75th percentile = 511 mGy·cm
41 % of values > DRL
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Tomographie digitalisée
Résultats: Abdomen / Bassin
DRL = 700 mGy·cm
DRL = 15 mGy

75th percentile = 16 mGy
SFRP Angers
32
% of values > DRL
16 juin 2009

75th percentile = 701 mGy·cm
25 % of values > DRL
14

Radiologie interventionnelle
et Cardiologie
NRD Examens diagnostiques, directive OFSP R-06-05
(Basée sur une enquête 2005)

Paramètres de contrôle:
- PDS:
Produit dose-surface
(Gy x cm2)
- Durée, temps de
fluoroscopie (min)
SFRP Angers
16 juin 2009

- Nb d’images
15

Radiologie interventionnelle
et Cardiologie
NRD Examens thérapeutiques, directive OFSP R-06-05
(Basée sur une enquête 2005)

SFRP Angers
Publication
des NRD auprès des utilisateurs
16 juin 2009
en cours, (Exposés sur site, DVD)

16

Médecine nucléaire
- Etablissement des NRD dans la directive OFSP L-08-01
sur la base d’une enquête préalable
- Les NRD sont des valeurs d’activité fixes en MBq
- Réalisation d’audits sur 70 sites en 2006 – 2007
(par une autre section de l’OFSP)
- Résultats montrent que tous les sites ont des doses à revoir
- Nouvelle enquête prévue en 2010

SFRP Angers
16 juin 2009
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Médecine nucléaire
NRD selon directive OFSP L-08-01
Adultes

SFRP Angers
16 juin 2009

Enfants

18

Résumé, Conclusion
 NRD :

- Sont applicables sans réserve
- Nécessaires pour un abaissement de la dose collective et
individuelle
- Les utilisateurs entendent enfin parler de dose !

 Directives OFSP: - Existantes:

à mieux faire connaitre
déjà à adapter

- Manquantes: à créer sans plus tarder

 Finalement:

- Communication avec les utilisateurs à maintenir
et à améliorer
- Présence de l‘OFSP sur les sites indispensable
- Contact avec les sociétés professionnelles à améliorer

 Liens Internet divers:

SFRP Angers
16 juin 2009

www.str-rad.ch

Office fédéral de la santé publique

www.arrad.ch

Association Romande de Radioprotection
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Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Protection des consommateurs
Division de Radioprotection

Merci de votre attention
marc.marconato@bag.admin.ch

SFRP Angers
16 juin 2009

Tél:
Fax:

0041 31 322 96 07
0041 31 322 83 83
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Contribution à l’établissement des niveaux
de référence en radiologie vasculaire
diagnostique et interventionnelle

Florian MAGNIER, Jean-Luc REHEL, Bernard AUBERT
IRSN/DRPH/SER/UEM
Unité d’expertise en radioprotection médicale

Système de management
de la qualité IRSN certifié

Congrès de la Société Française de Radioprotection
Angers – 16-17-18 juin 2008

Introduction
Contexte
Recours fréquent à la radiologie vasculaire diagnostique et interventionnelle
(cardiologie, neurologie...),
Concept de Niveaux de Référence (NR) : « Recommandations 1990 de la
Commission Internationale de Protection Radiologique » publication 60

 NR = outil d’optimisation ,
En France, Niveaux de Référence Diagnostiques (NRD) pour la radiologie
conventionnelle (Arrêté du 12 février 2004) mais pas de NR pour le domaine de la
radiologie vasculaire diagnostique et interventionnelle.
Objectif de l’étude
Disposer de données pour juger de la pertinence à déterminer des NR nationaux
pour les examens vasculaires diagnostiques et interventionnels comme cela a été
proposé dans d’autres pays.

Congrès SFRP – ANGERS 16, 17 et 18 juin 2009

Matériels (1)
Installations de radiologie vasculaire diagnostique et interventionnelle
Table de
traitement

Détecteur plan

Elles sont essentiellement constituées :





Ecrans de
visualisation
Tube RX

Tube à rayons X,
Détecteur plan/IIR,
Ecrans de visualisation,
Table de traitement,

Elles sont équipées d’une chambre
d’ionisation à transmission positionnée à la
sortie du tube à rayons X pour la mesure du
Produit Dose x Surface (PDS),
Paramètres relevés pour chaque examen :

Chambre
d’ionisation à
transmission

Congrès SFRP – ANGERS 16, 17 et 18 juin 2009

 PDS (en Gy.cm²),
 Temps de radioscopie (en min.),
 Nombre d’images radiographiques
enregistrées.

Matériels (2)
Instruments de mesure de validation du Produit Dose-Surface (PDS)
Dosimètre Radcal 2026C :
 Précision : +/- 4% de la lecture,
 Fonctions : dose intégrée et débit de dose,
 Correction de température automatique.

Chambre d’ionisation 20X6-60 :
 Débit de dose : 0,01 µGy/s – 15 mGy/s,
 Dose intégrée : 0,03 µGy – 120 Gy,
 Volume : 60 cc.

Congrès SFRP – ANGERS 16, 17 et 18 juin 2009

Méthodes (1)
Choix des centres et des examens
5 centres retenus :
 4 services de cardiologie,
 2 services de vasculaire,
 1 service de neuroradiologie.
Les examens sélectionnés sont les examens les plus pratiqués et/ou les plus
irradiants.
Procédures diagnostiques : Visualisation.
Procédures interventionnelles : Visualisation + geste thérapeutique.
Type de procédure

Total

Diagnostique

Coronarographie sans Ventriculographie (VG)

739

Diagnostique

Coronarographie avec VG

129

Interventionnelle

Coronarographie + Angioplastie

407

Diagnostique

Artériographie des membres inférieurs (AMI)

235

Interventionnelle

AMI + Angioplastie

113

Interventionnelle

Embolisation utérine (fibrome)

123

Congrès SFRP – ANGERS 16, 17 et 18 juin 2009

Méthodes (2)

Nombre d’examens

Analyse statistique des données

Niveau de
Référence

75%

PDS
Comme pour la détermination des NRD, NR d’une grandeur = 75ième centile de la
distribution des valeurs de cette grandeur pour un examen donné,
75ième centile : valeur en dessous de laquelle se trouve 75% des valeurs de
l’échantillon,
NR déterminés pour des grandeurs représentatives ou en lien avec la dose
délivrée au patient : PDS, temps de radioscopie et nombre d’images.
Congrès SFRP – ANGERS 16, 17 et 18 juin 2009

Résultats (1)
Coronarographie
Comparaison des moyennes du PDS total

PDS moyen en Gy.cm²

140
120
100

Centre
Centre
Centre
Centre

1
2
3
4

80
60
40
20
0

Coronarographie sans VG

Coronarographie + Angioplastie

Coronarographie sans VG (acte diagnostique) :
 37% d’écart entre valeurs extrêmes du PDS moyen : 29 Gy.cm² (centre 4)
et 46 Gy.cm² (centre 1).
Coronarographie + Angioplastie (acte interventionnel) :
 36% d’écart entre valeurs extrêmes du PDS moyen : 79 Gy.cm² (centre 2)
et 124 Gy.cm² (centre 1).
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Résultats (2)
Distribution des valeurs du PDS pour la coronarographie sans VG
Distribution des valeurs du PDS total (N=739)
200
180

34 Gy.cm²

47 Gy.cm²

- 75ième centile
- 75ième centile centre 1
- 75ième centile centre 4

Fréquence

160
140
120

58 Gy.cm²

Centre
Centre
Centre
Centre

1
2
3
4

(N=103)
(N=143)
(N=376)
(N=117)
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0o u 21
pl 0
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..
.

0

PDS total (en Gy.cm²)

Contribution de chaque centre à la distribution : 103 procédures (centre 1) et
376 procédures (centre 3).
Centre 1 délivre plus de dose que centre 4.
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Discussion

Comparaison des 75ième centiles de cette étude avec ceux de la
littérature (2008)
Coronarographie sans VG

Coronarographie + Angioplastie

Artériographie des
Membres Inférieurs

Etude IRSN R. Padovani O. Bar Etude IRSN R. Padovani O. Bar Etude IRSN E. Vaño
PDS en Gy.cm²

47

45

56

135

85

110

120

100

Temps de radioscopie en
min.

5,0

6,5

7,0

17,5

15,5

15,0

6,0

5,0

Nombre d’images

730

700

876

1680

1000

1325

190

300

Coronarographie sans VG : NR comparables avec étude de R. Padovani et NR
légèrement inférieurs à l’étude de O. Bar.
Coronarographie + Angioplastie : NR difficilement comparables avec ceux des
études de R. Padovani et O. Bar :
- Nombre d’images radiographiques,
- Complexité des procédures retenues.
Artériographie des Membres Inférieurs : NR du PDS et du temps de radioscopie
supérieurs pour NR du nombre d’images inférieur par rapport à l’étude de E. Vaño :
- Débits de dose par image différents.
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Conclusions
 Cette étude préliminaire a permis de montrer la faisabilité des NR pour
les procédures interventionnelles à visée diagnostique, voire même dans
certains cas, pour les procédures interventionnelles à visée thérapeutique.

 Pour cela il sera nécessaire dans un premier temps :
de standardiser les procédures interventionnelles,
d’inciter chaque centre à définir ses propres NR.
Afin d’envisager dans un second temps des valeurs au niveau national.

Congrès SFRP – ANGERS 16, 17 et 18 juin 2009

Exposition médicale de la population
française aux rayonnements ionisants :
le système ExPRI
S. Sinno-Tellier1, C. Etard2, B. Aubert2
1/ Institut de veille sanitaire, Saint-Maurice ,
2/ Institut de radioprotection et sûreté nucléaire, Fontenay-aux-Roses
7e congrès national de radioprotection, SFRP 2009
Angers – 16 juin 2009

Contexte
1/ Directive européenne 97/43 (1997)
Article 12 : « La répartition des doses individuelles générées lors d’exposition à des fins
médicales doit être déterminée pour la population et pour les groupes de référence
concernés de celle-ci »

2/ Estimation de l’exposition médicale des patients aux rayonnements ionisants
Etude nationale représentative en 1982
Depuis 2003, l’IRSN et l’InVS collaborent pour la mise en place du système ExPRI
- 1ère étude commune concernant les données de 2002 publiée en 2006
- Etude actuelle basée sur les données de 2007 : nouveaux objectifs
Caractérisation de l’exposition par âge et par sexe
Estimation de la population réellement exposée

Méthodes
Estimation en deux étapes

Entités pilotes

1/ Fréquence des examens de radiodiagnostic

InVS

Catégories retenues
Radiologie conventionnelle, scanner, médecine nucléaire
et radiologie interventionnelle
2/ Doses associées à l’ensemble de ces examens
Indicateurs retenus
- Dose collective (mSv/personne.année)
- Dose efficace moyenne par habitant (mSv/habitant/an)

IRSN

Principaux résultats 2002 (1)
Nombre d’actes et dose efficace individuelle moyenne
Nombre d’actes
total
par personne

Dose efficace
individuelle moyenne

Hypothèse basse 61,3 millions

1,00

0,66 mSv

73,6 millions

1,20

0,83 mSv

Hypothèse haute

Principaux résultats 2002 (2)
Répartition en fonction des régions anatomiques
Dose efficace associée (%)

Fréquence des examens (%)
7%

26%

1%

6% 0,3%

11%
11%

10%
12%

14%

9%

39%

25%

22%
Tête et cou

Abdomen, pelvis, bassin

Membres

Thorax

Rachis

Sein

Dentaire

Étude à partir des données de 2007
De l’examen de radiodiagnostic à la dose efficace associée
Un acte de radiodiagnostic
= 1 code CCAM (Classification commune des actes médicaux)
= 1 dose efficace moyenne (mSv)
Au total 376 codes dans l’étude : par exemple
ZBQK002 : radio thorax : 0,05
ZCQK004 : scanner abdomino-pelvien sans injection de pdc : 12
LHQH006 : scanner un segment de la col. vert. sans injection de pdc : 8,40
DDQH009 : coronarographie sans ventriculographie : 11,20
Puis catégories d’examens selon le Dose Datamed project, EC, Report n°154, 2008

Étude à partir des données de 2007
Fréquences des examens – sources de données
Secteur libéral
Échantillon généraliste des bénéficiaires (EGB) de l’Assurance maladie
permanent, national représentatif au 1/100e
77% des bénéficiaires tous régimes (48,8/63,7 millions)
 Examens de radiodiagnostic et de médecine nucléaire
Secteur public
Enquête nationale représentative (CEMKA-EVAL)
50 services de radiologie d’hôpitaux publics et PS-PH
Plus de 100 lits et équipés d’un scanner
 Examens de radiodiagnostic
Enquête par voie postale : questionnaires adressés aux 129 services de médecine
nucléaire du secteur public
 Examens de médecine nucléaire

Étude à partir des données de 2007
Doses efficaces associées – sources de données
Coefficients de pondération de la CIPR 60
Paramètres recommandés dans les guides des procédures des professionnels
radiologues et médecins nucléaires
 Dose efficace moyenne pour un patient adulte de taille standard (70 kg, 1m70)

Données transmises à l’IRSN entre 2004 et 2006 pour la mise à jour des NRD
Études dosimétriques de l’IRSN effectuées à des fins d’optimisation
Enquête en cours dans les services de radiologie
Enquête en cours en médecine nucléaire
Si aucune donnée nationale disponible : valeur de dose efficace européenne ou
britannique

Résultats secteur libéral (EGB) – année 2007
Nombre d’actes et de bénéficiaires exposés
Nb examens
Nombres (millions)
Pourcentages d’exposés

29,56

Nb bénéficiaires
exposés

Nb bénéficiaires
total
48,89

13,12
= 26,84%

Environ 30 millions d’examens de radiodiagnostic ont été remboursés par
l’assurance maladie en 2007 (Régime général hors Sections Locales Mutualistes)
Le nombre de patients réellement exposés était 13 millions
Soit environ 27% de la population générale inscrite au RG hors SLM

Résultats secteur libéral (EGB) – année 2007
Fréquences décroissantes des examens de radiodiagnostic
Codes CCAM
ZBQK002
NAQK015
QEQK001
HBQK002
QEQK004
NFQK003
ZCQK002
MDQK001
NEQK010
NFQK004

% totaux
11,4
7,4
6,4
6,0
5,1
3,4
2,9
2,8
2,6
2,6

% cumulés
11,4
18,8
25,3
31,2
36,3
39,7
42,6
45,4
48,0
50,7

libellés des codes CCAM
Radio thorax
Radio ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence
Mammographie bilatérale
Radio panoramique dentomaxillaire
Mammographie de dépistage
Radio genou selon 3 ou 4 incidences
Radio abdomen sans préparation
Radio main ou doigt
Radio articulation coxofémorale selon 1 ou 2 inc.
Radio genou selon 5 inc. ou plus

LFQK001
NDQK001

2,6
2,5

53,2
55,7

Radio segment lombal colonne vertébrale selon 4 inc. ou plus
Radio unilatérale pied selon 1 à 3 inc.

MAQK001

2,5

58,2

Radio ceinture scapulaire et/ou épaule selon 3 ou 4 inc.

LDQK002

2,1

60,3

Radio segment cervical colonne vertébrale selon 3 inc. ou plus

PAQK007

1,8

62,1

Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites

ZCQH001

1,7

63,8

Scanographie abdomen et petit bassin [pelvis], avec inj IV pdc

…

Résultats secteur libéral (EGB) – année 2007
Répartition par âge et sexe – radiologie conventionnelle
Pourcentage de bénéficiaires ayant eu un (ou plusieurs) examen(s) de radiologie conventionnelle
Répartition par sexe et âge - Année 2007
Source : Echantillon Généraliste des Bénéficiaires - CNAMTS
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Résultats secteur libéral (EGB) – année 2007
Répartition par âge et sexe - scanographie
Pourcentage de bénéficiaires ayant eu un (ou plusieurs) examen(s) de scanographie
Répartition par sexe et âge - Année 2007
Source : Echantillon Généraliste des Bénéficiaires - CNAMTS
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Résultats secteur libéral (EGB) – année 2007
Répartition par âge et sexe – Dose Datamed project
Pourcentage de bénéficiaires ayant eu un (ou plusieurs) examen(s) de scanographie du thorax
Répartition par sexe et âge - Année 2007
Source : Echantillon Généraliste des Bénéficiaires - CNAMTS
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Résultats secteur libéral (EGB) – année 2007
Répartition par « individu » - Perspectives
Nb examen(s)/bénéficiaire

Nb bénéficiaires

Pourcentages

1
2
3
4
5
6
7
8
…
…
47
60
74

72 869
31 589
14 642
07 306
03 663
02 066
01 113
00 693
…
…
1
1
1

53,9
23,4
10,8
05,4
02,7
01,5
00,8
00,5
…
…
0
0
0

Total

135 270

100

Conclusion
• L’analyse des données de 2007 conduira à la publication d’un
rapport conjoint IRSN/InVS en 2009
–
–
–
–

Actualisation de la distribution des actes selon la classification CCAM
Étude de leur répartition par âge et par sexe
Réévaluation de la dose efficace annuelle moyenne par individu
Nombre de personnes effectivement exposées

• La collaboration IRSN/InVS conduira à actualiser régulièrement ces
données sur la base des recommandations du groupe de travail
européen Dose Datamed

ANALYSE DES ÉVALUATIONS DE DOSE
UTÉRINE REALISEES À L’IRSN
Bilan 2004 - 2008
Congrès National SFRP - ANGERS – Juin 2009
Présenté par Cécile ETARD – IRSN

Contexte (1)
Lorsqu’une exposition médicale aux RI concerne une femme en
âge de procréer, le médecin doit rechercher s’il existe un
éventuel état de grossesse (art. R1333-61 du CSP).
 Questionnement des patientes, affichages
 Mais la grossesse peut ne pas être connue…
 Estimation a posteriori de la dose reçue

Les médecins radiologues sont parfois démunis car les appareils
ne donnent pas directement d’information dosimétrique relative
à la dose aux organes.
 Peuvent contacter l’IRSN pour estimer la dose reçue par leur
patiente au niveau de l’utérus
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Contexte (2)
Publication 84 de la CIPR « Grossesse et irradiation médicale »

Une interruption de grossesse n’est pas justifiée, sur la base du risque
radiologique, pour une dose utérine inférieure à 100 mGy.
Si l’exploration n’a pas concerné l’abdomen ou le pelvis, la dose reçue à
l’utérus est obligatoirement inférieure à 1 mGy.
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Matériel et méthodes
Calcul de la dose :
Sur la base des paramètres de l’examen transmis par écrit
par le médecin
En radiologie conventionnelle : dimensions et incidences des
clichés, haute tension et charge, scopie
 Simulation de chaque cliché sur le logiciel PCXMC1

En scanographie : longueur et position des hélices, haute
tension, charge et pitch (recouvrement)
 Simulation de chaque hélice sur le logiciel CTExpo2

En médecine nucléaire : Radiopharmaceutique et activité
administrée
 Utilisation du Guide SFPM n°19-20013.

1

développé par le STUK, méthode de Monte Carlo, tient compte de la morphologie
G.Stamm, Hannover, H.D. Nagel, Hamburg (basé sur méthode MC)
3 d’après CIPR, Publications 53 et 80
2
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Résultats (1)
Evaluations réalisées entre 2004 et 2008

Radiologie

Scanographie

Radio +
scanographie

Médecine
nucléaire

Total

Nombre de
demandes

161

121

25

19

326

avec utérus dans ou
proche du champ
(et médecine nucléaire)

119

90

18

19

246

 Présentation des résultats obtenus pour la radiologie et la
scanographie
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Résultats (2)
En radiologie conventionnelle
Nombre d'évaluations réalisées
60
50

Cystographie (3)
TOGD (2)
Bassin (3)

Divers (21)

Bassin + rachis lombosacré (25)

Rachis lombo-sacré (6)

Abdomen
(ASP) (23)

Lavement barite (2)

40
30
20

Transit du grêle (3)
Sacrum (4)
Bassin + hanches (5)
UIV (5)
Hystérographie (9)

Bassin + rachis
lombaire (13)
Hystérosalpingographie (8)
Rachis
lombaire (6)

10
0
5

10

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Dose utérine (mGy)

Répartition des types d’examen
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Répartition des doses
utérines évaluées

Résultats (3)
En radiologie conventionnelle : cas de l’abdomen (ASP)
Nombre d'évaluations réalisées
10

Med. : 1,3 mGy

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

Dose utérine (mGy)

Evaluations de dose utérine suite à un cliché radio
de l’abdomen (ASP)
• Dose médiane : 1,3 mGy, similaire aux données internationales1
• Très grande dispersion des valeurs : de 0,2 à 5,3 mGy pour un cliché

1

C.Sharp et al. – 1998, EK.Osei - 1999
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Résultats (4)
En scanographie
Nombre d'évaluations réalisées
25
20

Foie (2)
Pelvimétrie (4)

Divers (10)

Uroscanner (5)

15

Thorax+
Abdomen +
pelvis (6)

10
5
0

Rachis lombaire (21)

10
Abdomen + pelvis (62)

20

30

40

50

60

70

80

90

100 110 120 130

Dose utérine (mGy)

Répartition des types d’examen
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Répartition des doses
utérines évaluées

Résultats (5)
En scanographie : cas du scanner abdomino-pelvien
Nombre d'évaluations réalisées
30
25

Med. : 22 mGy
Med. : 30 mGy

dose par hélice
dose totale

20

3 hélices

15
10
5
0
20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

Dose utérine (mGy)

Evaluations de dose utérine suite à un scanner abdomino-pelvien
• Dose médiane : 22 mGy par hélice et 30 mGy examen complet (1, 2 ou 3
hélices)1
• Grande dispersion des valeurs : de 9 à 57 mGy pour une hélice
• Dose utérine pour l’examen complet peut dépasser 100 mGy
1

C.Sharp et al. (1998) : 25 mGy
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Conclusions
En radio conventionnelle : dose utérine le plus souvent inférieure à 35 mGy
Grande dispersion des doses pour un même type d’examen
 Nécessité d’appliquer les procédures établies par la SFR1  optimiser



En scanographie : dose utérine le plus souvent inférieure à 65 mGy



Mais peut dépasser 100 mGy dans certains cas (plusieurs hélices)
Grande dispersion des doses pour un même type d’examen

 En partie liée aux différents types de scanner mais paramètres parfois éloignés
des paramètres recommandés dans les procédures de la SFR
 Nécessité d’appliquer ces procédures
 Nécessité d’une évaluation individualisée de la dose utérine reçue

En médecine nucléaire : doses utérines évaluées < 10 mGy ( + dose liée à
un éventuel scanner X associé).

1

Société Française de Radiologie
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Je vous remercie de votre attention…
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Optimisation en scanographie
pédiatrique
Congrès national de la SFRP – ANGERS – Juin 2009

Hubert DUCOU LE POINTE (1), Cécile ETARD (2),
Aurélien BOUETTE (1), Bernard AUBERT(2)
(1) Hôpital Armand Trousseau - Paris
(2) Institut de Radioprotection et Sûreté Nucléaire

Objectif et contexte de l’étude

Etude conjointe : Service de radiologie Hôpital Trousseau (AP-HP) / IRSN
Service de radiologie Hôpital Trousseau :
 Activité essentiellement pédiatrique
 Principes de justification et d’optimisation mis en application
depuis plusieurs années
 Protocoles d’acquisition établis dès l’installation du scanner du
service, répondant aux recommandations dosimétriques de la
SFIPP1.
Pas de NRD en scanographie pédiatrique
Début 2007 : initiation d’une étude détaillée des doses réellement
délivrées afin de les comparer aux recommandations de la SFIPP.

1

Société Française d’Imagerie Pédiatrique et Prénatale
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Matériel et méthodes
Scanner : Philips Brillance 16 coupes
Examens scanographiques :

 Thorax  présentation des résultats détaillés
 Abdomen & pelvis
 Rochers

Tranches d’âge : 0 à 1 an, 4 à 6 ans et 9 à 11 ans
Grandeur dosimétrique : Produit Dose x Longueur par séquence*,
(en mGy x cm, noté PDL)

Utilisation du logiciel de gestion et du système d’archivage et de
transfert des images (« PACS ») du service
 Valeur du PDL par séquence (mGy.cm) ;
 Valeurs des paramètres d’acquisition (haute tension et charge) pour
chacun des examens étudiés.
* Une séquence d’acquisition = une hélice
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Résultats Examen thoracique : Etats des lieux début 2007
Enfant de 0 à 1 an

10
9

nombre d'examens

nombre d'examens

1ère analyse sur la période septembre 2006 – janvier 2007 (6 mois)
15 - 45

8
7

PDL moyen = 77 mGy.cm

6
5
4

8
7

45 - 99

6

Enfant 4 à 6 ans

129 mGy.cm

5
4
3

3

2

2
1

1

0

0
20 à 30

40 à 50

60 à 70

30 à 40

PDL / séquence (mGy.cm)

Recom. SFIPP
nombre d'examens

80 à 90 100 à 110 120 à 130 140 à 150

6

60 à 70

90 à 100

120 à 130 150 à 160 180 à 190 210 à 220

PDL / séquence (mGy.cm)

Enfant de 9 à 11 ans

5
4

75 - 175

• Valeurs moyennes supérieures aux
recommandations de la SFIPP

172 mGy.cm

3

• Dispersion des résultats  2 pratiques
distinctes au sein du service

2
1
0
40 à

60 à

80 à

100 à

120 à

140 à

160 à

180 à

200 à

220 à

240 à

50

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

PDL / séquence (mGy.cm)
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Résultats Examen thoracique : Etats des lieux début 2007
Etude des paramètres techniques utilisés

nombre d'examens

Protocoles
: lieux fin 2006
Résultatsdu: service
Etats des
 « bébé » : 90 kV et 90 mAs par coupe
 « Ado » : 120 kV et 130 mAs par coupe

10

15 - 45

Enfant de 0 à 1 an

9
8

Protocole « Ado »

7
6

• 50% des examens « 0-1 an »
réalisés avec paramètres « ado »
 PDL >> recom. SFIPP.

5
4
3
2
1
0
20 à 30

40 à 50

60 à 70

80 à 90

100 à 110 120 à 130

140 à 150

PDL / séquence (mGy.cm)

• Recommandations SFIPP
respectées pour les « 0-1an »
avec le protocole « Bébé »

Protocole « Bébé »
Recom. SFIPP
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Résultats Examen thoracique : Etats des lieux début 2007
Etude des paramètres techniques utilisés

nombre d'examens

Protocole « Bébé »

Enfant 4 à 6 ans

Protocole « Ado »

45 - 99

8
7
6

Pas de protocole « enfant » et
protocole « Bébé » parfois
inadapté

5
4
3
2
1

 utilisation fréquente
du protocole « ado » ou
de paramètres intermédiaires

0
30 à 40

50 à 60

70 à 80

90 à 100

110 à 120

130 à 140

150 à 160

170 à 180

190 à 200

210 à 220

nombre d'examens

PDL / séquence (mGy.cm)

6

Enfant de 9 à 11 ans
5

Paramètres intermédiaires :
120 kV, 100 mAs

4
3

75 - 175

2
1
0
40 à 50

60 à 70

80 à 90

100 à

120 à

140 à

160 à

180 à

110

130

150

170

190

Protocole « Bébé »

200 à

220 à

240 à

210

230

250

PDL / séquence (mGy.cm)
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Protocole « Ado »

Actions correctrices fin 2007
Présentation de ces résultats aux manipulateurs et radiologues du
servicecorrectrices
fin 2007 : re-sensibilisation
Actions
– Fin 2007 à la radioprotection, rappel des paramètres
qui influent sur la dose.

Rappel aux radiologues du service de la nécessité de se contenter
d’une qualité image « diagnostique »: une image plus « jolie » est plus
« dosante » pour le patient.

Action auprès du constructeur pour la modification des protocoles :
THORAX

2007

2008

Protocole

Tension
(kV)

Charge
(mAs)

Pitch*

Tension
(kV)

Charge
(mAs)

pitch

0-2 ans

90

90

1

90

70

0,9

2-11 ans

-

-

-

90

90

0,9

> 11 ans

120

130

1

120

80

0,9

* pitch : paramètre caractérisant l’espacement entre les coupes
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Résultats Examen thoracique : Apport de l’optimisation
Analyse similaire sur la période mars – septembre 2008 (6 mois)

40

Recom. SFIPP
15 - 45

2008 – après optimisation

Recom. SFIPP

Enfant de 0 à 1 an

Enfant de 4 à 6 ans
Recom. SFIPP
45 - 99
30

35

PDL moyen = 37,5 mGy.cm

30
25
20

PDL moyen = 77 mGy.cm

15
10
5

nombre d'examens

nombre d'examens

2007

25
20

PDL moyen = 129 mGy.cm

15
10
5
0

0
20 à 30

40 à 50

60 à 70

80 à 90

100 à 110 120 à 130 140 à 150

PDL / acquisition (mGy.cm)
nombre d'examens

PDL moyen = 63 mGy.cm

Enfant de 9 à 11 ans
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

40 à 50

Recom. SFIPP
75 - 175

20 à 30

50 à 60

80 à 90

110 à 120 140 à 150 170 à 180 200 à 210

PDL / acquisition (mGy.cm)

• Diminution de 50 % des doses
moyennes délivrées pour les 3
tranches d’âge

91 mGy.cm
172 mGy.cm

70 à 80 100 à 110 130 à 140 160 à 170 190 à 200 220 à 230 250 à 260

PDL / acquisition (mGy.cm)
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• Doses délivrées conformes aux
recommandations de la SFIPP
• Homogénéisation des pratiques
au sein du service

Conclusions
Même dans un service ayant mis en place des protocoles optimisés, des
écarts aux « bonnes pratiques » persistent.
 Seule une analyse détaillée des doses délivrées peut mettre en
évidence une telle dérive.
 Se contenter de l’image de qualité suffisante pour le diagnostic
Les protocoles proposés par les constructeurs peuvent souvent être
optimisés :
 Demander leur modification afin de respecter les recommandations de
la SFIPP (ou les NRD).
En combinant formation et action auprès du constructeur, les doses
délivrées en scanographie pédiatrique ont pu être considérablement
diminuées (jusqu’à 50%), tout en conservant une qualité d’image suffisante
au diagnostic.
Une telle démarche implique la collaboration de tout le service pour que
les pratiques ne dérivent pas au fil du temps…
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Présentation des travaux
du groupe de travail Pays de la Loire-Bretagne
sur la Radiothérapie Externe
Guide d’analyse et d’évaluation
des risques à priori en radiothérapie externe [2006-2008]

SFRP Angers 16 juin 2009
Pascal FOURRIER ASN Division de Nantes
Albert LISBONA Service de Physique Médicale CLCC Nantes-Atlantique

Contexte et genèse
• 2005 - 2006
– premières inspections dans les services de radiothérapie
en Pays de la Loire et Bretagne
– échanges avec les radiothérapeutes, les radiophysiciens
et les manipulateurs
– volonté des acteurs de participer à une démarche
collective d’amélioration de la sécurité des traitements

• 13 juin 2006
– présentation du projet d’un GT régional
– approbation de la démarche par la direction générale de
l’ASN

• Septembre 2006 - Décembre 2007
– 7 réunions plénières, plusieurs réunions de travail sur site

2

Objectifs Généraux du GT

• Être capable dans un service de repérer les
principaux points critiques, d’analyser les mesures
correctives mises en place et de hiérarchiser les
actions à entreprendre
• Réaliser et expérimenter un outil d’aide à l’évaluation
de la radioprotection dans le secteur Médical

3

Les participants
•

Constitution d’un groupe de travail pluridisciplinaire Bretagne / Pays de la
Loire

•

CRLCC Eugène Marquis (35)
–
–

•

•

CRLCC René Gauducheau (44)
–
–

Professeur Marc-André MAHE - Radiothérapeute
Albert LISBONA - Radiophysicien

–

Nathalie GUILLAUME - Manipulatrice en électroradiologie -Dosimétriste

Centre Catherine de Sienne (44)
–

•

•

Sylvain CRESPIN - Radiophysicien
Cyrille LE MAGUER - Technicien Qualité

Autorité de Sûreté Nucléaire
–
–
–

•

Dr Zineb Douadi GACI - Radiothérapeute

CHD de La Roche sur Yon (85)
–
–

•

Jean-Pierre MANENS -Radiophysicien
Hervé CADIOU - Manipulateur en électroradiologie - Dosimétriste

Pascal FOURRIER, Pascal GUILLAUD, Pierre SIEFRIDT - ASN / Nantes
Philippe MENECHAL - ASN / Bordeaux
Marc VALERO - ASN / Direction des rayonnements ionisants et de la santé

Nota: Le groupe de travail s’est réuni 7 fois aux dates suivantes : 26 septembre 2006, 19 décembre 2006, 22 février
2007, 18 avril 2007, 13 juin 2007, 20 septembre 2007, 12 décembre 2007.
4
Le pilotage du Groupe de travail a été assuré par : Pascal FOURRIER – ASN / Nantes

Les Outils utilisés
• Assurance Qualité ISO 9000 v 2000
–

Actions correctives et préventives

• HACCP
–

Analyse des dangers pour la maîtrise des points critiques

• AMDEC
–

Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité

• Méthode des 5 M
–

(Matière, Main d’œuvre, Matériel Méthode, Milieu)

• Méthode de résolution de problèmes
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La méthodologie de travail retenue
-

Découper le domaine d’application en éléments de base (exemple :
étapes élémentaires d’un processus
Identifier, pour chaque élément de base, les modes de défaillance de
façon générique (dans la mesure où l’analyse des dangers ne porte pas sur un
établissement ou un équipement particulier )

-

•

Déterminer les causes et les effets de chaque mode de défaillance
Évaluer la criticité initiale de l’événement redouté à l’aide d’un
système de notation
Rechercher les moyens de maîtrise des dangers
Proposer des indicateurs de suivi
Évaluer la criticité finale de l’événement redouté à l’aide d’un système
de notation.
Optimisation
Nota: Cette méthode a été adoptée en raison des nombreux avantages qu’elle présente :
– simplicité de compréhension et de mise en œuvre ;
– hiérarchisation possible des actions à mettre en place en fonction de l’appréciation du niveau
de gravité de l’évènement , de la probabilité de survenue de l’événement ...
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Appréciation du niveau de gravité
de l’évènement
GT radiothérapie externe

Niveau

Critères

Note

Peu critique

Inconfort temporaire, malaise, gêne

1

Critique

Inconfort prolongé
Lésion ou atteinte réversible
Nécessité d’un traitement médical
Handicap temporaire

2

Très critique

Grave

Conséquence retardée mais lourde pour
le patient
Lésion ou atteinte irréversible
Handicap permanent
Risque vital non engagé
Conséquence mortelle à court terme pour
le patient
Risque vital engagé

3

4

7

Appréciation du niveau d’occurrence/ fréquence
de l’évènement
GT radiothérapie externe

Niveau
Très rare
rare
souvent
Très souvent

Critères

Note

1 fois tous les 5 ans

1

1 fois par an

2

1 fois par mois

3

1 fois par séance

4

8

Les Thématiques abordées
Le circuit du patient
–
–
–
–
–

Première consultation
Acquisition des données morphologiques et définition de la balistique ;
Calcul de la distribution de dose et des unités moniteur ;
Poste de traitement …
consultation de fin de traitement et suivi post traitement

Les installations et le matériel
–

système de planification des traitements (TPS Treatment Planing System)

–
–
–

Matériel réseau (R&V record and verify associé au Système d’Information)
Matériel de contention / Marquage / Caches
Imageur

–
–

Métrologie
Appareil de traitement

Les facteurs organisationnels et humains
–
–

Organisation du travail
Formation

–

Management de la qualité
9

Domaine d’application par processus de la prise en
charge du patient en radiothérapie externe
Début
Réunion de
concertation
pluridisciplinaire
(RCP) ou
décision
thérapeutique

Accueil et
1ère
consultation
d’annonce
médicale
1
Consultation
d’annonce
médicale et
paramédicale

Fin

Préparation du Traitement

2 Acquisition
des données
morphologiques
et définition de
la balistique

3 Calcul de
la
distribution
de dose et
des unités
moniteur

Traitement

4 Image de
positionnement
Image des
faisceaux
Dosimétrie in
vivo

5 Traitement

Consultation – Suivi du patient

6 Consultation
de fin de
traitement

7
Consultations
Post
traitement

Information
du patient

Réalisation des contentions

Consultation
Hebdomadaire

Le processus de radiothérapie
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Exemple : circuit du patient
Acquisition des données
morphologiques
Mode de
défaillance

Effets
possibles

Causes

G

P

IC
i

CP-6 Erreur
d’identificatio
n du patient

Atteinte majeure
à l’intégrité du
patient (erreur
de traitement)

Homonymie
Difficultés de
communication
avec le patient (état
de confusion,
handicap sensoriel)

4

3

12

Mesures correctives
possibles

G

P

IC
f

Optimisation

Appeler le patient par son
nom
Mettre en place un carton de
rendez vous
Vérifier la date de naissance
du patient

4

2

8

Mettre en place un code
d’identification informatisé (IPPidentification permanent du
patient)
Vérifier le numéro en cas de
doute

11

Exemple : Le matériel
Matériel

Mode de
défaillance

Effets possibles

Causes

G

P

IC
i

10 Matériel
réseau R&V
(record and
verify associé
au Système
d’Information de
Radiothérapie

M-8 Erreur de
saisie des
données
Erreurs
d’interprétation de
certains
paramètres
Confusion entre
deux paramètres
de saisie

Traitement non
approprié
Mise en danger du
patient

Formation insuffisante
du personnel
Manque d’ergonomie
des informations des
écrans :
-de saisie des données
de traitement
-de mise en œuvre des
traitements (commande
de l’accélérateur)
-Texte en langue
étrangère non maîtrisée
par l’utilisateur
-Unités non indiquées
pour certains paramètres
-Fatigue de l’opérateur

4

3

12

12

Exemple : Le matériel
Mesures correctives
possibles

G

P

IC
f

Optimisation

Améliorer l’ergonomie des
écrans servant à la saisie et à la
réalisation des traitements :
- indiquer les unités de tous les
paramètres correspondant à une
grandeur mesurable
(dosimétrique ou non
dosimétrique)
- clarifier le libellé de certains
paramètres
- utiliser une version traduite en
français du logiciel
Disposer d’un lexique de
traduction des paramètres à
proximité des opérateurs.

4

2

8

Mettre en place un lien direct entre le
TPS et le R et V.

13

Exemple : Facteurs
Organisationnels et Humains
Organisation
générale

Mode de
défaillance

Effets possibles

Causes

G

P

ICi

16 Facteurs
organisationnels
et humains

FOH-1 Rythme
de travail
Pression au
niveau des
plannings de
travail
Pas de prise en
compte par la
direction de la
réalité de la
situation
Absence de prise
en compte par la
direction de la
mise en œuvre
de nouveaux
équipements et
ou techniques de
traitement

Stress générateur
d’erreurs à tous les
niveaux de décision
Manque de temps pour
la maintenance et les
contrôles
Prises de risques liées
au manque de temps
Risques pour le patient
Désorganisation du
service

Absence d’agents pour
cause de congés ou de
maladie

3

3

9

Mauvaise planification de
l’activité du service de la
prise des rendez vous à la
gestion du dossier patient en
post traitement
Mauvaise organisation de la
maintenance (ex : difficultés
de redémarrage de
l’accélérateur après contrôle
quotidien des arrêts
d’urgence pendant le
fonctionnement de l’appareil)
Absence d’évaluation de
l’adéquation entre la charge
de travail et les ressources
en personnel
Mauvaise répartition des
tâches de travail et des
niveaux de responsabilités
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Exemple : Facteurs
Organisationnels et Humains
Mesures correctives
possibles

G

P

ICf

Optimisation

Réaliser un audit

3

2

6

Rechercher les solutions
optimales et les tester
Tirer les conséquences de
l’évaluation entre la charge
de travail et les ressources
en personnel (recrutements,
mise en place d’indicateurs

Investir dans un outil
d’ordonnancement des tâches
Optimiser les modes opératoires
de contrôle (ex : effectuer le
contrôle des arrêts d’urgence
pendant les périodes de
maintenance de l’appareil)
Evaluer l’adéquation entre la
charge de travail et les
ressources en personnel
Réaliser une étude de faisabilité
avant l’acquisition des
équipements

Recourir si nécessaire à une
compétence externe en
matière d’organisation –
Mission nationale d’Expertise
et d’Audit Hospitalier( MEAH)

15

DES DOCUMENTS A DISPOSITION POUR LES
PROFESSIONNELS
La plaquette d’information

Le guide ASN n°4
Le guide ASN n°5
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Bibliographie

• l’Organisation mondiale de la santé (WHO) vient de rendre public début 2009
des travaux sur l’analyse des risques en radiothérapie.
• http://www.asn.fr/publications/publications-pour-les-professionnels
(rubrique radiothérapie)
• http://www.who.int/patientsafety/activities/technical/radiotherapy_risk_pro
file.pdf
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Estimation du risque radon
- Risque de cancer du poumon
- autres ?
- Bilan des résultats obtenus à partir d’analyses
conjointes menées au niveau international
 contribution à l’expertise CIPR, UNSCEAR, OMS

Margot Tirmarche
IRSN

Epidemiologie du risque de cancer
lié au radon
A partir des expositions en milieu professionnel:
Mineurs d’uranium : étude de cohorte
exposition quotidienne,
bon enregistrement des données individuelles mais
exposition multiple

A partir des études en population générale:
Études cas-témoin :
mesure du radon dans l’habitat, estimation rétrospective
de l’exposition cumulée,
meilleure prise en compte du tabac

SFRP Juin 2009- Bilan FP5 et FP6

Le radon : un gaz qui est inhalé (contamination interne)
Mécanisme possible :
inhalation du gaz radon
irradiation de l’épithélium bronchique
due aux descendants du radon
Énergie suffisante pour induire des cassures
au niveau de l’ADN
Nombreuses études expérimentales (chez l’animal) et épidémiologiques
Classé par l’OMS comme cancérogène pulmonaire certain
chez l’homme en 1988
Problématique actuelle: quid du risque pour une exposition
annuelle faible :
•1-3 WLM par an dans les mines
•100-600 Bq par m3 dans l’habitat
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Bilan des études de cohortes de mineurs
Étude conjointe internationale [BEIR VI, 1999]
Données

•
•
•
•
•

11 cohortes de mineurs
68 000 mineurs
Suivi moyen de 17 ans
1,2 millions de personnes années
2 700 décès par cancer du poumon

Résultats

•
•
•

Augmentation du risque de cancer du poumon avec l’exposition cumulée au radon
Effet modifiant de l’âge à l’exposition et du délai depuis l’exposition
Interaction sub-multiplicative entre le radon et le tabac

•

Pas d’autre effet associé au radon que le cancer du poumon

SFRP Juin 2009- Bilan FP5 et FP6

Cohorte des mineurs d’uranium Français
Historique
démarrage au début des années 1980
Cohorte
• 5086 mineurs d’uranium embauchés à CEA-COGEMA
entre 1946 et 1990
• Reconstitution de l’exposition annuelle individuelle
(radon, gamma, poussières)
• Exposition cumulée faible (37 WLM)
• Suivi jusqu’en Décembre 1999 (durée moyenne de 30 ans)
• Mortalité : 1467 décès dont 159 cancers du poumon
Collaborations au niveau européen (PCRD5 et PCRD6)
• Etude conjointe Européenne des mineurs
• à faible niveau d’exposition
(analyse conjointe des cohortes tchèques, allemandes et françaises)

[Tirmarche et al. 1993; Rogel et al. 2002; Laurier et al. 2004; Vacquier et al. 2005, 2008]
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Mortalité par cancer
(réf. Vacquier et al 2008)
Observed
deaths
Cancer of the oral cavity

33

Oesophagus cancer

22

Stomach cancer

26

Cancer of intestine, colon & rectum

45

Cancer of liver, gallbladder and pancreas

44

Pancreas cancer

20

Larynx cancer

29

Lung cancer

159

Prostate cancer

32

Bladder cancer

17

Brain and central nervous system cancer

21

Kidney cancer

20

Leukaemia

15

All cancer sites

544

All cancers except lung and kidney

365

All cause deaths

1411

Standardised

Mortality
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ratio (SMR)

SMR
0,0

0,5

1,0

95% Confidence

1,5

interval

2,0

2,5

3,0

3,5

Risque de décès par cancer du poumon
chez les mineurs d’uranium français
160

observés
attendus

140

100

80

60

40

20

Année calendaire
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1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1972

1970

1968

1966

1964

1962

1960

1958

1956

1954

1952

0
1950

Nombre de décès

120

Risque de mortalité par cancer du poumon et exposition
cumulée au radon dans la cohorte des mineurs français
6

SMR + IC 95%
5

SMR (WLM) = 1,089x(1+ 0,007 WLM)

SMR

4
3
2
1
0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Exposition cumulée au radon (WLM)

Augmentation du risque avec l’exposition cumulée au radon
Relation persiste après prise en compte du tabagisme (étude cas-témoins nichée)
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Facteurs modifiants de la relation radon - cancer
du poumon
4

Risque Relatif

3

2

1

Exposition
0
20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Age atteint

Scénario : mineur exposé à
partir de l’âge de 20 ans à 2
WLM par an pendant 20 ans

Diminution du risque avec le délai depuis l’exposition
Diminution du risque avec l’âge à l’exposition
Pas de diminution du risque avec le débit d’exposition
[Tirmarche et al, 2005]
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Czech-French miners joint analysis
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The Czech-French joint study: characteristics
French study
Follow-up period
Cohort size
Person-years
Age at end of follow-up: mean (min-max)a
Age at death: mean (min – max)
Vital status: n (%)
alive at the end of follow-up
lost to follow-up
censored at age 85
dead
dead from lung cancer
Exposure to radon: mean (min-max)b
cumulated exposure (W LM)
duration of exposure (year)
age at first exposure (year)
time since first exposure (year)c
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1946 – 1994
5098
133 521
53.8 (27-99)
59.2 (21 – 85)

Czech study

Joint study

1956 – 1995
5002
115 261
53.7 (38-90)
59.5 (21 – 84)

10100
248 782
53.8 (28-99)
59.3 (218-5)

(74.4)
(2.3)
(0.5)
(22.8)
(2.5)

2977 (59.5)
137 (2.7)
25 (0.5)
1863 (37.2)
449 (9.0)

6769 (67.0)
254 (2.5)
52 (0.5)
3025 (30.0)
574 (5.7)

36.5 (0.1- 960)
11.5 (1 – 37)
29.1 (15 – 65)
26.7 (1-49)

57.3 (0.3 – 387)
9.1 (4-37)
28.6 (13 – 63)
27.1 (4-44)

46.8 (0.1- 960)
10.3 (1-37)
28.9 (13 – 65)
27.0 (1-49)

3792
117
27
1162
125

The Czech-French joint study: risk modifiers
parameter

French

95%CI

Czech

95%CI

Joint

95%CI

p-valuea

M1

β

0.007

0.002 – 0.015

0.033

0.017 – 0.073

0.016

0.010 - 0.024

M2

βM
βE

0.024
0.003

0.012 – 0.048
-0.002 – 0.008

0.034
0.022

0.018 – 0.076
0.000 – 0.052

0.027
0.004

0.017 - 0.043
-0.0004 - 0.011

<0.001

M3

βM
βE

at AME=30
& TME=20

0.056
0.006

0.019 – 0.159
-0.001 – 0.024

0.043
0.016

0.022 – 0.073
-0.015 – 0.069

0.042
0.009

0.024 - 0.072
0.001 - 0.024

0.001

exp(τ) per decade
exp(α) per decade

0.58
0.37

0.21 – 1.43
0.12 – 1.01

0.47
0.57

0.26 – 0.78
0.32 – 0.96

0.45
0.52

0.28 - 0.70
0.32 - 0.81

0.060
0.018
0.042
0.040
0.032
0.009

0.025 - 0.122
-0.003 - 0.054
0.022 - 0.076
0.021 - 0.073
0.002 - 0.081
0.001 - 0.025

0.46
0.51

0.28 - 0.70
0.32 - 0.79

M4

βM, <0.5WL
βM, 0.5-1WL
βM, 1-2WL
βM,2-4WL
βM,>4WL
βE

exp(τ) per decade
exp(α) per decade
a
p-value of likelihood ratio test of model Mi against previous model Mi-1
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0.46

The Czech-French joint study: risk modifiers

ERR / WLM

0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0

5-14

15-24

25-

Time Since Exposure (years)
Cz+Fr
BEIR 6

-44

45-54

55-64

65-74

Attained Age (years)

75-

-0.5

0.5-1

1-3

5-15

Concentration (WL)

10 100 miners – 573 lung cancer deaths – 95% of exposure years at rate < 2 WL
11 cohorts of miners – 2787 lung cancer deaths – dose rate up to > 15 WL

Strong decrease of risk with time since exposure
No inverse dose-rate effect

SFRP Juin 2009- Bilan FP5 et FP6

3-5

15-

Etudes épidémiologique du risque de cancer du poumon associé
au radon domestique
Objectif : déterminer la part du risque de décès par cancer du poumon associé à l’exposition
domestique au radon dans la population générale
Comparer l’ordre de grandeur de ce risque avec les données récentes obtenues sur les
études des mineurs (CIPR, Unscear, Oms)
Protocole : études cas-témoins
• reconstruction de l’exposition domestique au radon
• reconstruction de l’historique tabagique
• autres facteurs de risque…

Bilan : Près d’une vingtaine d’études épidémiologiques depuis 1990
dont 1 en France [Baysson et al, Epidemiology 2004]
puissance des études individuelles généralement insuffisante
pour conclure à une association significative
1 méta-analyse [Lubin et al, J Natl Cancer Inst 1997]
2 analyses conjointes [Darby et al, BMJ 2005, Krewski et al Epidemiology 2005]
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Etude cas-témoins radon domestique en France (1)
Objectif : déterminer si le risque de décès par cancer du poumon est associé à
l’exposition domestique au radon
Etude multicentrique
• 4 régions (+ Ardennes) : Bretagne, Limousin,
Auvergne,Languedoc-Roussillon
• 10 hôpitaux impliqués
Sujets
• 486 Cas (malades de cancer du poumon)
• 984 Témoins (indemnes de maladie pulmonaire)
• Appariés (sexe, age, hôpital)
Facteurs de risque :
• 2 mesures de la concentration de radon (6 mois) dans
chaque domicile des 30 dernières années
• Questionnaire sur les facteurs de risque (expositions
professionnelles, tabac, antécédents médicaux, CSP,,,)
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012245xx

1234
6 7 8 9 150

Etude cas-témoins radon domestique en France (2)
[Baysson et al, Epidemiology 2004]

Résultats :
• Le risque de cancer du poumon augmente avec l’exposition domestique au radon
RR = 1,04 pour 100 Bq.m-3 IC95% = [0,99 – 1,11]
(ajusté sur l’âge, le sexe, la région, la consommation de tabac et les expositions professionnelles)

RR = 1,07 pour 100 Bq.m-3 IC95% = [1,00 – 1,30]
lorsqu’on limite l’analyse à ceux dont l’exposition a pu être mesurée sur la totalité des 30 dernières années

• Cohérent avec les résultats issus des études de mineurs
2,5

Risque relatif

2

1,5

1

0,5

0
0

100

200
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400
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3

700

Concentration de radon (Bq/m )
French case-control study
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French cohort study of miners

800

si 1 WLM 230 Bq/m3 pendant 1 an
=> RR==1.09 pour 100 Bq/m3

Etude conjointe européenne : Protocole et résultats
13 études / 9 pays : Allemagne, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grande Bretagne,
Italie, République Tchèque, Suède
Protocole standardisé, questionnaire commun, reconstruction de l’exposition domestique
sur 30 ans, inter-comparaison des méthodes de mesure, critères d’inclusion identiques,
analyse conjointe des données individuelles
7 148 cas / 14 208 témoins
Augmentation du risque de cancer du
poumon avec la concentration de radon
RR = 1,08 pour 100 Bq/m3 [1,03 – 1,16]
Relation significative pour les
expositions < 200 Bq/m3
Excès significatif chez les nonfumeurs : même relation dose-effet
[Darby et al, BMJ 2005]
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Analyse conjointe à partir des études nord-américaines
Krewski , Lubin et al, J TOX ENV H)

•

Relation dose-effet en accord avec une relation linéaire (p= 0,10)

•

Excès estimé : augmentation du risque de 10% par 100 Bq per m3
(CI 95 %: -0.01,0.26)

•

Si l’analyse est limitée aux personnes ayant eu au maximum une
ou deux résidences durant les 30 années précédant le diagnostic
et une mesure avec des dosimètres permettant d’estimer au moins
les 20 dernières années :
Excès de risque est estimé =18 % par 100 Bq per m3 (0.02,0.43)
Ces estimations sont compatibles avec un excès de 12% par 100
Bq per m3 (0.02,0.25) estimation venant de l’extrapolation à
partir des résultats des études des mineurs d’uranium
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ICRP, task group64 : Pooled residential studies
Europe

Darby et al 2005
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North America

Krewski et al 2005

Pooled residential studies

Pooling

Studies

Cases

European : Darby 2006

13

North American :
……………. Krewski 2006
Chinese :

Lubin 2004
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Controls

Relative risk per 100
Bq/m 3 (CI 95 %)

7148

14208

1.08 (1.03 – 1.16)

7

3662

4966

1.10 (0.99 - 1.26)

2

1050

1995

1.13

(1.01 - 1.36)

Etude conjointe européenne :
effet conjoint du radon et du tabac
Risque relatif de cancer du poumon
60
Non fumeurs
Anciens fumeurs (≥10 ans)

Risque relatif

50

Anciens fumeurs (<10 ans)
Fumeurs actifs (15-24 par jour)
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D’après [Darby et al, Scand J Work Environ Health 2006]
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ICRP task group64 : Données utilisées ( exposition professionnelles) :

• Etudes récentes, analyse conjointe franco-tchèque, étude
allemande (Wismuth), études canadiennes :
• Relation linéaire exposition-réponse, modifiée par” time since exposure”
et “age à l’exposition”:

• Risque diminue quand le temps depuis l’exposition augmente
• Pas de débit de dose inverse aux faibles expositions cumulées
• Tabac ne modifie pas la relation dose-effet (données des études castémoin)
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ICRP task group64 : si les calculs de la ICRP65 sont
repris avec les données actualisées ( données des
mineurs)
ICRP Publication 65 (1993)
ERR / 100 WLM = 1.34 (0.8 - 2.1)

 31,486 miners, 7 cohorts (USA, Canada, Czech Republic, France,

Sweden)

BEIR VI (1999)
ERR / 100 WLM = 0.59

 60,705 miners, 11 cohorts (+ China, Australia)
UNSCEAR (2008)
ERR / 100 WLM = 0.59 (0.35 - 1.0)

 14 cohorts (+ Germany)
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ICRP taskgroup 64 : sélection des résultats provenant
de mineurs ayant de faibles expositions annuelles ou
cumulées
Référence

Analyse

ERR / 100 WLM

BEIR VI (1999)

< 100 WLM

0.81 (0.30 - 1.42)

< 50 WLM

1.18 (0.20 - 2.53)

< 0.5 WL

3.41

French-Czech

2.7 (1.7 - 4.3)

Tomasek (2008)
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ICRP taskgroup 64 : calcul risque vie entière
Reference

Model

Background

Risk x
10-4 WLM-1

ICRP (1993)

Pub 65

Pub 60, M+F

2.83

EPA (1999)

BEIR VI

USA

5.1

Tomasek (2008)

Pub 65

Pub 103, M+F

2.7

BEIR VI

Pub 103, M+F

5.3

Czech-French

Pub 103, M+F

4.4
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Synthèse du task group 64 : (rédaction en
cours)
1. Risque pour l’habitat : évidence à partir des données
sur le terrain
2. Comparaison avec approche CIPR65: diminution des
niveaux de références
3. Utilisation de la conversion en mSv ( dose efficace)
via modèles dosimétriques (cohérence avec les
autres radionucléides)
4. Remarque importante :
a. risque fonction de la dose cumulée sur plus de dix ans,
b. prise en compte du facteur d’équilibre,
c. de la durée de séjour dans une atmosphère donnée
d. recommendations pour une exposition moyenne annuelle,
pondérée par le nombre d’heures (2000hrs/7000hrs)
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6e PCRD
Rad Prot-2004-3.3.1.1-2
Quantification des risques associés à des
expositions faibles et étalées dans le temps
(irradiation externe et contamination interne
alpha)
Fin Bilan de 4 années d’études (fin octobre
2009)

STREP
Coordination Margot TIRMARCHE and al
Laboratoire d’épidémiologie des rayonnements ionisants
IRSN/DRPH/SRBE/LEPID

ALPHA RISK: objectifs scientifiques
Etude des risques à long terme après exposition aux rayonnements alpha, avec prise
en compte d’autres expositions

1. Radon et descendants + irradiation externe + poussières
d’uranium + consommation tabagique (mineurs et population
générale)
2. Uranium (durant la vie professionnelle des travailleurs du
nucléaire) + autres expositions professionnelles (irradiation
externe, produits chimiques + tabac)
Etudes épidémiologiques analytiques
Calcul de la dose à différents organes
Evaluation du risque : synthèse des résultats , consensus
transpositions de données observées en milieu professionnel à
d’autres populations
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Alpha-risk
forte puissance d’analyse, car suite logique
de programmes déjà lancés durant le 4e et 5e PCRD
1. Analyse conjointe des données des mineurs français, tchèques et
allemands (près de 50 000 mineurs ayant une dosimétrie
individuelle)
a. Étude de la relation dose-effet radon-cancer du poumon, des
variables dépendant du temps (facteurs modifiant de cette
relation)
b. Étude des risques autres que cancer du poumon
c. Chez fumeurs et non-fumeurs
2. Analyse conjointe des données des études cas-témoins en
population générale : world pooling
a. Analyse conjointe des données européennes (7000 cancers du
poumon) et des données d’Amérique du Nord, et de Chine (5000
cas de cancer du poumon)
b. Analyse plus précise en fonction du comportement tabagique
c. Contribution à l’expertise de l’OMS
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http://www.alpha-risk.org
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Estimation du risque radon par des groupes
d’experts
1. OMS
Bilan de l’évaluation (2005-2008) : radon second facteur de
risque pour le cancer du poumon, publication 2009

2. Europe, article 31
3. UNSCEAR :
rapport radon : publication en 2009 ?

4. CIPR :
coordination d’un task group, évaluation des résultats récents
- mineurs Europe et Canada, focalisation sur les exposition
annuelles faibles,
- parallèle entre risque habitat et risque en milieu professionnel
- compariason du risque vie entière avec le calcul de la CIPR65
- Modèles dosimétriques : base pour conversion en mSv
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Risque autre que cancer
1.Leucémie de l’enfant : hypothèse soulevée
par plusieurs études, reste à confirmer
2.Leucémie chez l’adulte : études en cours
3.Cancer du rein, cancer digestif :
observation isolée sur une des études des
mineurs d’uranium ; à suivre
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Conclusions
• Risque cancer du poumon :
•Concordance des résultats accumulés sur le risque de cancer du poumon associé au
radon : études mineurs et population générale
• Bonne connaissance de la relation exposition-réponse: facteurs modifiants,interaction
tabac…
• Effort international : concertation des protocoles, large effectif, précision de la
reconstitution de l’exposition cumulée au radon…
• Démonstration d’un risque directement sur la population pertinente
Il existe un risque de décès par cancer du poumon associé à l’exposition au radon dans les
habitations
L’évaluation du risque radon fournit des éléments d’information pour la détermination des
plans d’action contre le radon

Risques autres que cancer : leucémies chez l’adulte : études en cours dans le cadre du
programme européen, pas d’évidence nette
Risques leucémies chez l’enfant : résultats à confirmer

SFRP Juin 2009- Bilan FP5 et FP6

SFRP Juin 2009- Bilan FP5 et FP6

Collaboration avec le registre des leucémies de
l’enfant ( équipe INSERM, J Clavel)
thèse de doctorat 2006 de AS Evrard et publi dans : Envir. exp. to radiation and childhood
leukemia , et dans Health Physics 2006

Etude
géographique
suggère :
Association
positive entre
radon dans
l’habitat et
incidence de
leucémie myéloïde
aigue;
reste significative
après analyse
multivariate,
incluant irradiation
externe tellurique
et cosmique

<35
Bq/m3

35-46
Bq/m3

48-61
Bq/m3

61-92
Bq/m3

>-93
Bq/m3

All
acute
leuk.
(O/exp)
ALL
(0/exp)

1

1.01

1.05

1.11

1.06

(1055/1100,9)

(1042/1080,8)

(1084/1079,3)

1086/1022,2)

(1063/1046,7)

1

1,00

1,07

1,12

1,02

AML
(O/exp)

1

1,01

0,9

1,06

1,20

(183/189.1)

(181/184,6)

(161/184,1)

(179/174,8)

(208/179,4)
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(860/896,)

(848/881,7)

(906/880,6)

(895/833,6)

(837/853,2)

UK Childhood Cancer Study : domestic radon exposure
(ref BJC(2002)86)
Pas d’évidence d’augmentation du risque après exposition
au radon dans l’habitat anglais : étude sur 2226 cas et
3773 « control homes »

Concentrations de radon en moyenne très faibles : 23 Bq
par m3.
– Com. Medical Aspects of Radiation in Environment suggests
that approximately 14% of leukemia incidence in childhood
in UK may be linked to natural background radiation,
what is the power of a case-control study to demonstrate
clearly this excess ?
Adjustment on co-factors ? Yet unknown
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Evaluation du risque de décès par cancer du poumon
associé à l’exposition au radon en France - 1
25 134 décès par cancer du poumon en France (Inserm, 1999)
Considération des différents modèles, de l’incertitude autour des coefficients de
risque et de la variabilité du radon :
Entre 4,9% (intervalle d’incertitude à 90% : 2,4 – 8,6)
et 12,3% (intervalle d’incertitude à 90% : 11,3 – 12,8)
des décès par cancer du poumon attribuables à l’exposition au radon
[Catelinois 2004, 2006]

Prise en compte de l’interaction tabac-radon et du pourcentage de fumeurs en France :
75% des cas attribuables au radon seraient des fumeurs
25% des cas attribuables au radon seraient des non fumeurs

De l’ordre de 5 à 12% des décès par cancer du poumon pourraient être attribuables
au radon dans l’habitat en France, sans pour autant en être la cause unique
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Evaluation quantitative du risque radon en France
Relation exposition-risque de cancer
du poumon
Modèles
• Etudes sur le radon domestique
[Darby et al, BMJ 2005]

• Etudes de mineurs

Exposition de la population française
au radon domestique
Campagne de mesures IRSN-DGS
• 12 261 mesures
• Moyenne arithmétique : 63 Bq.m-3
(correction saison, logement et densité population)

[BEIR VI, 1999 ; Tirmarche et al, 2005]

Facteurs modifiants
• Age à l’exposition
• Délai depuis l’exposition
• Interaction tabac-radon

Données de population
• Recensement (Insee)
• Taux de mortalité (Inserm)
• Pourcentages de fumeurs (Insee/Credes)
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Co ncentration s (Bq/m 3)
19 - 58
59 - 101
102 - 181
182 - 297

[Billon et al,
Rad Prot Dosim 2005]

Évaluation du risque de décès par cancer du poumon
associé à l’exposition au radon en France - 2
Classes de concentration
-3
(Bq.m )
400 +

2%

200 - 399

18 %

7%

100 - 199

0 - 99

9%

15 %

26 %

47 %

76 %

100%

80%

60%

40%

20%

Pourcentage d'individus

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pourcentage du risque

27% des décès attribuables au radon seraient dus
à des concentrations > 200 Bq.m-3
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[Catelinois 2004]

Participation à groupes d’experts
1. OMS
Bilan de l’évaluation (2005-2007) : radon second facteur de
risque pour le cancer du poumon, publication 2009,

2. Europe, article 31 :
3. UNSCEAR :
rapport radon : publication en 2009 ?

4. CIPR :
coordination d’un task group, évaluation des résultats récents
- mineurs Europe et Canada, focalisation sur les exposition
annuelles faibles,
- parallèle entre risque habitat et risque en milieu professionnel
- compariason du risque vie entière avce le calcul de la CIPR65
- Modèles dosimétriques : base pour conversion en mSv
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Exposition de la population française au radon domestique
Moyennes arithmétiques
corrigées sur la saison
et le logement
Concentrations en Bq.m-3
19 - 58
59 - 101
102 - 181
182 - 297
* 1 Becquerel (Bq) = 1 désintégration par seconde

[Billon et al, Radioprotection 2004]
Nombre de départements mesurés : 96
Nombre de mesures : 12261
Moyenne arithmétique nationale brute : 87 Bq.m-3 (de 22 à Paris à 263 en Corse du Sud)
Moyenne arithmétique corrigées sur la saison et le logement et pondérée par la population / département : 63 Bq.m-3
Campagne de mesures IPSN-DGS/DDASS, au 07/03/02
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Radon and leukemia risk
Review [Laurier, 2001]: no evidence for an association between radon exposure and leukemia
3 recent studies :
Retrospective case-cohort study - Czech uranium miners - incidence [Rericha, 2006]
84 leukemia cases (53 CLL)
leukemia risk associated with cumulative radon exposure
CLL risk associated with cumulative radon exposure
Cohort study - Czech uranium miners – mortality [Tomasek, 2006]
30 deaths from leukemia
risk increased with duration of work
risk not significantly associated with cumulative radon exposure
calculation of equivalent RBM dose : LLRn > 60%, radon < 10%
risk of leukemia associated with cumulated equivalent RBM dose
Case-control study - Former uranium miners, East Germany - incidence [Mohner, 2006]
377 leukemia cases and 980 controls
elevated risk for employees with a very long duration of work
calculation of equivalent RBM dose : radon > 75%
no association with exposure to short-lived radon progeny
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Radon and leukemia risk

some evidence of an increased risk of leukemia among miners
increased risk associated with a long duration of exposure
association with cumulative radon exposure not yet confirmed
need for considering the different components of exposure (radon, gamma, LLRn)
need for considering the uncertainties in exposure and dose assessment
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The Czech-French joint study: lifetime risk
(Tomasek et al, Rad Prot Dosim 2008)

3 models
GSF Jacobi’s model (ICRP 65)
Beir 6 concentration model (rate < 0.5 WL)
Fr-Cz joint model (measured exposures)
Lifetime calculation
relative risk projection model
90 y
Exposure scenario :
2 WLM per y from age 18 to 64
Background rates : ICRP 2006
average Euro-American
and Asian populations
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The Czech-French joint study: conversion coefficient
Using detriment = 5.6 10-5 per mSv (ICRP 60, adult worker)

(Tomasek et al,
Rad Prot Dosim 2008)

Using detriment = 4.2 10-5 per mSv (ICRP 103, adult worker)
1 WLM = 10.5 mSv
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COHORTE DES TRAVAILLEURS DU NUCLÉAIRE
DU CEA ET D’AREVA NC
ANALYSE DE LA MORTALITÉ SUR LA PÉRIODE 1968-2004
C. Metz-Flamant1, E. Samson1, S. Caër-Lorho1, J-M.Giraud3, A. Acker2, D. Laurier1
1- Laboratoire d'Epidémiologie des Rayonnements Ionisants, IRSN
2- Areva NC, 33 rue la Fayette, 75009 Paris, France
3- CEA, Maitrise des risques, BP 6, 18 route du panorama, 92265 Fontenay-aux-Roses cedex

Objectifs des études épidémiologiques
menées sur les travailleurs du nucléaire
 Fournir un bilan de santé des travailleurs
 Améliorer les connaissances des effets à long terme des
expositions chroniques à de faibles doses de rayonnements
ionisants (RI)
 Etudier les risques de cancers et de pathologies non cancéreuses
 Apporter des connaissances en support à la radioprotection
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Historique
 De nombreuses études ont porté sur les travailleurs de l’industrie du
nucléaire, premières publications dans les années 1970
 1992 : Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) initie une
étude regroupant des cohortes de travailleurs de l’industrie du nucléaire de
15 pays
 Inclusion de deux cohortes françaises dans cette étude
 Cohorte des agents EDF
 Cohorte CEA-Areva NC
 2007 : Les résultats de l’analyse conjointe « 15-pays » ont été publiés1
 Association significative entre RI et mortalité par cancer (leucémies
exclues)
 Association positive mais non significative pour la mortalité par leucémie
1 Cardis

E, Vrijheid M et al. The 15-Country Collaborative Study of Cancer Risk Among Radiation Workers in the
Nuclear Industry: Estimates of Radiation Related Cancer Risks. Radiation Research 2007; 167: 396 416.
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Définition de la cohorte CEA-Areva NC
 Les travailleurs du nucléaire du CEA et d’Areva NC potentiellement
exposés aux rayonnements ionisants
 CEA principalement dans des centres de recherche
 Areva NC principalement dans les différentes étapes du cycle du
combustible
 2 critères d’inclusion
 Avoir été embauchés plus d’un an au CEA et/ou à Areva NC
 Avoir été surveillés pour une exposition externe aux rayonnements
ionisants
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Analyses de la cohorte CEA-Areva NC
 Résultats déjà publiés, suivi jusqu’en 19941
 Excès significatif de mélanome par rapport à la population
générale française
 Excès à la limite de la significativité statistique de myélome
multiple
 Une association significative entre RI et mortalité par leucémie
(hors leucémie lymphoïde chronique) a été observée (20 décès)
 Etude présentée : Analyse de la mortalité des travailleurs
 Ajout d’individus non inclus dans la première publication
 Prolongation du suivi de 10 ans
1Telle-Lamberton

M, Samson E, Caer S, et al. External radiation exposure and mortality in a cohort of

French nuclear workers. Occup Environ Med. 2007;64:694-700.
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Sources des données pour la mise à
jour du suivi
 Historiques de carrières
 Fichiers du personnel du CEA et de Areva NC
 Statut vital (RNIPP) et Causes de décès (CépiDC-Inserm)
 Mise à jour des données par le service du Conseiller médical du CEA
(M-O. Néron, L. Jossoud, Dr J-M. Giraud)
 Mise à jour des données par la « Direction médicale » de Areva NC
(S. Caër, Dr A. Acker)
 Mise à jour de la base de données à partir des différents fichiers
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Description de la cohorte

Suivi 1968-2004
Nombre de travailleurs
Nombre de personnes-années

37 245
1 027 650

Nombre de décès total

5 729

Pourcentage de perdus de vue

<0,1

Durée moyenne de suivi (année)

27,6

Age moyen à la fin de suivi (année)

60,0
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Etude de mortalité :
ratio standardisé de mortalité (SMR)
Pour chaque cause de décès, les strates sont définies par le sexe,
l’année calendaire et l’âge
Strates

1

2

3

Total
…

Décès observés

O1

O2

O3

O

Personnes- années

N1

N2

N3

N

Taux de Mortalité

1

2

3



Décès attendus

 1 N1

 2 N2

3 N3

E

SMR = O / E
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Résultats : mortalité par cause principale

Causes de décès

N=37 245

O

SMR

IC95%

5 729

0,65

[0,63 – 0,66]

2 317

0,73

[0,70 – 0,76]

Cancers liés au tabac

1 230

0,64

[0,60 – 0,68]

Pathologies non-cancéreuses

2 926

0,63

[0,61 – 0,65]

Maladies circulatoires

1 397

0,65

[0,61 – 0,68]

Maladies respiratoires

138

0,31

[0,26 – 0,37]

486

0,48

[0,43 – 0,52]

Toutes causes
Tous cancers

Causes externes
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Résultats : mortalité par site de cancer
Nombre de
décès

Ratio de mortalité standardisé (SMR)
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

0,46
Cavité buccale et pharynx

102

Colon

158

Pancréas

121

Poumon

529

0,79
0,94

Plèvre

40

Mélanome

39

Sein (femmes)

68

0,69
1,80
1,61
1,03
0,84

Prostate

147

1,00
Cerveau et SNC

65

Myélome multiple

34

Leucémie

66

SNC: Système Nerveux Central

1,03
0,76

Ratio de mortalité standardisé (SMR)

Intervalle de confiance à 95%
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Excès de cancer de la plèvre
 Distinction des mésothéliomes malins de la plèvre à partir de 2000 (CIM révision 10)
 80% des décès codés « cancer de la plèvre » correspondent à des mésothéliomes

malins de la plèvre1 => Facteur de risque principal : exposition à l’amiante
 Au CEA, l’amiante était largement utilisée dans les première années
 Pas de données individuelles

 Effets des rayonnements ionisants
 Associations observées principalement pour de fortes doses après radiothérapie
 Etudes sur les travailleurs du nucléaire: Difficile de connaitre l’effet des RI => confusion avec
l’exposition à l’amiante => données individuelles généralement non disponibles

Cohorte Pierrelatte : Excès significatif de 5 cancers de la plèvre => 5 cas
exposés à l’amiante dans les années 19602
1

Ménégoz F et al. 1996. Incidence du mesotheliome dans les registres du cancer français: Estimations France entière. Bulletin
Epidémiologique Hebdomadaire 12:57–58.
2 Guseva Canu I et al. Cohort of the French uranium processing workers - Mortality pattern after thirty-year follow-up. Int Arch Occup
Environ Health. (Soumis en avril 2009)
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Excès de mélanome
 Relation mélanome et rayonnements ionisants
 UNSCEAR-2006=> Faible probabilité que les mélanomes soient inductibles
par les faibles doses de RI
 Etude des survivants d’Hiroshima et Nagasaki => pas de relation significative
 Travailleurs du nucléaire => Quelques études ont trouvé un excès mais pas
de relation avec la dose
 Principaux facteurs de risque
 Exposition aux rayons ultraviolets
 Facteurs génétiques
 Pas de données individuelles dans la cohorte

Retour aux dossiers médicaux
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 Cohorte CEA-Areva NC

Discussion

 La plus large et la plus informative des cohortes françaises de travailleurs du
nucléaire
 Très bonne qualité de suivi
 Fort effet du « travailleur sain »
 Reconstitution de l’exposition externe (Dose X, gamma et neutron) finalisée
 Analyse détaillée de la relation exposition-risque en cours
 Pas d’identification des travailleurs ayant eu une contamination interne
 Travailleurs et contamination interne (Irina Canu, Eric Samson)
 Cohorte « Pierrelatte » => reconstitution des expositions et en particulier de
l’incorporation à l’uranium1
 Cohorte « TRACY »: travailleurs exposés à l’uranium (Areva NC, Comurhex,
Eurodif, FBFC, Socatri, Cea) 2
 Etude d’incidence chez les travailleurs des sites d’Areva NC dans le cadre
du Projet d’Intérêt Commun IRSN-Areva NC (S. Caër-Lorho, S. Jacob) 3
1

Guseva Canu I et al. Development of a job exposure matrix for the epidemiological follow-up of workers in the French
nuclear industry. Rev Epidemiol Sante Publique. 2008; 56(1):21-29.
2
Samson E et al. Tracy U: The French cohort of uranium cycle workers. 10th International Conference on the Health
Effects of Incorporated Radionuclides. 2009, Santa Fe, USA.
3
Jacob S et al. Variation of morbidity in a population of French nuclear workers. 29th, ICOH International Congress on
Occupational Health, Cape Town, 22-27 March 2009.
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Maladies Respiratoires
Cohorte CEA-Areva NC

Population Française

Grippe
Pneumonie
Bronchite chronique
Asthme
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Grippe
Pneumonie
Bronchite chronique
Asthme
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ÉTUDE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES TRAVAILLEURS D’EDF EXPOSÉS
AUX RAYONNEMENTS IONISANTS, PÉRIODE 1961-2003 :
PREMIERS RESULTATS DE L’ANALYSE DE LA RELATION
EXPOSITION/RISQUE

Olivier LAURENT1, Camille METZ-FLAMANT1, Agnès ROGEL1, Katelle JOLY1, Dominique
HUBERT2, Alexandre RIEDEL2, Yves GARCIER2, Dominique LAURIER1
1. Laboratoire d'Epidémiologie, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
2. Division Production Nucléaire-EM, Electricité De France

Cohorte des travailleurs du nucléaire à
Electricité de France
Electricité de France (EDF) occupe une place importante dans
l’industrie nucléaire mondiale : 58 unités de production, 19 sites
Ses agents Directement Affectés aux Travaux sous Rayonnements
• ont été principalement exposés aux RI par voie externe
• ont porté des dosimètres individuels depuis 1961

Une cohorte d’agents EDF potentiellement exposés aux RI a été
constituée sur la base de 2 critères d’inclusion :
• Avoir porté un dosimètre
• Avoir été agent statutaire EDF durant au moins un an
Congrès de la Société Française de Radioprotection. 16 juin 2009 – Page 2

Précédents résultats : cohorte EDF
Précédent suivi de la cohorte EDF jusqu’en 19941 :
• aucune association significative entre RI et mortalité
• mais la population suivie était alors très jeune (39 ans
en moyenne à la fin du suivi) et peu de décès ont été
observés (387)
Les estimations produites restaient très imprécises…
…Mais cohorte intégrée dans l’étude des 15 pays du CIRC2
1.

Rogel A, et al. Mortality of workers exposed to ionizing radiation at the French National Electricity Company.
American journal of industrial medicine 2005;47:72-82.
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Objet de la présente étude

Une extension du suivi des cohortes intégrées dans l’étude du
CIRC a été jugé nécessaire
Pour EDF, prolongation jusqu’en 2003 (soit 9 ans de plus)

Objectif du présent travail : étudier l’association entre
exposition aux RI (dosimétrie gamma) et mortalité au
sein de la cohorte EDF, sur la base de ce suivi prolongé
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Sources de données
Historiques de carrières :
•

Fichier du personnel d’EDF (et archives des centrales avant 1978)

Dosimétrie :
•

Fichiers nationaux d’EDF (et archives des centrales avant 1968)

Statut vital (période 1968-2003)
•

Sources internes EDF :
• Fichiers du personnel (travailleurs décédés en activité)
• Fichier des pensions (travailleurs décédés pendant période d’invalidité ou à
la retraite)

•

Source nationale : RNIPP

Causes de décès : CépiDC-Inserm
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Description de la cohorte
Suivi 1968-2003

Agents inclus

22 393

Personnes-années de suivi

450 000

Décès survenus

874 (4%)

Perdus de vue

66 (0,3%)

Age moyen à la fin du suivi
Dose moyenne de rayonnements (gamma)
reçue par travailleur
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49 ans
21,5 mSv

Distribution des effectifs de travailleurs selon les classes de
dose définies pour les analyses statistiques
12000

Number
workers
Effectifs
deof
travailleurs

10000
8000
6000
4000
2000
0
[0-5[

[5-20[

[20-50[

[50-100[ [100-150[ [150-200[

(bounds, ([bornes,
in mSv) en mSv])
Classe deDose
dosescategory
gamma cumulées
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[200+

Analyse statistique de la relation exposition/risque
Modèle de risque relatif (RR), régression de Poisson
• Test de tendance
• Estimation du RR à 100 mSv

Prise en compte de temps de latence entre expositions
cumulées et survenues des décès
• Pour leucémies : 2 ans
• Pour tous autres cancers et causes non cancéreuses : 10 ans

Contrôle sur des facteurs de confusion potentiels : âge, sexe,
période calendaire, niveau d’éducation à l’embauche*
* Sauf pour leucémies
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Résultats : mortalité pour toutes causes et par cancers
Effectif de
cas

Risque
relatif à
100 mSv

Intervalle de
confiance à 90%

P value du test de
tendance
unilatéral *

307

0.71

0.48 -1.00

0.94

Bouche et pharynx

11

1.53

0.29 -3.84

0.28

Oesophage

17

0.75

0.08 -2.56

0.61

Estomac

10

1.25

0.19 -3.50

0.39

Colon

21

0.99

0.28 -2.22

0.51

Foie

8

0.05

0.00 -1.36

0.83

Pancreas

25

0.05

0.00 -0.58

0.94

Larynx

8

0.63

0.02 -3.40

0.62

Poumon

77

0.91

0.46 -1.55

0.60

Rein

16

2.12

0.77 -4.25

0.06

Cerveau

29

0.57

0.06 -2.05

0.71

Leucémies

16

0.48

0.06 -1.70

0.77

291

0.73

0.49 -1.03

0.92

Cause de décès
Tous cancers

Tous cancers sauf leucémies

* Par convention, association considérée comme statistiquement significative si p<0.05
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Résultats : mortalité par causes non cancéreuses
Effectif de
cas

Risque
relatif à
100 mSv

Intervalle de
confiance à
90%

P value du
test de
tendance

155

1.15

0.73 - 1.67

0.29

Maladies cardiaques ischémiques

79

1.24

0.66 – 2.01

0.26

Maladies cérébrovasculaires

22

2.31

0.92 - 4.37

0.03

Maladies du système digestif

37

0.29

0.05 -0.98

0.92

Causes externes

233

0.61

0.30 - 1.07

0.91

Cause de décès
Maladies circulatoires
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Comparaison avec les résultats d’autres études :
RR à 100 mSv et intervalles de confiance à 90 %
Etude

Référence

Tous cancers sauf leucémies
5

Cohorte EDF, suivi 1968-2003

Présente étude

Cohorte EDF, suivi 1968-1994

Rogel et al
2005

4

Telle-Lamberton et al
2007

3

Cohorte CEA-Areva, suivi 1968-1994
Etude CIRC 15 pays
3e analyse du National Registry for
Radiation Workers (UK)

Cardis et al
2007
Muirhead et al
2007

2

1

0
0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Risque relatif à 100 mSv

Variation importante des estimateurs centraux entre ces études,
mais résultats statistiquement compatibles
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1.6

1.8

Comparaison avec les résultats d’autres études :
RR à 100 mSv et intervalles de confiance à 90 %
Etude

Cohorte EDF, suivi 1968-2003

Référence

Présente étude

Leucémies sauf LLC
5

4

Cohorte EDF, suivi 1968-1994

Cohorte CEA-Areva, suivi 1968-1994
Etude CIRC 15 pays
3e analyse du National Registry for
Radiation Workers (UK)

Rogel et al
2005
Telle-Lamberton et al
2007

3

Cardis et al
2007

2

Muirhead et al
2007

1

0
0

1

2

3

Risque relatif à 100 mSv

Variation importante des estimateurs centraux entre ces études,
mais résultats statistiquement compatibles
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4

Conclusions
Pas d’augmentation significative de la mortalité en fonction de
l’exposition aux RI, sauf pour les maladies cérébrovasculaires
(mais résultat basé sur un faible effectif et IC 90% incluant 1)
Les résultats ne permettent pas d’exclure que les expositions
chroniques aux RI augmentent le risque de cancer
Cohorte jeune : peu de décès survenus, d’où une précision
statistique restant limitée
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Perspectives
Analyses complémentaires (estimations de doses à
l’organe, prise en compte de la dosimétrie neutrons,
influence des temps de latence supposés)
Améliorer la précision des estimations via des analyses
conjointes avec d’autres cohortes de travailleurs,
constituées selon les mêmes critères d’inclusion (ex :
travailleurs CEA-AREVA, cohortes étrangères)
Produire ainsi des informations directement utiles à la
radioprotection des travailleurs et du public
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Relative risks by dose category
Cerebrovascular disease, relative risk by dose

Cerebrovascular diseases

30

Relative risk

25
20

Number of observed cases
16
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2

2

0

3
[20-50[

4
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0

2

0
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5
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6
[150-200[

7
[200+

8

Comparaison avec les résultats d’autres études : RR
à 100 mSv et intervalles de confiance à 90 %
Etude

Leucémies
sauf LLC

Tous cancers
sauf leucémies

0.52 (0.07, 1.78)

0.75 (0.5, 1.05)

Rogel et al
2005

1.68 (0.16, 7.22)

0.85 (0.38, 1.61)

Telle-Lamberton et al
2007

2.19 (1.15, 3.34)

1.12 (0.94, 1.30)

Cardis et al
2007

1.19 (<1, 1.71)

1.10 (1.01, 1.2)

Muirhead et al
20071

1.17 (1.01, 1.43)

1.03 (1.00, 1.06)

Référence

Cohorte EDF, suivi 1968-2003
Cohorte EDF, suivi 1968-1994

Cohorte CEA-Areva, suivi 1968-1994
Etude CIRC 15 pays
3e analyse du National Registry for
Radiation Workers (UK)

Variation importante des estimateurs centraux entre ces études,
mais résultats statistiquement compatibles
1. Muirhead CR, et al. Mortality and cancer incidence following occupational radiation exposure: third analysis of the National Registry for
Radiation Workers. British journal of cancer 2009;100:206-12.
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ETUDE MULTIFACTORIELLE
DU RISQUE DE CANCER DU POUMON
CHEZ LES MINEURS D’URANIUM FRANÇAIS :
RADON, TABAC ET SILICOSE
Jean-Christophe AMABILE, Klervi LEURAUD, Blandine VACQUIER, Sylvaine CAER, Alain ACKER,
Dominique LAURIER

Service de protection
radiologique des armées
16 juin 2009

Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire
1
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Introduction

SILICOSE

SILICE
CANCER
DU
POUMON

RADON

TABAC
Méta-analyses > 1997 (silice cristalline  CIRC I)

Deux objectifs
Estimer le risque relatif de cancer du poumon associé à la silicose
Evaluer l’impact de la prise en compte du statut silicotique sur la
relation radon / cancer du poumon ajustée sur le tabagisme
16 juin 2009
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Matériels et méthodes
Schéma d’étude
Etude cas-témoins nichée prenant en compte l’information « Silice » dans
la relation radon / cancer du poumon sur le modèle « Tabac » (Leuraud
2007)

Cohorte des mineurs
d’uranium français
(5 098)

Cas-témoins nichée
dans la cohorte

4 134 exposés
Suivi prospectif
964 non exposés

Reconstruction
rétrospective des
expositions

Cas
Témoins

Accord CNIL renouvelé en janvier 2007
16 juin 2009
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Matériels et méthodes
Population étudiée
Mineurs décédés d’un cancer du poumon entre 1980 et 1994 = 100 cas identifiés
500 témoins
Appariement sur la période de naissance et l’âge au décès du cas
Tirage aléatoire de 5 témoins par cas

Suivi arrêté à la date de décès du cas (troncature)
515 individus distincts

16 juin 2009
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Matériels et méthodes
Recueil de l’information sur la silice cristalline
Rapports sur l’atmosphères des mines
et fiches individuelles
Pourcentages de chantiers dangereux :
FOREZ >
LA CROUZILLE
et VENDEE >
HERAULT

16 juin 2009
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Matériels et méthodes
Détection des cas de silicose chez les 515 individus distincts
Dossiers médicaux
Listes de cas de silicose suspectée
Déclarations de maladies professionnelles
46 décès par silicose (cohorte -> 1999)
Liste de suivi des retraités
Caisses régionales des mines (CARMI)
Certificats de décès des 100 cas
 Détection à l’aveugle
 Critère de diagnostic = « expertise »

16 juin 2009
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Matériels et méthodes
Analyses statistiques
Régression logistique conditionnelle : respecte l’appariement
individuel

Modélisation du risque de décès par cancer pulmonaire en fonction
de l’exposition au radon, au tabac et de l’état silicotique :
OR = exp (s) x (1 + w)

EPICURE®

16 juin 2009
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Résultats
Données manquantes (19,7 %) :

23 % chez les cas
19 % chez les témoins

Détection des cas de silicose
Croisement des données
Silicoses

Dossier
médical

Liste de maladies
professionnelles

Causes principales ou
associées des certificats
de décès des témoins

Causes associées
des certificats de
décès des 100 cas

Liste de
suivi des
retraités

CARMI

Totaux

20

9

3

1

1

2

Sources
d'informations
uniques

8

0

0

0

1

2

Au total :

16 juin 2009

23 mineurs silicotiques sur 411 individus distincts (5,6 %)
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Résultats
Analyse du risque de cancer du poumon : régression logistique
conditionnelle sur les effectifs disponibles
Effectifs
disponibles

Estimation du risque (IC95 %)

M1 : Radon

600

0.011 [0.003-0.025]

M2 : Tabac

287

2.80 [1.23-6.34]

M3 : Silicose

393

3.57 [1.42-8.94]

Modèles

16 juin 2009
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Résultats
Analyse du risque de cancer du poumon : régression logistique
conditionnelle sur les effectifs disponibles
Effectifs
disponibles

Estimation du risque (IC95 %)

M1 : Radon

600

0.011 [0.003-0.025]

M2 : Tabac

287

2.80 [1.23-6.34]

M3 : Silicose

393

3.57 [1.42-8.94]

287

0.007 [0.001-0.024]

Modèles

M4 : Radon + Tabac
Radon
Tabac

2.51 [1.10-5.75]

M5 : Radon + Silicose
Radon

393

Silicose

0.007 [0.001-0.021]
2.54 [0.96-6.71]

M6 : Tabac + Silicose
Tabac
Silicose

16 juin 2009

209

4.87 [1.56-15.21]
8.31 [1.91-36.23]
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Résultats
Analyse du risque de cancer du poumon : régression logistique
conditionnelle sur les effectifs disponibles
Effectifs
disponibles

Estimation du risque (IC95 %)

M1 : Radon

600

0.011 [0.003-0.025]

M2 : Tabac

287

2.80 [1.23-6.34]

M3 : Silicose

393

3.57 [1.42-8.94]

287

0.007 [0.001-0.024]

Modèles

M4 : Radon + Tabac
Radon
Tabac

2.51 [1.10-5.75]

M5 : Radon + Silicose
Radon

393

Silicose

0.007 [0.001-0.021]
2.54 [0.96-6.71]

M6 : Tabac + Silicose
Tabac

209

Silicose

4.87 [1.56-15.21]
8.31 [1.91-36.23]

M7 : Radon + Tabac + Silicose
Radon

16 juin 2009

209

0.010 [0.001-0.035]

Tabac

4.08 [1.33-12.52]

Silicose

8.59 [1.80-40.98]
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Résultats
Analyse du risque de cancer du poumon : régression logistique
conditionnelle sur les effectifs disponibles puis sur l’effectif minimal (209)
Effectifs
disponibles

Estimation du risque (IC95 %)

Estimation du risque (IC95 %)
sur l’effectif minimal (209)

M1 : Radon

600

0.011 [0.003-0.025]

0.013 [0.003-0.044]

M2 : Tabac

287

2.80 [1.23-6.34]

4.24 [1;44-12.51]

M3 : Silicose

393

3.57 [1.42-8.94]

6.68 [1.66-26.92]

287

0.007 [0.001-0.024]

0.011 [0.002-0.039]

2.51 [1.10-5.75]

3.74 [1.25-11.19]

0.007 [0.001-0.021]

0.012 [0.002-0.040]

2.54 [0.96-6.71]

6.71 [1.62-27.82]

4.87 [1.56-15.21]

4.87 [1.56-15.21]

8.31 [1.91-36.23]

8.31 [1.91-36.23]

0.010 [0.001-0.035]

0.010 [0.001-0.035]

Tabac

4.08 [1.33-12.52]

4.08 [1.33-12.52]

Silicose

8.59 [1.80-40.98]

8.59 [1.80-40.98]

Modèles

M4 : Radon + Tabac
Radon
Tabac
M5 : Radon + Silicose
Radon

393

Silicose
M6 : Tabac + Silicose
Tabac

209

Silicose
M7 : Radon + Tabac + Silicose
Radon

16 juin 2009
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Discussion
Identification des individus silicotiques
Données manquantes
Autour de 20 % chez les cas et chez les témoins
Biais de sélection : variations entre divisions minières ?
Diagnostic d’une silicose
RP + exposition versus « expertise »
Phase de latence -> 30 ans : liste de suivi des retraités, CARMI
Déclaration de maladie professionnelle sans réponse (départ en retraite)
Certificat de décès et causes secondaires : biais d’information ?
5,6 % sur les 411 individus distincts

16 juin 2009
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Discussion
Analyse du risque de cancer du poumon
Régression linéaire conditionnelle
Effectif minimal et annulation de l’effet des données manquantes
Radon, tabac et silicose
Silicose
 ORsilicose

= 3,6 contre 2,0 à 2,5 (méta-analyses)

Radon + tabac + silicose
 ORradon

16 juin 2009

= 1,010
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Conclusions et perspectives
Objectifs atteints
Estimation du risque relatif de cancer du poumon associé à la silicose
Persistance de la relation radon / cancer du poumon ajustée sur le
tabagisme après prise en compte du statut silicotique
Complexité de l’évaluation des risques professionnels dans le cadre
d’exposition multiples
Interactions radon, tabac et silicose ?
Fumées de Diesel

Amélioration des actions de prévention

16 juin 2009
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CONSEQUENCES PULMONAIRES TARDIVES
de l’INHALATION
d’AEROSOLS DE MOX CHEZ LE RAT
N M Griffiths, A Van der Meeren,
P Fritsch, M-C Abram, J-F Bernaudin*, J-L Poncy
CEA/DSV/iRCM Laboratoire de RadioToxicologie
CEA-DAM Bruyères le Châtel, 91297 ARPAJON, France
*Laboratoire d’Histologie et Biologie Tumorale
Hôpital Tenon, Paris, France
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PATHOLOGIES PULMONAIRES APRES INHALATION DE MOX
A : INTRODUCTION

• Dans l’environnement industriel, l’exposition potentielle au poste de
travail est associée à la présence des actinides sous forme d’aérosols.

• Les risques consécutifs à une inhalation de MOX demeurent mal connus
du fait de l’hétérogénéité physico-chimique de ces combustibles et des
différentes teneurs en Pu. En effet, le risque de cancer après inhalation de
MOX pourrait ne pas être simplement déduit des données obtenues à partir
des composés purs

•

Les données antérieures in vivo et in vitro suggèrent une dissolution de
Pu différente à partir du MOX ou du PuO2. Ces propriétés pourraient
influencer la rétention à long terme ainsi que les effets biologiques

• L’objectif principal a été d’évaluer chez le rat les conséquences tardives
pulmonaires d’une inhalation d’aérosols de MOX ayant une granulométrie
comparable et deux teneurs différentes en Pu (2,5% ou 7,1%)
NM Griffiths et al. CEA/DSV/iRCM/SREIT/LRT : SFRP 2009 – 2

PATHOLOGIES PULMONAIRES APRES INHALATION DE MOX
B : METHODOLOGIES

•Rats ♂ Sprague-Dawley exposés à des aérosols de MOX

selon une méthode “nose-only” et suivis pendant leur vie
entière (2-3 ans)
L’activité  totale pulmonaire évaluée in vivo par
comptage externe à J7 (Dépôt Pulmonaire Initial, DPI), puis
au cours du temps et à l’euthanasie permettent les calculs
de l’épuration et de dose pulmonaire absorbée
Les analyses histopathologiques, autoradiographiques et
immunohistochimiques ont été effectuées sur des coupes
de poumons

•

30 rats
Chambre de
l’inhalation

•

% Animaux en Survie

100

DPI
kBq

75
50

1,1
4,5
7,1

2,5% Pu

25
0

0

200

400

600

800

1000

Temps après l’inhalation (Jours)

Survie
moyenne (j)
743
641*
625**

% Animaux en Survie

C : RESULTATS - ETUDES DE SURVIE
100

DPI
kBq

Survie
moyenne (j)

75

2,7
4,1
6,65
18,3

680*
617**
603**
304**

50
25
0

7,1% Pu
0

200

400

600

800

1000

Temps après l’inhalation (Jours)

Contrôles :
survie moyenne
= 778 j

NM Griffiths et al. CEA/DSV/iRCM/SREIT/LRT : SFRP 2009 – 3

PATHOLOGIES PULMONAIRES APRES INHALATION DE MOX
C : RESULTATS - LOCALISATION DE L’ACTIVITE 

A : Activité  localisée
dans les zones de fibrose
sous-pleurale

B : Activité  localisée
dans les zones de fibrose
centro-lobulaire

C : Activité  localisée dans
les noeuds lymphatiques

Localisation de l’activité 14 jours après
l’inhalation de MOX (7,1%) Pu DPI = 14,7 kBq
D : activité  localisée dans un
carcinome épidermoïde avec
kératinisation

E : Localisation de l’activité  aux temps
précoces après inhalation de MOX
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PATHOLOGIES PULMONAIRES APRES INHALATION DE MOX
C : RESULTATS - PATHOLOGIES PULMONAIRES (a)

% d’Animaux

80

Dépôt pulmonaire initial
2,7 kBq
4,1 kBq
6,65 kBq
18,3 kBq

60
40

7,1% Pu
Hyperplasie
alvéolaire atypique
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Bénigne Maligne

 91%

Adenome
Kyste épidermoide
des animaux présentent des lésions pulmonaires :
fibroses, hyperplasies alvéolaires atypiques, métaplasies,
tumeurs malignes ou bénignes
61% des animaux présentent des pathologies multiples
 7% des animaux présentent de multiples tumeurs malignes
 Les lésions prénéoplasiques ne dépendent pas du DPI
Fibrose sous Les tumeurs malignes augmentent avec le DPI
pleurale
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PATHOLOGIES PULMONAIRES APRES INHALATION DE MOX
C : RESULTATS - PATHOLOGIES PULMONAIRES (b)
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• Les résultats montrent les similarités entre des inhalations de
MOX, quel que soit le pourcentage de Pu, et le PuO2
•Les carcinomes épidermoïdes sont plus fréquemment observés
après l’inhalation du MOX que du PuO2
• Cet effet est probablement lié aux plus fortes doses utilisées

Carcinome
adénosquameux
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PATHOLOGIES PULMONAIRES APRES INHALATION DE MOX
C : RESUTLATS - RISQUE COMPARATIF : MOX et PuO2
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• Les résultats montrent une incidence tumorale très similaire
après inhalation de MOX ou de PuO2 industriel

• Pas d’influence du pourcentage en Pu sur les pathologies
pulmonaires induites aux doses étudiées
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PATHOLOGIES PULMONAIRES APRES INHALATION DE MOX
C : RESULTATS - TUMEURS PULMONAIRES – IMMUNOMARQUAGES (i)

Carcinome
épidermoïde

SP-C

TTF-1

SPC

sans
kératinisation,
peu différentiée

OCT4
Ki67

OCT4

TTF1 -Thyroid Transcription Factor-1- marqueur des cellules des alvéoles et bronches – faible expression
SP-C - Surfactant Protein-C – marqueur des pneumocytes 2 – très faible expression
Ki67 - marqueur de la prolifération cellulaire – forte expression
Oct4 - marqueur cellules souches – forte expression
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PATHOLOGIES PULMONAIRES APRES INHALATION DE MOX
C : RESULTATS - TUMEURS PULMONAIES – IMMUNOMARQUAGES (ii)

SP-C

•Expression différentielle des
marqueurs
• Les adénocarcinomes sont
positifs pour TTF-1 et SP-C.
•Les carcinomes épidermoïdes

TTF-1

montrent peu d’expression de
TTF-1 ou SP-C
Les carcinomes épidermoïdes
montrent une très forte
expression du Ki67 de l’Oct4

•

Ki67
Adénocarcinome
Type “papillaire”

Oct4

TTF1 - des cellules des alvéoles et des bronches – forte expression
SP-C - des pneumocytes 2 – forte expression
Ki67 - marqueur de la prolifération cellulaire – faible expression
Oct4 - marqueur cellules souches – très faible expression
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PATHOLOGIES PULMONAIRES APRES INHALATION DE MOX
E : CONCLUSIONS

• L’inhalation de MOX contenant soit 2,5% soit 7,1% Pu entraîne

 la diminution du temps de survie des animaux
 le développement des fibroses et des tumeurs bénignes et malignes

• Pas d’influence du pourcentage en Pu sur la localisation de l’activité ou de

développement de fibroses et de tumeurs

• Risque de développement de tumeurs pulmonaires similaire à celui rapporté

après l’inhalation de PuO2 industriel

• Les adénocarcinomes sont les tumeurs le plus fréquemment

observées :
 présentent une expression importante de TTF-1 et de SP-C
 faibles expressions de Ki67 et Oct4

• Les carcinomes epidermoïdes sont plus souvent observées

après MOX que PuO2 :
 présentent une expression importante de Ki67 et de Oct4
 faibles expressions de TTF-1 et SP-C

• Marquage différentiel des tumeurs : une aide au diagnostic
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Signature moléculaire de l’étiologie des cancers
de la thyroïde
CEA / DSV / IRCM
Sylvie Chevillard

Principe de l’analyse
57 tumeurs de la thyroïde induites post-radiothérapie
hybridations sur puces 25K 50-52mers RNG/MRC collection
Recherche de mutations dans les gènes BRAF, Ras et remaniements RET/PTC

30 adénomes folliculaires FTA
27 carcinomes papillaires PTC

Groupe d’apprentissage
PTC

FTA
7 sporadic

7 RI-induced

Groupe de validation

7 sporadic

16 FTC
13 PTC

7 RI-induced

Clinical data of radiation-induced tumors - learning set
Patient

Histology

Sex

Age at IR

Cause

Age at tumor
diagnosis (yr)

Dosimetry (Gy)

RA1

FTA

F

13

Acne

46

20

RA2

FTA

F

3

Hodgkin’s disease

36

41.97

RA3

FTA

F

3

Hodgkin’s disease

36

41.97

RA4

FTA

M

8

Non-Hodgkin lymphoma

56

43.21

RA5

FTA

M

9

Nasopharynx carcinoma

37

27.73

RA6

FTA

F

11

Hodgkin’s disease

29

21.01

RA7

FTA

F

5

Non-Hodgkin lymphoma

25

42.51

Mean = 7 yr

Mean = 38 yr

Median = 8 yr

Median = 36 yr

RP1

PTC

F

6

Acute lymphoblastoid leukemia

20

?

RP2

PTC

F

11

Non-Hodgkin lymphoma

22

41.89

RP3

PTC

M

12

Hodgkin’s disease

30

14.94

RP4

PTC

F

10

Lymphoma

40

39.98

RP5

PTC

M

7

Neuroblastoma

22

12

RP6

PTC

F

9

Hodgkin’s disease

45

39.78

RP7

PTC

F

14

Hodgkin’s disease

48

42.7

Mean = 10 yr
Median = 10 yr

Mean = 32 yr
Median = 30 yr

Clinical data of sporadic tumors - learning set
Patient

Histology

Sex

Age at tumour
diagnosis (yr)

SA1

FA

F

59

SA2

FA

M

63

SA3

FA

M

48

SA4

FA

F

22

SA5

FA

M

44

SA6

FA

M

24

SA7

FA

M

21
Mean = 40 yr

Mean = 38 yr

Median = 44 yr

Median = 36 yr

SP1

PTC

F

54

SP2

PTC

F

27

SP3

PTC

F

25

SP4

PTC

F

44

SP5

PTC

F

39

SP6

PTC

F

34

SP7

PTC

F

23
Mean = 35 yr

Mean = 32 yr

Median = 34 yr

Median = 30 yr

Gene expression analysis
7 sporadic FA
7 sporadic PTC

4 tumours

Learning set

7 RI FA
7 RI PTC

Included at least one tumour of each histology
4
At least a 50% difference in their tumour compositions (per aetiology)

tumours

After permutations, 143 combinations have been retained
Sporadic tumours

RI tumours

ST1 ST2 ST3 ST4

RT1 RT2 RT3 RT4
Not considered
Retained gene

Probability density
to be higher expressed
More than 95% of difference between

Matrix 1

the two calculated probabilities
Retained gene
Retained gene

ST2 ST4 ST6 ST7

RT2 RT4 RT6 RT7
Retained gene

Probability density
to be lower expressed

Genes identified as discriminating
in more than 70% of the
143 RI/S combinations

Retained gene
Matrix 2
Not considered
Retained gene

SIGNATURE all RI vs all S
325 genes

Blind validation of the RI/S signature
Validation of the signature by
- principal component analysis (PCA)
- calculation of the quadratic distance (Root Mean Square (RMS))

Sporadic
follicular adenomas

Sporadic
papillary carcinomas

Radio-induced tumors

Papillary carcinomas
Follicular adenomas

Signature FA
Radiation-induced
Sexclassified
Patients Well
Histology
Clinical data
prediction
XA12

F

FA

R

R

Age at IR

Age at tumour
diagnosis (yr)

Dosimetry (Gy)

23

40

42.9

Sporadic
follicular adenomas

Sporadic
papillary carcinomas

Radio-induced tumours

XA2_Well classified sporadic FA
Sex
Patients
Histology
XA2

F

Signature
prediction

Clinical data

Age at tumour
diagnosis (yr)

S

S

59

FA

Sporadic
follicular adenomas

Sporadic
papillary carcinomas

Radio-induced tumours

XP7_Well Sex
classifiedHistology
sporadic PTC Signature
Patients
prediction
XP7

F

PTC

S

Clinical data

Age at tumour
diagnosis (yr)

Alteration

S

22

/

Sporadic
follicular adenomas

Sporadic
papillary carcinomas

Radio-induced tumours

Age at tumour
Signature
XP9_Undetermined
papillary carcinoma
Sex Histology
Patients
Clinical data Age at IR
diagnosis (yr)
prediction
M
36
XP11
PTC
?
R
23

Dosimetry (Gy) Alteration
20

PTC3

Sporadic
follicular adenomas

Sporadic
papillary carcinomas

Radio-induced tumours

Blind validation of the R/S signature
Validation set
Clinical
datas
8 SA
8 RA
8 SP
5 RP

Sensitivity
Specificity

16 follicular adenomas
13 papillary carcinomas

Signature
prediction
6 SA
8 RA
8 SP
4 RP

12/13
14/16
Positive predictive value 12/14
Negative predictive value 14/14

2 RA
26/29 well classified
2/29 miss-classified
1/29 undetermined etiology

1?
RI

S

+ test (RI)

12

2

- test (S)

0

14

0.92
0.87
0.85
1

Proportion of RI tumours well concluded among RI tumours
Proportion of S tumour well concluded among S tumours
Proportion of tumour with + test (R), well concluded
Proportion of tumours with – test (S), well concluded

Signature of radiation-induced tumours after radiotherapy

Molecular signature : 325 genes
when considering all sporadic tumours versus all RI-induced tumours
138 over-expressed and 187 under-expressed genes
RI-induced compared with sporadic tumours

Less stringent analysis
dysregulated pathways 656 genes
313 over-expressed genes and 343 under-expressed genes
in RI tumours as compared with sporadic tumours

Transcriptome analysis
981 genes
170 genes already reported in thyroid microarrays
80 genes associated to normal or pathological thyroid molecular mechanisms
8 genes dysregulated in sporadic PTC vs post-Tchenobyl PTC (Port et Al. 2007)
MST150, RARRES1, GZMH, C13orf3, SFRP1, RIPK4, EPB41L3, RERG

Comparaison difficile à cause des références qui sont différentes

MAPK, EGFR, WNT, TGF
Regulation of p53 and p53-dependant regulation
Angiogenesis, Hypoxia

Signatures in each histological group

Signatures were found when considering :
Sporadic PTC versus RI PTC
Sporadic FA versus RI FA

Less robust in term of well classification than all sporadic vs all RI tumours signature

•
•
•
•
•

Nicolas Ugolin
Kathy Ory
M Schlumberger
P Hofman
Adel El Nagar

• CE FP6
• EDF

Sporadic PTC vs Tchernobyl PTC
Tchernobyl PTC
Sporadic PTC
Tchernobyl PTC
Sporadic PTC

Learning

Tchernobyl signature
Signature of sporadic tumours versus post-Tchernobyl tumours

495 genes
S

R

Pool R

Ref

Ref

Pool S

S

R

Normal Normal

12 genes in common with the 325 genes post-radiotherapy signature
19 genes in common when post-radiotherapy signature is extended (less
stringency)
66 genes already reported in thyroid microarrays
4 genes deregulated in sporadic PTC vs post-Tchenobyl PTC (Port et Al. 2007)

Alterations in RAS, BRAF and RET genes
Papillary carcinomas
Patients

RI

S

RP1
RP2
RP3
RP4
Learning
RP5
RP6
RP7
XP9
XP10
Validation XP11
XP12
XP13

SP1
SP2
SP3
Learning SP4
SP5
SP6
SP7
XP1
XP2
XP3
XP4
Validation XP5
XP6
XP7
XP8

RET/PTC

BRAF

Follicular adenomas
Patients

Ras

Learning
V600E

RI

RET/PTC3
RET/PTC1

Validation

RET/PTC3
Kras Q61R

V600E
V600E

Learning

RET/PTC3
V600E
RET/PTC1
V600E
V600E

RET/PTC1
V600E
3bp deletion
V600E

S

Validation

RA1
RA2
RA3
RA4
RA5
RA6
RA7
XA9
XA10
XA11
XA12
XA13
XA14
XA15
XA16
SA1
SA2
SA3
SA4
SA5
SA6
SA7
XA1
XA2
XA3
XA4
XA5
XA6
XA7
XA8

Ras

Hras Q61R

Kras Q61K

Hras Q61R
Nras Q61R

Nras Q61K

Clinical data from radiation-induced tumours of the validation set

Patient

Histology

Sex

Age at IR

Cause

Age at tumour
diagnosis (yr)

Dosimetry (Gy)

XA9

FA

M

19

?

40

?

XA10

FA

F

?

?

35

?

XA11

FA

M

13

Hodgkin’s disease

53

Unavailable

XA12

FA

F

23

Hodgkin’s disease

40

42.9

XA13

FA

F

29

Hodgkin’s disease

37

41.17

XA14

FA

F

16

Hodgkin’s disease

60

42.66

XA15

FA

F

19

Non-Hodgkin lymphoma

43

40.67

XA16

FA

F

28

Uterus

60

47.9

XP9

PTC

M

23

Hodgkin’s disease

36

20

XP10

PTC

F

13

Ovarian teratoma

30

0.08

XP11

PTC

F

24

Lymphoma

59

44.45

XP12

PTC

F

11

Hodgkin’s disease

61

40.23

XP13

PTC

F

19

Graves disease

39

Unavailable

Clinical data from sporadic tumors of the validation set
Patient

Histology

Sex

Age at tumour
diagnosis (yr)

XA1

FA

M

58

XA2

FA

F

31

XA3

FA

F

29

XA4

FA

F

29

XA5

FA

F

27

XA6

FA

F

59

XA7

FA

F

22

XA8

FA

F

48

XP1

PTC

F

17

XP2

PTC

F

25

XP3

PTC

F

39

XP4

PTC

F

17

XP5

PTC

M

74

XP6

PTC

F

73

XP7

PTC

M

41

XP8

PTC

F

40

Radiation-induced tumors
of the learning set

Sporadic tumors
of the learning set
0 - 20
21 - 30
31 - 40
51 - 60
41 - 50
61 - 70

BRAF
RET/PTC
No alteration

Women
Men

Age at tumour diagnosis

RET/PTC, BRAF

Sex

Dr Jean-Pierre CESARINI, photobiologiste, INSERM
SFRP, Section Radiations non-ionisantes
Expert « Agents physiques » auprès de l’AFSSET,
Association Sécurité Solaire (centre coopérateur OMS)

RISQUES OCULAIRES
DU RAYONNEMENT BLEU
Septième Congrès national de
Radioprotection « SFRP 2009 »
Session 4 : 15-18 juin 2009 - Angers

LE RAYONNEMENT VISIBLE

2

 VIOLET

380 nm – 440 nm

 BLEU

440 nm – 495 nm

 VERT

495 nm – 570 nm

 JAUNE

570 nm – 590 nm

 ORANGE

590 nm – 620 nm

 ROUGE

620 nm – 780 nm
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LE RAYONNEMENT UV
 Ultraviolet C : 100 nm – 280 nm
 Ultraviolet B : 280 nm – 320 nm#
 Ultraviolet A : 320 nm – 400 nm
Certains distinguent dans les UVA: UVA2 ou UVA
courts (les plus énergétiques), de 320 à 340 nm et les
UVA1 ou UVA longs, de 340 à 400 nm.

# :La limite UVB/UVA, à 320 nm est communément utilisée en
pratique (médecine, normalisation), c'est la limite à 315 nm
(limite définie par la Commission Internationale de
l'Eclairage) qui est prise en compte pour certains calculs.
4
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TRANSMISSION (%)
JUSQU’À LA RÉTINE
DU RAYONNEMENT
OPTIQUE EN
FONCTION DE L’ÂGE
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SOURCES DE RAYONNEMENT BLEU
 RAYONNEMENT SOLAIRE : irradiance spectrale la plus
importante, bloquée par l’atmosphère en dessous de 15° au
dessus de l’horizon, fonction de la saison, de la latitude, de l’heure
de la journée.
 RAYONNEMENTS ARTIFICIELS : sources d’éclairage dites
« naturelles », « type Lumière du jour », public et domestique
produit par différentes technologies:
• Lasers,
• Light Emitting Diodes (LED)
• Compact Fluorescent Ligthing (CFL)
• Lampes xénon
• Lampes halogènes
• Photothérapies: jaunisse néonatale, dépression saisonnière.
7
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PHYSIOLOGIE DU RAYONNEMENT BLEU
Stimulation des cellules « cônes » de la rétine. Le pigment
des cellules absorbe le rayonnement visible (bleu, vert et
rouge) autour de 440 nm, 535 nm et 570 nm.
Des espèces réactives de l’oxygène y sont produites par
les rayonnements UVA et bleu susceptible d’entraîner des
dommages cellulaires.
La stimulation des bâtonnets se fait par la rhodopsine (pic
à 500 nm)
L’énergie véhiculée par le rayonnement est transférée aux
mélanines et pigments rétiniens.

Lésions photochimiques ou photothermiques
11

PATHOLOGIES LIÉES AUX RADIATIONS OPTIQUES
Photo-kérato-conjonctivite : blessure photochimique de la
cornée et de la conjonctive (généralement rayonnement UV).
Cataractes: conséquence à long terme de lésions répétées
du cristallin par le rayonnement UV
Blessure (thermique) de la cornée et du cristallin par le
rayonnement infrarouge
Blessure rétinienne thermique résultant de l’exposition à
une lumière visible très intense ou à une source de
rayonnement infrarouge
Photo-rétinite liée à l’agression photochimique par le
rayonnement bleu ou Blue Light Hazard (BLH). Cause à long
terme de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge (DMLA)?
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BLESSURES RÉTINIENNES = PHOTO-COAGULATION
 L’éclairement énergétique entraîne une élévation de plus
10°C.
 Dommages structurels de l’épithélium pigmentaire
 Irradiance plus élevée que pour les blessures
photochimiques
 Expositions de courte durée
 Émission par sources lumineuses très brillantes, par
exemple laser
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BLESSURES RÉTINIENNES PHOTOCHIMIQUES







Expositions de durée longue
Niveaux d’éclairement énergétique relativement faibles
Élévation thermique inférieure à 1°C
Dose seuil d’exposition à partir de 22 J.cm-² à 446 nm
Indépendante de la taille du spot rétinien
Altérations de l’épithélium pigmentaire et des pigments des
photo-récepteurs
 Dommages photochimiques aux bâtonnets (rhodopsine)
 Chromophores mal connus: mélanines, cytochrome C ou
riboflavine… ?
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MÉCANISMES DE LA BLESSURE PHOTOCHIMIQUE
Une faible irradiance rétinienne accompagnée d’une
durée d’exposition de plusieurs heures (expositions
généralement répétées plusieurs jours de suite):
absorption spectrale directe du flux lumineux par la
rhodopsine des bâtonnets
Une irradiance rétinienne élevée: présente un pic
maximum pendant une durée d’exposition courte
(généralement une exposition durant quelques minutes à
quelques heures) : pic maximum dans UV et proche
visible.
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FONCTIONS SPECTRALES PONDÉRÉE DE LA BRÛLURE
RÉTINIENNE ET DU BLH

18

SOURCES DE RADIATIONS OPTIQUES SUSCEPTIBLES D’INDUIRE
LE RISQUE LIE AUX RADIATIONS BLEUES (BLH)
Lampe (W)

Rayonnement
(W)

Luminance
énergétique
(W.m-² sr-1)

Champ de 
(nm)

% de
lumière
bleue

Rayonnement
solaire

—

1 kW.m-²

2,2 x 107

200 – 2 500

5 – 10

Lampe à
incandescence

10 – 2 000

9 – 1 800

1 x 102

300 – 2 500

0,5 – 2

Tungstène
halogène

500 – 10 000

450 – 9 000

1 x 104

270 – 2 500

1–4

Arc xénon

500 – 20 000

250 – 10 000

106 x 108

250 – 3 500

6 – 10

40 – 2 000

25 – 1 200

103 x 105

300 – 1 000

8 – 20

100 – 2 000

80 – 1 500

103 x 105

300 – 1 000

8 – 22

Arc de soudure

—

—

108 x 1010

200 – 1 000

5 – 40

Référence laser
19

—

1 – 10 mW

Sources

Hg haute
Pression
Lampes à
métalloïdes

109 x 1014 300 – 10 000

—

LUMINANCE ÉNERGÉTIQUE DE LA LUMIÈRE BLEUE DE
DIFFÉRENTES SOURCES
Sources de lumière

20

Luminance énergétique
(W.cm-²)

Soleil

62,4

Arc de soudure

10,5

Lampe à incandescence (100 W)

00,00102

Lampe à incandescence (57 W)

00,000865

Lampe à fluorescence

00,00036

Valeur seuil pour une exposition
de plus de 104 secondes

00,001

APPAREILS DE MESURE DESTINES A L’ÉVALUATION
DU RISQUE DE BLH
 Normes AFNOR (NF EN 13032-1, NF EN 142575-2):
Mesurage et formatage concernant le rayonnement
visible et infrarouge émis par les sources artificielles
 Photomètre, dosemètre dont la sensibilité spectrale
coïncide avec la fonction B()

21
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CALCUL DE LA VALEUR LIMITE DE SEUIL (TLV)
DU RISQUE LIE A LA LUMIÈRE BLEUE
•

Luminance énergétique pondérée de la lumière bleue

Lb = 400 
où

700

L() b() d exprimé en W/(m² x nm x sr)

L  = luminance énergétique de la source
b() = fonction de pondération spectrale des effets photochimiques
sur la rétine

•

Dose de luminance énergétique de la lumière bleue

Gb =
où

•

texp

 Lb(t) dt exprimé en J/(m² x sr)

dt = durée d’exposition

Limite du niveau d’exposition

Tmax = 100(J.cm-².sr-1)/ Lb
23

SENSIBILITÉ A LA LUMIÈRE
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES : directive 2006
 Comité Scientifique (SCENIHR) : analyse de la sensibilité au
rayonnement visible dans le cadre de l’usage des sources

lumineuses économiques
• Lampes Compactes Fluorescentes (CFLs)
• Diodes Émettrices de Lumière (LED)
• Sources Halogènes
 Risques induits par clignotement, champ électromagnétique et
émission de lumière UV et bleue
 Extrapolation aux CFLs des informations concernant les tubes
fluorescents traditionnels.
 Prise en compte d’environ 250 000 patients dans l’UE, sensibles à
la lumière.
24

CONCLUSIONS DU SCENIHR (2008)
 « Le SCENIHR a examiné les CFLs pour 3 caractéristiques
essentielles : le clignotement, les champs électromagnétiques et
l’émission de lumière UV et bleue sont susceptibles de déclencher
certains symptômes liés à des pathologies ».
 « De toutes les caractéristiques des CFLs, seul le rayonnement
UV/lumière bleue est identifié comme un facteur de risque potentiel
aggravant les symptômes de sensibilité à la lumière chez certains
patients souffrant de dermatite actinique chronique et d’urticaire
solaire ».
 « Le Comité préconise l’utilisation d’une double enveloppe pour les
CFLs et technologies similaire afin de réduire ou supprimer
entièrement
 les risques pour les travailleurs postés
 le risque d’aggravation des symptômes chez les sujets sensibles à
la lumière ».
25

DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIEE A L’ÂGE
 La macula est la partie centrale de la rétine riche en
cellules en cônes, responsable de la vision précise et
colorée.
 La DMLA est une condition pathologique spécifique de
la macula entraînant une perte progressive de l’acuité
visuelle.
 La DMLA représente la source majeure de cécité dans
les sociétés évoluées (WHO, 1994).
 Condition multifactorielle où le vieillissement et les
facteurs génétiques jouent un rôle essentiel.

26

27

DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE A L’ÂGE (clinique)
 Une forme d’apparition précoce et une forme
d’apparition tardive.
 Changements dégénératifs (drusens) de la membrane
basale siégeant à l’interface de la rétine et de la
choroïde
 Il a été suggéré que UVA et lumière bleue contribuent
à la dégénérescence maculaire (Young, 1981). La
prévalence de la DMLA est diminuée lorsqu’il y a
opacification du cristallin, en particulier en cas de
cataracte nucléaire.
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DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE A L’ÂGE
(épidémiologie )
 Professionnels: pécheurs et constructeurs de barrages
Association nette entre DMLA et exposition à la lumière sur une
période de 20 ans. Le port de lunettes est inversement associé à
l’augmentation de la pigmentation rétinienne et des drusens
rétiniens.
 Association entre DMLA exsudative et DMLA tardive avec la quantité
d’expositions lors des loisirs chez l’homme et chez la femme.
 En Australie, association positive entre couleur bleue des yeux,
hypersensibilité cutanée au soleil, coups de soleil fréquents, cancers
cutanés et survenue tardive d’une DMLA.
 L’agression chronique par les radicaux libres induits par la lumière
visible paraît être un mécanisme important dans l’induction de la
DMLA. Cette hypothèse semble confirmée par la stabilisation des
lésions après prise quotidienne d’antioxydants (sélénium) par voie
orale (Césarini, 2004).
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PROTECTION OCULAIRE CONVENTIONNELLE
 Lunettes antisolaires: marquage CE obligatoire, quatre
niveaux de protection
• Niveaux 2 et 3 : bonne protection
• Niveau 4 : conditions extrêmes, impropre à la conduite
 Protecteurs oculaires dans l’industrie : spécificité
adaptée à la nature du travail. Normes ISO
• Type lunettes de vue
• Type goggle
• Casque ou protection tenue à la main
 Protecteurs vis à vis des lasers : spécification
technique originale (longueur d’onde, densité optique,
définies par des standards de sécurité des lasers.
Normes ISO
30

CONCLUSIONS et RECOMMANDATIONS
 Les risques de lésions oculaires liés à la lumière bleue sont
bien réels. Les lésions immédiates/chroniques peuvent être évitées
grâce aux mesures appropriées : port de lunettes adaptées aux
conditions de travail, aux expositions à la lumière solaire.
 Il est important d’exercer un contrôle strict de l’émission des
éclairages artificiels, accompagné de recommandations.
• Éviter de regarder fixement les sources lumineuses
• Mettre en place les dispositifs d’éclairage indirect ou filtrer les
sources halogènes
• Maintenir à distance raisonnable les sources CFL ou LED
• Être vigilent vis à vis des sources de multiples LED disposées en
panneaux
• Être vigilent vis à vis de sources bénéficiant de publicités
assurant des bénéfices pour la santé telles que « faire entrer le
soleil », « faire le plein d’énergie », « la vie au naturel »…
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RISQUE LIE A LA LUMIÈRE BLEUE
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Contexte de l’évaluation du
risque pour les écosystèmes

SFRP 2009, Congrès National de Radioprotection, 16-18 juin 2009, Angers
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Problématique et contexte général
Méthodes développées depuis plus de 20 ans, formalisées dans le
concept d’ERA (Ecological Risk Assessment, [US-EPA]) qui définit une
démarche standardisée pour l’évaluation du risque écologique associé
aux polluants chimiques. Au niveau européen, le Guide Technique
Européen (TGD, 2003) propose une démarche standardisée pour les
substances chimiques
Jusqu’à récemment, absence de méthodes pour l’évaluation du
risque environnemental pour les radionucléides et nécessité d’une
harmonisation avec les méthodes existantes pour les substances
chimiques
Les développements réalisés dans le cadre des 5e et 6e PCRD du
domaine EURATOM – programmes FASSET (2001-2004) et ERICA
(2004-2007) puis PROTECT (2007-2008) – visent à préparer la mise
en place à l’échelle européenne d’une méthode d’évaluation du risque
écologique adaptée aux substances radioactives.
SFRP 2009, Congrès National de Radioprotection, 16-18 juin 2009, Angers
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Problématique et concept général

Ces développements sont réalisés en cohérence avec les réflexions en
cours à l’UNSCEAR, la CIPR et l’AIEA dans le domaine
Mettre en œuvre un système de Radioprotection de
l’Environnement en évoluant du concept de « chaîne alimentaire » de
l’homme vers celui d’écosystèmes où la biodiversité doit être protégée
Enjeu renforcé par le contexte actuel et futur dans le domaine du
nucléaire (e.g. EPR, expansion/maintien des programmes nucléaires),
ainsi que dans celui de la Directive Cadre sur l’Eau, visant à un « bon
état chimique et écologique » des milieux à l’horizon 2015. Cas de
l’uranium parmi les 86 substances pertinentes au plan du programme
national de réduction des substances dangereuses dans l'eau
(DCE/23, 2007).
SFRP 2009, Congrès National de Radioprotection, 16-18 juin 2009, Angers
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L’enjeu et les lacunes de connaissances

Un des objectifs visés =
Proposition cohérente de valeurs guides « sans effet » pour tout ou
partie de l’écosystème

les effets biologiques induits par une exposition interne
chronique à faible niveau pour diverses espèces à l’échelle de
l’individu et aux niveaux d’organisation inférieurs
(moléculaire, cellulaire,
tissulaire);
les conséquences de ces effets pour des niveaux d’organisation
supérieurs (des populations aux écosystèmes).

SFRP 2009, Congrès National de Radioprotection, 16-18 juin 2009, Angers
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La stratégie expérimentale adoptée
Balayer un large spectre des effets et des modes d’actions susceptibles
de se produire au sein de la diversité des espèces végétales et animales.
Choix d’un nombre limité d’espèces qui permet d’étudier la
contamination par diverses sources d’exposition (eau, sédiment, sol,
nourriture) et dont l’assemblage est représentatif de la structure des
écosystèmes.

Exemples des espèces sélectionnées pour
les écosystèmes d’eau douce
SFRP 2009, Congrès National de Radioprotection, 16-18 juin 2009, Angers
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Quelques résultats…

SFRP 2009, Congrès National de Radioprotection, 16-18 juin 2009, Angers
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Effets au niveau individuel

Effets sur la reproduction et le développement de
poissons zèbres exposés à de l’uranium (cycle de vie
court, œufs transparents)

enveloppe

Embryon

Réserves vitellines

24 hpf

316¢
hpf
8¢
2¢
32¢
64¢
42
hpf

0.5 mm

SFRP 2009, Congrès National de Radioprotection, 16-18 juin 2009, Angers
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Effets sur les stades de vie précoces

HT50 : temps nécessaire pour l’éclosion de 50 % des œufs
90

A

HT50 (hpf)

85

*
*

80
75
70
65
60
55
0

20
50
100
150
250
Concentration
(µg L(µg-1
Concentration
(µg/L)
Concentration
UDU)
/L)

500

Accumulation de
l’uranium dans
l’enveloppe de l’œuf
(seulement 0,002 % U
dans l’embryon)

Suivi de la cinétique d’éclosion :
Retard d’éclosion d’environ 30 %
Bourrachot et al., Aquatic Toxicology 2008
SFRP 2009, Congrès National de Radioprotection, 16-18 juin 2009, Angers
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Effets sur les stades de vie précoces
Fréquence de
Condition
Observation à
expérimentaleà l’uranium
24 hpf (UA vs 233l’évènement
Exposition
U)
détachement de la queue

Exposition
Expositiondes
desœufs
œufsàà
de
del’uranium
l’uraniumappauvri
appauvri
233
(UA)
ou
à
(UA) ou à 233UU(( xx
29
29000)
000)

Témoin: HT50 = 47 (45-48)hpf
20 μg/L UA: HT50 = 49 (45-53) hpf
20 μg/L

233 U:

Pourcentage d'éclosion (%)

100
Témoin
80
UA
60

Témoin
20 µg/L UA
250 µg/L UA
20 µg/L 233U
100 µg/L 233U

40

20233U
0
0

24

48

72

96

120

Heures post fertilisation (hpf)

HT50 = 59 (54-66) hpf

Suivi de la cinétique d’éclosion :
Retard d’éclosion plus marqué en présence
de l’isotope plus radioactif 233U
SFRP 2009, Congrès National de Radioprotection, 16-18 juin 2009, Angers
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Effets sur les stades de vie précoces
Période d’éclosion
100

témoin
20 µg/L UA

Mortalité (%)

80

250 µg/L UA
20 µg/L 233U

60

100 µg/L 233U

40
20
0
0

3

6

9

12

15

Post-éclosion :
période critique car
nutrition exogène

Jours post fertilisation (jpf)

Suivi du taux de mortalité :
Augmentation de la mortalité au stade larvaire dès 20 µg/L d’uranium
Pas de différence UA et 233U (pas d’effet radiotoxique significatif)
SFRP 2009, Congrès National de Radioprotection, 16-18 juin 2009, Angers
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Effets sur les adultes et la génération suivante

♀

♂
Adultes

Nombre de pontes par
femelle pendant 16 jours

Exposition
Expositiondes
des
adultes
adultes
12
10
8
6
4
2
0

Témoin

20 µg/L 250 µg/L

Suivi de la reproduction et de la survie de la progéniture :
Baisse du succès reproducteur (diminution évènements de ponte)
Baisse de la viabilité des œufs et de la survie des larves
SFRP 2009, Congrès National de Radioprotection, 16-18 juin 2009, Angers
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ADN dans la queue des comètes (%)

Mécanismes sous-jacents / Biomarqueurs

♀

50

Dommages à l’ADN
*

40

30

**

20

10

0

Témoin
Contrôle
témoin
Témoin

Vitellogenine (ng/ml)

Adultes

mâle

femelle

6 105

♂

-1 Uapp 250
-1 Uapp
250
µg/L
20µg/L
µg/L
250
20
20
µg.L
µg.L
20
µg.L
50µg/L
µM

5

Vitellogénine

105

4 105
3 105
*

2 105
105
0
Témoin
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250 µg/L

Mécanismes sous-jacents / Biomarqueurs
Histologie gonades femelles
Témoin

Og

ovocyte

OV

Zr
Gr
Th

OV

0.1 mm
0,1mm
5µm

♀

250 µg/L
OpV

OV
Oa

ovocyte

♂
Adultes

Og

Oa

0.1 mm

0,1mm5µm

 Comportement de fraie inhibé chez les mâles
SFRP 2009, Congrès National de Radioprotection, 16-18 juin 2009, Angers
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Propagation des effets de l’individu à la population
Matrices de Leslie
Croissance de la population 1) Population structurée par classes d’âges

Abondance

2) Traits d’histoire de vie de la cohorte Ni

Abondance

Probabilité de survie Si
Fécondité Fi

Ni
N1 =  Fi  Ni

Ni+1 = Si  Ni

i

1

temps

x x
Oeufs
(future cohorte N1)

2

3…

age

i
…max
age

âge i
âge i +1
(au temps t ) (à t +1)

SFRP 2009, Congrès National de Radioprotection, 16-18 juin 2009, Angers
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Propagation des effets de l’individu à la population

Répercussions des changements de traits d’histoire de vie sur la
croissance d’une population de daphnies exposées à de l’241Am
Effets sur l’individu

Délai de reproduction
-14%

2 jours

100

Fécondité

Survie

-60%

100

75

75

75

50

50

50

25

25

25

0

0

0

5

10

15

20

25

5

10

-80%

100

15

20

25

5

10

15

20

25

Croissance de la population
10 jours

Taille de la
population

100000

50000

Sensibilité du modèle de
dynamique de population
vis-à-vis des paramètres:

25000

délai de reproduction>

75000

0

Alonzo et al., Journal of
Environmental Radioactivity
2008

0

15

30

45

60

fécondité>survie

Temps (jours)

SFRP 2009, Congrès National de Radioprotection, 16-18 juin 2009, Angers
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Effets multigénérationnels : réponses adaptatives
Environnement contaminé
Polluant
Phénotype : caractéristiques physiques
et physiologiques d’un individu, résultant
de son génotype et de son environnement

Evolution des Populations
• Extinction

Génotype : ensemble de l’information
génétique d’un individu

• Adaptation  tolérance

Modifications phénotypiques

2 mécanismes adaptatifs:
• Acclimatation  Plasticité phénotypique

Plasticité phénotypique :
capacité d’un même génotype à
donner différents phénotypes
selon l’environnement

• Adaptation  Sélection des individus en fonction de leur capacité à survivre et
à se reproduire (changements génétiques)

Conséquences à long terme différentes
SFRP 2009, Congrès National de Radioprotection, 16-18 juin 2009, Angers
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Effets multigénérationnels : réponses adaptatives
Exposition de 8 générations de chironomes à 4 concentrations d’uranium
dans le sédiment
0, 32, 64, 128 µg U/g sec

Mesures phénotypiques pour chaque génération
Survie

Temps de développement

Longueur

Malformations

Reproduction

Viabilité

SFRP 2009, Congrès National de Radioprotection, 16-18 juin 2009, Angers

18

Effets multigénérationnels : réponses adaptatives
Témoin
32
µg/g
64
µg/g

128
µg/g

Dias et al., Chemosphere 2008
Adaptation des populations
Sélection des individus ayant la meilleure fitness :
Croissance rapide (temps de développement court et grande taille),
fécondité et succès reproducteur élevés => sélection des individus ayant

une capacité d’acquisition d’énergie élevée
SFRP 2009, Congrès National de Radioprotection, 16-18 juin 2009, Angers
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Effets multigénérationnels : réponses adaptatives
Témoin
32
µg/g
64
µg/g

128
µg/g

Dias et al., Chemosphere 2008
Adaptation des populations
Coût engendré par cette acquisition de tolérance =>vulnérabilité
Les populations contaminées à la plus forte concentration d’uranium,
placées dans un environnement non contaminé ont un succès
reproducteur inférieur à celui des populations témoins
SFRP 2009, Congrès National de Radioprotection, 16-18 juin 2009, Angers
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Conclusions
Meilleure estimation de la complexité des phénomènes naturels (études
in situ complémentaires)

Méthode d’évaluation des effets plus pertinente : utilisation d’outils
d’extrapolation scientifiquement fondés (modèles mathématiques)

Critères d’effets adaptés au contexte d’exposition chronique à de faibles
concentrations (effets observés pour des gammes de doses
environnementales)

SFRP 2009, Congrès National de Radioprotection, 16-18 juin 2009, Angers
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Merci de votre attention !

SFRP 2009, Congrès National de Radioprotection, 16-18 juin 2009, Angers
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Results
2) U effects on reproductive system
• Tissue perturbations? Observations with OM and TEM
Males:
➢ Tubular structure disappeared and spz
are dispersed .
➢ Appearance of vacuols and crenate
membrane.
Témoin

Spz
Spz

T

◄
10 µm
1µm

Spz
Spz

Vc

Sp

250 µg/L

SFRP 2009, Congrès National de Radioprotection, 16-18 juin 2009, Angers
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Intercomparaison de dosimètres personnels actifs
dans des champs réalistes de la radiologie interventionnelle
WP 7 of CONRAD SG 3-4
(WG 9 - Medical staff Radiation Protection Dosimetry) EURADOS

Intercomparaison de dosimètres personnels
actifs dans des champs de photons réalistes de
la radiologie interventionnelle
J. Daures(1), J.M. Bordy(1), I. Clairand(2), L. Donadille(2), M. Denozière(1), J. Debroas(2),
F. d’Errico(3), J. Gouriou(1), C. Itié(2) and L. Struelens(4)
(1) CEA, LIST, Laboratoire National Henri Becquerel (LNE-LNHB), France
(2) Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire IRSN, France
(3) Universita degli Studi di Pisa Italy
(4) SCKCEN, Belgium
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Intercomparaison de dosimètres personnels actifs
dans des champs réalistes de la radiologie interventionnelle

Domaine : Radioprotection des travailleurs
Statistiques françaises IRSN Bilan 2007 (DRPH/DIR/2008-11) :
- 54 % des travailleurs surveillés sont employés dans le domaine
médical
- 60 % d’entre eux travaillent
en radiologie
- La radiologie interventionnelle
présente le risque d’exposition
le plus élevé.

EUROPE
WP 7 of CONRAD SG 3-4
(WG 9 - Medical staff Radiation Protection Dosimetry) EURADOS
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Intercomparaison de dosimètres personnels actifs
dans des champs réalistes de la radiologie interventionnelle

Radiologie interventionnelle

Tube RX

Amplificateur de brillance

Cardiologues, urologues, gastroentérologues, chirurgien
orthopédique, chirurgien vasculaire, anesthésistes…
Congrès National de Radioprotection Angers 16-18 juin 2009

Intercomparaison de dosimètres personnels actifs
dans des champs réalistes de la radiologie interventionnelle

Dosimètre opérationnel (actif)
• Avantages par rapport aux dosimètres passifs :
• Lecture instantanée
• Limite de détection plus basse
• Alarmes audibles et visuelles
• Utilisation en constante augmentation :
• Adapté à la mise en œuvre du principe ALARA
• Port obligatoire dans les zones contrôlées (en France)

Exigences pour les dosimètres opérationnels utilisés
en radiologie interventionnelle :
• Réponse en énergie correcte (dans les limites des prescriptions de la norme
IEC 61526:2 (2005) jusqu’à 20 keV

• Réponse correcte en champ de rayonnement pulsé (débit de dose instantané
élevé)
Congrès National de Radioprotection Angers 16-18 juin 2009

Intercomparaison de dosimètres personnels actifs
dans des champs réalistes de la radiologie interventionnelle

Caractéristiques des dosimètres testés

Energy response
Type – Fabricant

Deviation
(%)

Emin
(keV)

Emax
(keV)

DMC 2000XB – MGPI

20

6000

30

EPD Mk2.3 – Siemens

15

7000

20

DIS1-DIS100 – Rados

15

9000

30

EDMIII – Dosilab

20

1500

10

PM1612A – Polimaster

10

20000

15
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Intercomparaison de dosimètres personnels actifs
dans des champs réalistes de la radiologie interventionnelle

Un champ réaliste est un champ réel simplifié
• Table « transparente » aux RX
• L’amplificateur de brillance contribue peu au
•

rayonnement diffusé vers le radiologue
Le patient et le radiologue peuvent être simulés
par des fantômes

• Cette géométrie simplifiée permet d’effectuer des
•

étalonnages selon le même protocole dans des
laboratoires différents.
Cependant cette géométrie doit être validée par
des mesures et des calculs

Congrès National de Radioprotection Angers 16-18 juin 2009

Intercomparaison de dosimètres personnels actifs
dans des champs réalistes de la radiologie interventionnelle

De la situation réelle à la configuration réaliste
Objectif de la configuration réaliste :
• Utiliser des fantômes simples
• Utiliser un positionnement adapté et reproductible

Validation des champs réalistes :
• Simulations par calculs de Monte-Carlo (MCNP, PENELOPE)
• Mesure du spectre de photons

Congrès National de Radioprotection Angers 16-18 juin 2009

Intercomparaison de dosimètres personnels actifs
dans des champs réalistes de la radiologie interventionnelle

Géométrie simplifiée pour l'étalonnage
Vue de dessus

Vue de côté

Fantôme Radiologue
Fantôme ISO eau parallélépipédique
30 x 30 x 15 cm3 eau

Fantôme Patient ISO eau ou
TE poumon;
parallélépipédique
30 x 30 x 15 cm3

Dosimètre
opérationnel

17x17 cm²
15 cm

tube RX
Rideau plomb
collimateur

Champ
32.5 cm
d’irradiation
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Intercomparaison de dosimètres personnels actifs
dans des champs réalistes de la radiologie interventionnelle
5E-02
5E-02

patient
eau

Hip

H + 47,5 cm

Hip

H + 0 cm

initial

H

4E-02
32.5 cm

4E-02

Fluence / A.U.

Calib. H + 0 cm

Patient water phantom MCNP 5
Fantôme with lead shield

3E-02
3E-02
2E-02
2E-02
1E-02
5E-03
0E+00
0E+00

1E-02

2E-02

3E-02

4E-02

5E-02

E moyenne

Energy
/ MeV
E
moyenne
pond.Ka

Pt Calib. H= 0 cm, L=0cm

43.7 keV

41.6 keV

H= 47.5cm, L=45 cm

45.1 keV

42.8 keV

H= 0 cm, L=45 cm

43.5 keV

41.4 keV
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6E-02

7E-02

Energie (MeV)

8E-02

Intercomparaison de dosimètres personnels actifs
dans des champs réalistes de la radiologie interventionnelle

Validation expérimentale.
Mesure de la fluence en fonction de l’énergie.
Tube RX

Spectromètre
CdTe

Fantôme patient
TE poumon

Calib.
Collimateur
Rideau de plomb

spectromètre Amptek XR-100T-CdTe

Efficacité de détection 100% de 10 à 60 keV

Tube RX
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Intercomparaison de dosimètres personnels actifs
dans des champs réalistes de la radiologie interventionnelle
Fantôme
Patient
TE poumon

5,00E-02

Calib.
32.5 cm

calculation

Lung, CdTe measurementsn pt calib.
4,50E-02

measurement
4,00E-02

Fuence / A.U.

3,50E-02

3,00E-02

2,50E-02

2,00E-02

1,50E-02

1,00E-02

5,00E-03

0,00E+00
0

10

20

30

40

Energy / keV
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50

60

70

Intercomparaison de dosimètres personnels actifs
dans des champs réalistes de la radiologie interventionnelle

Comparison eau et fantôme patient TE poumon au point d’étalonnage
5E-02
5E-02

Fantôme patient poumon
Fantôme patient eau
avec l’écran de plomb

4E-02

2.17 (Calculs)
Fluence / A.U.

4E-02
3E-02

K(poumon)
a
Ka (eau)

Spectre initial
2.21 (mesure IC)

3E-02
2E-02
2E-02
1E-02
5E-03
0E+00
0E+00

1E-02

2E-02

3E-02

4E-02

5E-02

Energie / MeV
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6E-02

7E-02

8E-02

Intercomparaison de dosimètres personnels actifs
dans des champs réalistes de la radiologie interventionnelle

Dispositifs
d’irradiation
IRSN
LNHB

Champ continu IRSN

Champ pulsé LNHB

Haute tension (kVp)

70

70

Filtration totale

4.5 mmAl +0.2 mm Cu

4.5 mmAl +0.2 mm Cu

Courant (mA)

20

640

Largeur du pulse (ms)

-

100

Forme du champ

circulaire

carré

Taille du champ à 95 cm de la
source

diamètre=19.3

côté=12.5

Angle de l’anode en tungstène (°)

20

12.5
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Intercomparaison de dosimètres personnels actifs
dans des champs réalistes de la radiologie interventionnelle

Hp(10) détermination de la valeur de référence
1. Kair : mesure dans le faisceau direct (chambre à paroi d’air)
2. Etalonnage de la chambre d’ionisation à cavité de transfert
3. Kair : mesure dans le champ diffusé à la position d’étalonnage des dosimètres
opérationnels

1.

2.

Chambre à paroi d’air

3.

Chambre à cavité (30 cc cyl. PTW TM 23361)

Ecran de plomb
Collimateur carré
Tube X

N Ka

Ka

M

Congrès National de Radioprotection Angers 16-18 juin 2009

32.5 cm

K a  M N Ka k spectrum

Intercomparaison de dosimètres personnels actifs
dans des champs réalistes de la radiologie interventionnelle

Hp(10) détermination de la valeur de référence
4. Détermination du coefficient de conversion (Hp(10)/Kair)
4.1 Kair
Calculs Monte - Carlo
4.2 Hp(10)
Calculs Monte - Carlo
5. Determination Hp(10)
Hp(10) = Kair * (Hp(10)/Kair)

4.1

4. 2

5.

Hp(10) =
Kair * (Hp(10)/Kair)

Tube X

Ecran de plomb
32.5 cm

32.5 cm

Kair
Congrès National de Radioprotection Angers 16-18 juin 2009

Profondeur 10 mm
Fantôme équivalent tissu
Hp(10)

Intercomparaison de dosimètres personnels actifs
dans des champs réalistes de la radiologie interventionnelle

Détermination du facteur de conversion Hp(10)/Kair
Example of some results at the calibration point
with the water patient phantom and the lead shield
x 10-6 (pGy /hist. or pSv /hist.)
Ecart-type (k=1)

F5

F6

*F8

MCNP4C – lib 02

4.64
(0.2%)

4.40
(0.3%)

4.42
(1.2%)

MCNP5 – lib 04

4.29
(0.2%)

4.38
(0.2%)

4.35
(0.7%)

MCNP4C – lib 02

6.97
(0.2%)

6.31
(0.6%)

6.33
(3.0%)

MCNP5 – lib 04

6.44
(0.2%)

6.23
(0.4%)

6.16
(1.9%)

1.50

1.42

1.42

Ka

Hp(10)

Hp(10)/Ka lib 04

F5 :

K a  (E) K a (E)dE
 
E

PENELOPE
2006 (~F6)

IC

4.87 (2.6%)

3.21 µGy (64
mAs, 100ms,
70 kV)
1.5 %

6.77 (0.54%)

1.39

H p,slab(10)
H p,slab(10,0) (E)
(E)dE




E

ISO 4037 (0°) : N60 ( 1.65 ) ; L70 ( 1.87 )
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dans des champs réalistes de la radiologie interventionnelle

Détermination du facteur de conversion Hp(10)/Kair

Calculs de Monte –Carlo : valeur moyenne
IRSN ; LNHB ; SCKCEN
MCNP4C (lib 02) ; MCNP5 (lib 04) ; MCNPX (lib 04)
PENELOPE
Hp(10)/Kair =1.40 Sv/Gy

Congrès National de Radioprotection Angers 16-18 juin 2009
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Conrad WP7 SG 3-4 Résultat de
l’intercomparaison des dosimètres opérationnels
Réponse des dosimètres en termes de of Hp(10, 0°)
Référence

DMC

EPD

Hp(10)

2000XB

Mk2.3

Continu

210 µSv

1.14

Pulsé

112 µSv

1.25

Mode

PM

DIS1

DIS100

EDMIII

0.79

0.70

0.59

0.95

1.09

0.85

0.80

0.63

1.17

0.01

1621A

Ecart-type : 0.3 to 1.5 %

IEC 61526:2 (2005)

limite of variation -29 % to 67 % sur la gamme d’énergie
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Conrad WP7 SG 3-4 : résultats de la comparaison
des dosimètres opérationnels
Réponse angulaire des dosimètres opérationnels en
termes de Hp(10, ) / Hp(10, 0°)

W-60
Angle

(ISO

Mode

4037)*
30°

60°

0.96

0.76

DMC

EPD

2000XB Mk2.3

DIS1 DIS100 EDMIII

PM
1621A

Continu

1.00

0.98

0.92

1.00

1.10

0.93

Pulsé

0.96

0.96

0.92

0.97

1.05

–

Continu

0.81

0.84

0.80

0.86

0.83

0.53

Pulsé

0.65

0.71

0.76

0.74

0.66

–

* de ISO 4037 pour la qualité W-60 qui est semblable au spectre utilisé
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Intercomparaison de dosimètres personnels actifs
dans des champs réalistes de la radiologie interventionnelle

Comparaison des dosimètres opérationnels :
Conclusions
6 dosimètres ont été testés en faisceaux continus et pulsés dans le
champ diffusé
Les réponses en fonction de l’énergie et de l’angle d’incidence sont
dans les limites de variation requises (excepté pour un dosimètre)
Néanmoins il est recommandé de contrôler chaque dosimètre opérationnel
avant usage.

1 type de dosimètre est aveugle en faisceau pulsé, même dans le
champ diffusé
Ceci confirme l’importance du contrôle des dosimètres opérationnels avant
usage, particulièrement dans les champs pulsés.
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Perspectives
• Cette étude a été réalisée dans des faisceaux continus et
dans des faisceaux mono-pulse.

• Actuellement dans le cadre du projet collaboratif
ORAMED (Optimisation of RAdiation protection for
MEDical staff) du 7ème PC EU, 2009-2011, les mêmes
équipes effectuent une étude plus exhaustive:
• Nouveaux dosimètres opérationnels
• Faisceaux de références multi-pulses(1, 10, 20 pps)
• Large gamme de débit de dose instantanés (0,8 à 50 Sv/h)
• Tests dans les hôpitaux
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ÉVALUATION DE L'ACTIVITÉ INTERNE SUITE À
DES CONTAMINATIONS DATANT DE 30 ANS :
TRAITEMENT DES DONNÉES EXPÉRIMENTALES À
L'AIDE DE FANTÔMES NUMÉRIQUES.
David Broggio a, Nikolay Borissov b, Joanna Janeczko
Eric Banchardon a, Andrey Molokanov

a, b,

a, c,

Stéphanie Lamart a,

Vladimir Yatsenko b & Didier Franck

a

a)

IRSN, Laboratoire d’Evaluation de la Dose Interne, (IRSN/DRPH/SDI/LEDI)
Fontenay-aux-Roses, France.
b) Federal Medical Biophysical Centre, Moscow, Russia
c) Université Paris XI, Master de Physique Médicale, Le Kremlin-Bicêtre, France.
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Chronologie et Contexte de l’évaluation
En 1963 (M. A) et 1964 (M. B) citoyens russes, sont victimes d’un accident
conduisant à une plaie contaminée en 241Am et Pu, à la main. Les plaies
sont du type piqûre (faible diamètre, profondeur ~5 mm).
Les deux travailleurs prennent de la pentacine de manière irrégulière.
En 1979, une résection locale des tissus est réalisée pour M. B. alors que
M. A. ne subit aucune intervention.
Jusqu’en 1986 M. A et M. B travaillent dans un environnement où les
contaminations U/Pu sont possibles.
Les données radiotoxicologiques sont rares et difficiles à interpréter.
En août 2006, dans le cadre d’une collaboration IBPh-IRSN, ces personnes
sont venues à l’IRSN afin de réaliser des mesures et estimer les
contaminations présentes
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Problématique particulière
Estimation classique de la contamination interne par mesure in vivo, basée
sur l’étalonnage à l’aide de fantôme physique, impossible
– Représentation grossière de la personne
– Pas de fantôme physique disponible
simulant une répartition systémique et complexe
de contamination

Utilisation d’un modèle numérique (fantôme
voxel)
Avantage :
– Utilisation de fantômes personnalisés
– Simulation de contaminations spécifiques
Problème : pour que ce calcul soit valable, il faut que la répartition
d’activité simulée dans le fantôme voxel soit connue et corresponde à la
réalité.
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Méthotologie
Développement d’une méthode couplant les résultats des mesures
anthroporadiamétriques et les simulations Monte Carlo afin de déduire la
répartion d’activité dans les organes.
Utilisation si possible d’informations complémentaires : historique de la
contamination et modèles biocinétiques permettant de connaître les organes
de rétention : os, foie, nœuds lymphatiques axillaires (blessure), poumons ?
1. Mesures anthroporadiamétriques au niveau du genou et du thorax
à l’aide de 4 détecteurs Germanium Hyper Pur de l’Am-241
2. Construction des fantômes voxélisés du genou et du thorax de M.
A. et M. B
3. Détermination des facteurs d’étalonnage de chaque détecteur
pour chaque organe
4. Traitement des résultats de mesure à l’aide de facteurs
d’étalonnage calculés permettant de déduire l’activité en
SFRP 2009, Angers, Juin 2009 – Page 4/14

241Am.

Mesures anthroporadiamétriques (1)
Mesure au niveau du genou et du thorax à l’aide de 4
détecteurs Germanium Hyper Pur (IRSN - Le Vésinet) de M. A.

Aire du pic 60 keV = 1917 Cps
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Aire du pic 60 keV = 10225 Cps

Mesures anthroporadiamétriques (2)
Mesure au niveau des Ganglions Lymphatiques axillaire (GLA)
et sur la main de M. A. (IRSN - FAR)
Aire du pic 60 keV
GLA Gauche : 3873 Cps
GLA Droit : 255 Cps
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Fantômes
voxélisés
Segmentation

Construction des fantômes et calcul Monte Carlo
OEDIPE : Outil d’Evaluation de la Dose Interne PErsonalisée



MCNP(X)
fichier input



Calcul
Monte Carlo

Distribution de la source




MCNP(X)
fichier
output

Positionnement
Des détecteurs

Visualisation



DOSE
SUPERIMPOSITION DES ISODOSES
ET DES IMAGES ANATOMIQUES

DOSES ORGANE
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SPECTRE
Comparaison simulation/mesure

Modélisation et validation de l’installation
Réalisation du fantôme voxélisé de genou (fantôme de Spitz)
Réalisation de simulation avec des sources connues : source
ponctuelle et fantôme chargé en 241Am.

Efficacité simulée / Efficacité expérimentale

Efficacité simulée / Efficacité expérimentale

Comparaison des résultats des mesures de référence avec les
simulations
1,10
1.10

RU LU
RD LD

1.05
1,05

1,00
1.00

0,95
0.95

Détecteurs au dessus de la rotule
0.90
0,90
0

DB
1

DH
2

GB
3

GH
4

Détecteurs en position « tibia » ou « fémur »

DB
5

Détecteur utilisé
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DH
6

GB
7

GH
8

9

Evaluation de l’activité osseuse des travailleurs
Création des fantômes voxélisés des genoux des
travailleurs à partir des images CT
Simulation des mesures en utilisant l’installation
modélisée, pour estimer les efficacités des
mesures osseuses
Estimation des activités des travailleurs
Fantôme voxélisé de la partie « rotule »
de la jambe du travailleur sous Isogray™

Contribution d’événements venant de la partie « rotule » = 98 %

Pour M. A. l’activité moyenne
calculée au niveau de l’os est
de 0,27 Bq/g (23%)
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Pour M. B. l’activité moyenne
calculée au niveau de l’os est
de 0.04 Bq/g (20%)

Évaluation de l’activité des organes internes (1)
Réalisation des fantômes thoraciques et des efficacités calculées
Construction du fantôme voxel de thorax grâce aux images CT.
Segmentation des organes de rétention pour Am/Pu : foie,
poumons, os, noeuds lymphatiques axillaires ou thoraciques
Les activités en 241Am étant placées dans les différents organes
segmentés le calcule des efficacités de référence pour chaque
organe et pour chaque détecteur

NL axillaires
NL des voies
respiratoires
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Évaluation de l’activité des organes internes (2)
Méthode de calcul
On peut définir le taux de comptage dû à la contribution des différents
organes dans chaque détecteur par :

τexp 


organe

organe

 Ii 

A

organe

  organe, position

organe

En prenant en compte les 4 détecteurs, la séparation des contributions
de chaque organe est possible, en résolvant le système suivant :
RU LU
RD LD

Efficacités calculées

Detecteur

Taux de
comptage

RD
RU
LD
LU

Os

Nœuds lymphatiques Poumons

Foie

Activités
cherchées


8,56E- 04 6,79E- 05 2,06E- 03 1,36E- 03  ActOs
5,87E- 01






....
...
...
 ....
  ActNoeuds Lymph. 
 6,80E- 01

 
3,29E- 01  Ii 
Lung, LD
Act
....
....
...



  Poumons


 6,87E- 01
 ....



....
...
...



  ActFoie
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Activité des organes internes

Compte tenu des
informations
disponibles différents
scénarios plausibles
ont été appliqués
compte nu des
mesures réalisées et
des informations
La meilleur solution
au sens du du
système matriciel au
sens du 2 a été
choisi
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M. A.
Os ~ 1 300 Bq thoracique, (0.27 Bq/g)
Foie ~ 410 – 460 Bq
Tous les noeuds lymph ~ 110 - 630 Bq
NL axillaire ~ 350 Bq (plus raisonnable)
Poumons ~ 0 Bq

M. B.
Os ~ 160 Bq thoracique, (0.04 Bq/g)
Foie ~ 90 Bq
NL axillaires ~ 300 Bq
NL voie respiratoire ~ 80 Bq
Poumons ~ 0 Bq

Conclusion (1)
Par l’intermédiaire de l’étude de 2 travailleurs russes, retraités de
l'industrie nucléaire, une méthode originale a été mis au point afin
d’évaluer la contamination interne suite à une blessure ancienne,
contaminée aux actinides.
La méthode décrite utilise des mesures in vivo spécifique ainsi que le
calcul Monte Carlo et les fantômes voxel afin d’obtenir des
efficacités de comptages qui sont utilisées pour établir l’origine des
évènements enregistrés.
Pour les 2 personnes l'activité interne en 241Am a été évaluée au
niveau des os, du poumon, des ganglions et du foie.
Cette méthode ouvre la voie vers la possibilité d’estimations plus
précises de contaminations complexes dans lesquels les outils
classiques sont limités.
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Conclusion (2)
Améliorations possibles
Meilleures estimations des erreurs
 Etude du conditionnement du système d’équation
 Obtention des intervalles de confiance
Amélioration de la détermination de la cartographie
d’activité
 Mesures plus spécifiques
 Meilleur modèle pour les noeuds lymphatiques
Comment traiter les autres radionucléides ?
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Merci de votre attention
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Evaluation de la dose reçue par une
manipulatrice d’une unité de médecine
nucléaire lors d’un incident de
contamination par du thallium-201
Alain RANNOU

Congrès national de radioprotection SFRP - Angers

16-18 juin 2009

1

Contexte
• Incident le 19 juillet 2007
• Chlorure de 201Tl (79,9 MBq/mL)
• Robinet mal ouvert  tubulure cathéter
désolidarisé sous l’effet de la pression
• Contenu de la seringue projeté sur le visage,
la blouse, les mains
• Comptages et décontaminations
• Déclaration à l’ASN
 Dose à la peau ? au cristallin ?
Congrès SFRP Angers Juin 2009
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Caractéristiques du

201Tl

T1/2 = 3,04 jours
Teffective = 60 h

/X

Électrons
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Energie
(keV)

%

71

47

135

3

167

10

16

10

84

16

153

3

3

Données disponibles »
10H00

10H30

11H00

Localisation

Avant
décontamination

Après 1ère
décontamination

Après 2ème
décontamination

Visage

15 000

6 000

1 180

330

Avant-bras

6 500

2 900

Poignet

6 500

2 900

Main

6 500

6 500

658

250

Taux de comptage (cps) mesurés à l’aide d’un
contaminamètre
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16H00

(BdF = 130 cps)
4

1) Dose à la peau ?

Congrès SFRP Angers Juin 2009
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Hypothèses
• Surface de peau contaminée = 10 x 10 cm2
• Contamination uniforme
• Rendement du détecteur sous 4  = 10%
• Bruit de fond déduit
• 1 000 cps  1 000 / (0,1 x 100) soit 100 Bq.cm-2
• Pour 1 Bq.cm-2 de

201Tl

: Hp(0,07) = 2,7.10-1 µSv.h-1

(Guide Delacroix et al.)
D’où

1 000 cps  100 Bq.cm-2  27 µSv.h-1 à la peau
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Débit de dose à la peau (visage)
1000,0

Débit d'équivalent de dose à la peau (µSv.h-1)

401,5

(I)

158,5

399,6

(II)

157,7

100,0

Courbe théorique sans
décontamination

325,8

1ère
décontamination
2ème
décontamination

28,4

(III)

10,0

5,4

1,0

(IV)

0,2

0,1

Incident
19/07/2007

20/07/2007

0,0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 26
2 27
3 28
4 29
5 30
6 31
7 32
8 33
9 10
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
34

Heure
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Débits de dose et équivalents de dose
intégrés lors de chaque épisode
Episode

Débit de dose moyen
(µSv.h-1)

Equivalent de dose
intégré (µSv)

I

400

200

II

158

79

III

16,9

84

IV

2,8

45

Total
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408 µSv

8

2) Dose au cristallin ?
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Hypothèses (1)
• Projection d’une goutte de solution (10 µL) dans l’œil
10 µL  0,8 MBq
• électrons < 153 keV  Dose au cristallin (3 mm de
prof.) due uniquement aux gamma
• D’après ICRU 57, pour les E du
• 1 Bq de

201Tl

201Tl

: Hp(3)  Hp(0,07)

 2,2.10-2 µSv.h-1

(Guide Delacroix et al.)
D’où

0,8 MBq dans l’œil  17,6 mSv.h-1 au cristallin
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Hypothèses (2)
•

Renouvellement partiel des larmes = 16% par minute
 Temps de résidence des larmes : T  6 min

•

Goutte étrangère de volume > 10 µL :
 T < 1 min (en l’absence de lavage)
 T << 1 min (en cas de lavage oculaire)

Hp(3) = 17,6 mSv.h-1
D’où une dose délivrée en 1 min au cristallin de
17,6 / 60 soit 0,3 mSv
Congrès SFRP Angers Juin 2009

11

Conclusions
•

Incertitudes inhérentes aux mesures et aux modèles
utilisés

•

Approximations de calcul

•

Doses calculées très inférieures aux limites
réglementaires

•

Bonne prise en charge de l’incident par l’unité de MN

•

Efficacité de la mise en œuvre d’une procédure de
décontamination

•

Rappel des bonnes pratiques
 Port de blouse et gants
 Port de lunettes de protection
Congrès SFRP Angers Juin 2009
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Merci de votre attention !
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Métrologie du plomb 210: une clef de la
mesure de la radioactivité dans les eaux
destinées à la consommation humaine
17/06/2009 Congrès SFRP Angers
Présenté par J. Loyen, IRSN

Système de management
de la qualité IRSN certifié

Sommaire
Enjeux de la mesure du 210Pb
Métrologie du 210Pb
- Indice d’activité bêta globale
- Mesure du 210Pb par spectrométrie gamma
 mesure directe après évaporation
 concentration par co-précipitation
- Mesure du 210Pb par scintillation liquide
Conclusions

Parution le 09/06/2009 sur les sites internet
ASN, DGS et IRSN du premier bilan de la qualité
radiologique de l’eau mise en distribution en
France 2005-2007
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Les enjeux de la mesure du plomb 210 dans les eaux
destinées à la consommation humaine
Stratégie d’analyse:
Circulaire N° DGS/EA/2007/232 du 13 juin 2007 relative à la gestion et au
contrôle du risque sanitaire liés à la présence de radionucléides dans les eaux
destinées à la consommation humaine
Etablissement d’un profil radiologique, détection d’une anomalie
Indicateurs de qualité

Référence de qualité / valeurs guides

Activité en tritium

100 Bq/L

Activité alpha globale

0,1 Bq/L

Activité bêta globale résiduelle

1 Bq/L

Dose Totale Indicative (DTI)

0,1 mSv/an
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Les enjeux de la mesure du plomb 210 dans les eaux
destinées à la consommation humaine
Résultats de mesures / indicateurs calculés:
Bêta global résiduel = bêta global – 27,9(1) x [K],
avec [K] concentration totale en potassium exprimée en g/l

DTI = 730 * (i (Ci * h(g)i))
avec Ci : activité volumique exprimée en Bq/l pour le radionucléide i
h(g)i : dose efficace engagée par unité d’incorporation du
radionucléide i ingéré par un adulte de plus de 17 ans (2)

(1) IRSN/DEI/STEME 2008-04 Calcul de la contribution du 40K à l’activité bêta globale
(2) Arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de calcul des doses Tableau 1.1
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Les enjeux de la mesure du plomb 210 dans les eaux destinées
à la consommation humaine
Analyses complémentaires
Identification et quantification des radionucléides présents
Détermination des activités : global,  global résiduelle,
tritium (3H)





global  0,1 Bq/L
et global  1 Bq/L
3
H  100 Bq/L

 global  0,1 Bq/L
et  global  1 Bq/L
3
H > 100 Bq/L



global > 0,1 Bq/L
et/ou  global > 1 Bq/L
3
H  100 Bq/L


global > 0,1 Bq/L
et/ou  global > 1 Bq/L
3

H > 100 Bq/L

Mesure des radioéléments naturels
226
228
234
238
210
210
Ra, Ra, U, U, Po, Pb
226

Mesure des radioéléments artificiels
14
90
C, Sr
60
131 134
137
spectro  ( Co, I, Cs, Cs)
238
239
241
spectro  ( Pu, Pu, Am)
-

Oui

global et
 global d’origine

Non

naturelle

Mesure des radioéléments naturels Ra,
228
Ra, 234 U, 238U, 210 Po, 210 Pb
et
Mesure des radionucléides artificiels
14
90
C, Sr
60
131 134
137
spectro  ( Co, I, Cs, Cs)
238
239
241
spectro  ( Pu, Pu, Am)

Mesure des radionucléides artificiels
14
90
- C, Sr
60
131 134
137
- spectro  ( Co, I, Cs, Cs)
238
239
241
- spectro  ( Pu, Pu, Am)

DTI réputée  0,1 mSv

Calcul de
la DTI

Calcul de
la DTI

Délibération de l’ASN n° 2007-DL-003 du 7 mars 2007
- Métrologie du plomb 210 / IRSN – Page 5 / 26

Calcul de
la DTI

Les enjeux de la mesure du plomb 210 dans les eaux destinées
à la consommation humaine
Radionucléides naturels présents dans les eaux de consommation humaine
Principalement Radium 226 et isotopes de l’uranium 234 et 238,
Bilan réalisé sur 3400 échantillons dont 765 analyses détaillées (3)
Pourcentage d'échantillons ayant fait l'objet d'analyses
complémentaires pour lesquels les radionucléides
présentent une activité significative
80
70
60

%

50
40
30
20
10
0
226Ra

210Po

210Pb

234U

238U

228Ra

(3) IRSN/DEI + DRPH 2009 Eaux de boisson à teneur élevée en radionucléides naturels Analyse de la radioactivité, Doses par ingestion
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Les enjeux de la mesure du plomb 210 dans les eaux destinées
à la consommation humaine
210Pb et calcul de la DTI
Concentration dérivée de référence: activité qui serait à l’origine d’une dose de 0,1mSv
par an pour un adulte consommant 730 litres dans le cas de la présence exclusive du
radionucléide considéré (4)

Paramètres

Doses efficaces engagées par unité
d'incorporation
(Sv/Bq)

Concentrations
dérivées de référence
(Bq/L)

Plomb (Pb) 210

6,9 10-7

0,20

Polonium (Po) 210

1,2 10-6

0,11

Radium (Ra) 226

2,8.10-7

0,50

Radium (Ra) 228

6,9.10-7

0,20

Uranium (U) 234

4,9.10-8

2,80

Uranium (U) 238

4,5.10-8

3,00

(4) IRSN/DEI/STEME 2009-11 Analyse de la radioactivité dans les eaux destinées à la consommation humaine, bilan 2008
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Les enjeux de la mesure du plomb 210 dans les eaux destinées
à la consommation humaine
Ordre de grandeur des valeurs mesurées (3)
11% des valeurs > 0,2 Bq/L
Activité en 210Pb dans les eaux d'adduction
2004-2008
0,80

0,70

0,60

Bq/L

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00
1

51

101

151

201

Numéro d'échantillon
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251

301

351

Les enjeux de la mesure du plomb 210 dans les eaux destinées
à la consommation humaine
Exemples de calcul DTI dans des eaux du département de la Corrèze

(4)

Contribution à la DTI des différents radionucléides pour l'échantillon
14 EA 19: 0,11 mSv/an
Radium 226: 13,7%

Polonium 210: 9,6%

Uranium 234: 1,4%

Uranium 238: 1,5%
Plomb 210: 73,8%

Alpha global
Bq/l

Bêta global
résiduel
Bq/l

0,29+/- 0,03

0,39+/-0,05

Radium 226
Bq/l

Polonium 210
Bq/l

Uranium 234
Bq/l

Uranium 238
Bq/l

Plomb 210
Bq/l

0,073 +/- 0,009 0,012 +/- 0,004 0,043 +/- 0,006 0,050 +/- 0,007 0,160 +/- 0,040
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Les enjeux de la mesure du plomb 210 dans les eaux destinées
à la consommation humaine
Exemples de calcul DTI dans des eaux du département de la Corrèze
Contribution à la DTI des différents radionucléides pour l'échantillon
2 EA 19 : 0,19 mSv/an
Polonium 210: 5,9 %

Plomb 210: 94,1 %

Alpha global
Bq/l

Bêta global résiduel
Bq/l

0,088+/- 0,013

0,35+/-0,04
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Polonium 210
Bq/l

Plomb 210
Bq/l

0,013 +/- 0,005 0,360 +/- 0,060

(4)

Les enjeux de la mesure du plomb 210 dans les eaux destinées
à la consommation humaine
Origine du 210Pb dans les eaux de consommation humaine
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Les enjeux de la mesure du plomb 210 dans les eaux destinées
à la consommation humaine
Origine du 210Pb dans les eaux de consommation humaine

(5)

Uranium, radium et radon solubles / Thorium, polonium et plomb moins solubles
Plomb très réactif et issu du radon 222
Principale source dans l’atmosphère:
- fixé sur les aérosols
- lessivé lors des précipitations.

 Flux atmosphérique
 Flux continental issu de l’érosion (fraction colloïdale)
 Excès de radon 222 dissous dans l’eau
(5) Thèse de doctorat de l’université Paris 6, CNRS-CEA/LSCE C Cazala, 2003
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Métrologie du plomb 210 : généralités

- Métrologie du plomb 210 / IRSN – Page 13 / 26

Métrologie du plomb 210 : généralités
Schéma de désintégration

(6)

:

(6) Tables du LMRI de 1983
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Métrologie du plomb 210 : screening
Screening basé sur les mesures d’activités alpha globale et bêta globale
Normes NF M60-800 et 801, pour le bêta équivalent
respectivement 196 keV et 927 keV) (6)

90Sr-90Y

Compte tenu de l’énergie de l’émission moyenne bêta du
(environ 14%):
Echantillon

(émissions bêta moyennes

210Pb

Activité en 210Pb de la solution
de référence à l’équilibre (Bq/L)

Eau dopée
Eau dopée après séparation
chimique Pb/Bi

(16,1 kev), peu détecté

Activité bêta globale
mesurée(Bq/L)
1,08 ± 0,08

1,03 ± 0,03

Valeur guide T résiduel: 1 Bq/L et CDR du

210Pb:

0,14 ± 0,01

0,2 Bq/L

Or, il se peut qu’il soit seul en solution sans les précurseurs et sans son descendant
émetteur alpha 210Po à l’équilibre (exemple 2 EA 19 précédent)
Un échantillon présentant une DTI supérieure à
la référence de qualité de 0,1 mSv/an du fait de
la présence de plomb 210 “seul” en solution
peut passer au travers du screening
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Métrologie du plomb 210 : mesure par spectrométrie gamma
Une mesure délicate
Le plomb 210 est émetteurs gamma à une énergie de 46,54 keV avec une
intensité de 4,6%
 Le laboratoire devra s’équiper d’un détecteur basses énergies (type N)
 La mesure ne sera pas très performante en terme de limite de détection
 L’étalonnage doit se faire idéalement avec du plomb 210 ou au moins des
émetteurs gamma de basses énergies (241Am)
 Les phénomènes d’auto-atténuation doivent être pris en compte
Mesure après concentration
Suivant la norme NF M60-807, il est possible de concentrer par évaporation
lente un volume d’eau important à sec pour faire une mesure de
spectrométrie gamma sur le résidu.
Principale difficulté: maîtrise de la géométrie finale de mesure et
l’étalonnage

- Métrologie du plomb 210 / IRSN – Page 16 / 26

Métrologie du plomb 210 : mesure par spectrométrie gamma
Phase d’évaporation

Fabrication de la géométrie

Spectrométrie gamma

norme NF M60-807, LD: 0,050 Bq/L pour 5 litres évaporés
Atout: laboratoire d’étalonnage possédant des sources raccordées de 210Pb
Biais de non reproductibilité / étalon modélisé à environ 10%
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Métrologie du plomb 210 : mesure par spectrométrie gamma
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Métrologie du plomb 210 : mesure par spectrométrie gamma
Comment obtenir une géométrie de comptage reproductible ?
S’éloigner de la norme NF M60 807 et changer de protocole: la co-précipitation (7)
Idée: concentrer l’échantillon en entraînant la totalité des radionucléides d’intérêt par
une co-précipitation non sélective et fabriquer une géométrie de comptage par
spectrométrie gamma reproductible

L’hydroxyde de fer entraîne les actinides et le plomb

Fe(NO3)3 + 3 H2O

Fe(OH)3 + 3 NO3- + 3 H+

(7) Coleccion informes tecnicos 11.2005, Serie vigilancia radiological ambiental,Procedimiento 1.9 CSN
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Métrologie du plomb 210 : mesure par spectrométrie gamma
Caractéristiques de la géométrie de comptage obtenue:
 Reproductible,
 Homogène,
 Facile à mettre en œuvre,
 Peu de gain au niveau de la LD= 0,055Bq/L, pe =5 L.
Validation:
Participation à un essai inter-laboratoire CETAMA GT 18
Echantillon

210Pb Bq/L

Valeur de référence Bq/L

Test de compatibilité

A

5,5 ± 1,6

7,2 ± 1,0

<1

B

3,0 ± 0,5

3,6 ± 0,5

<1

Poursuite du développement:
Eaux riches en Ca, autres précipitations, autres essais inter-laboratoires…
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Métrologie du plomb 210 : mesure par scintillation liquide
Principe

(8)

- Concentration de l’échantillon par précipitation des hydroxydes de fer
- Séparation chimique sélective du plomb des autres éléments de la matrice
et en particulier du Bi sur une résine contenant un éther couronne dilué
dans l’isodécanol
- Etablissement du rendement de manipulation sur la base d’un entraîneur
de Pb stable mesuré par ICP-AES
- Mesure par scintillation liquide immédiate (et après recroissance du
- LD = 0,030Bq/L, pe = 1L

(8) Dosage du 210Pb par scintillation liquide, M. Mokili Subatech, 2005
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210Bi)

Métrologie du plomb 210 : mesure par scintillation liquide
Protocole
Concentration

Séparation

Rendement chimique

Scintillation liquide

Exploitation des mesures
- Blancs de méthode
- Courbe de quenching (évaluation du rendement de détection)
- Budget incertitudes


Nbrut (cpm)  bdf (cpm)
A
60 * Effc *Vtot * Rdt
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Rdt =

Pbaprès radiochimie
Pbentraineur traceur

Métrologie du plomb 210 : mesure par scintillation liquide
Mesure par scintillation liquide
Difficultés: étalonnage et recroissance du 210Bi

210Bi

+

210Po

210Pb
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Métrologie du plomb 210 : comparaison des 3 méthodes
Eaux du Limousin Bq/L
Echantillon

Gamma évaporation

Gamma précipitation

Scintillation liquide

1

0,12 ± 0,04

0,12 ± 0,04

0,17 ± 0,03

2

0,12 ± 0,04

0,17 ± 0,07

0,17 ± 0,03

Comparatif

+

Gamma évaporation

Gamma précipitation

Scintillation liquide

Normalisé

Rapide

Assez rapide

Simple

Géométrie maîtrisée

Norme en projet
Pe diminuée

-

Long, Pe importante

Plus complexe

Etalonnage

Géométrie / étalonnage

Pe importante

Recroissance du 210Bi
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Conclusions
Mesurer le plomb 210 dans l’eau est un réel défi métrologique,
Compte tenu des enjeux d’impacts sanitaires, le laboratoire a mis en
œuvre des développements et dispose désormais de 3 protocoles
présentant chacun des avantages et des inconvénients: ils sont
complémentaires,
L’indicateur de qualité activité bêta globale résiduelle peut dans certains
cas particuliers ne pas permettre de détecter la présence de 210Pb
pourtant à l’origine d’une DTI supérieure à 0,1 mSv/an,
Il conviendrait de faire évoluer la règlementation sur la base de ce retour
d’expérience pour imposer une mesure de plomb 210 dans le cas d’une
première adduction dans certains zones géographiques et dans le cas de
ressources superficielles alimentées directement par les précipitations.
La connaissance des données de terrain (origine hydrologique des
ressources, nature du sous sol…) sera cruciale pour aboutir à un dispositif
efficace.
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Le travail de toute une équipe de chimistes et de physiciens:

Merci de votre attention !
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SFRP, Angers 2009 – Approche intégrée de la Radioprotection
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Joint Research Centre
Institute for Reference Materials
and Measurements (JRC-IRMM)
Approche Intégrée de la Radioprotection
échange des Bonnes Pratiques en Radioprotection
avec la gestion dans son ensemble
de la Sécurité et de la Protection de l’Environnement
Pierre Kockerols,
Michael Bickel, Goedele De Bruyne, Andreas Fessler, Josephine McCourt

Le Centre Commun de Recherche
SFRP, Angers 2009 – Approche intégrée de la Radioprotection

Le “JRC” : 7 instituts dans 5 Etats Membres
IE – Petten, Pays-Bas
Institute for Energy

IRMM – Geel, Belgique
Institute for Reference Materials and Measurements

ITU – Karlsruhe, Allemagne
Institute for Transuranium Elements

IPSC - IHCP - IES – Ispra, Italie
Institute for the Protection and Security of the Citizen
Institute for Health and Consumer Protection
Institute for Environment and Sustainability

IPTS – Seville, Espagne
Institute for Prospective Technological Studies

2

• 350 personnes
• Activité de Recherche: nucléaire, chimique, biologique
SFRP, Angers 2009 – Approche intégrée de la Radioprotection

3

• Certifié ISO9001-ISO14001-OHSAS18001 depuis 2007

L’ Institut
de Matériaux et Mesures
de Référence

Geel, Belgique

Systèmes de Gestion: l’Approche
4
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ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Définir une Politique
en fonction des risques
pour les personnes et
l'environnement

Réviser
le processus
d'amélioration

Fixer des Objectifs et
Planifier des actions

processus
d'AMELIORATION
continue
Vérifier et Corriger
si nécessaire

Exécuter,
Réaliser les
actions

Systèmes de Gestion: l’Approche
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ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

POLICY

ACT

PLAN
processus
d'AMELIORATION
continue

CHECK

DO

Systèmes de gestion: le But
SFRP, Angers 2009 – Approche intégrée de la Radioprotection

Pourquoi un Système de Gestion ?
• Améliorer les performances en sécurité et en protection de
l’environnement
• Être conforme à la réglementation
• Suivre la politique de la Commission Européenne
• Améliorer la satisfaction du client (~ qualité)
• Promouvoir l’image de l’institut
• Limiter les coûts

6

Intégration Verticale et Horizontale
7
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Intégration “Verticale”:
–
–
–
–

Qualité (ISO 9001)
Sécurité (OHSAS 18001)
Environnement (ISO 14001)
Protection physique (» ISO 9001)

Intégration “Horizontale”:
– domaine Nucléaire
– domaine Chimique
– domaine Biologique

Avantages de l’Intégration
SFRP, Angers 2009 – Approche intégrée de la Radioprotection
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• Utilisation optimale des synergies:
 limitation du nombre d’audits, du nombre de procédures, du nombre
d’outils informatiques à utiliser, …

• Cohérence de l’approche:
 risques pour les personnes et l’environnement sont “pesés” de manière
identique  l’établissement des priorités est mieux “équilibré”

• Meilleure acceptation par le personnel et le management:
 moins de complexité à comprendre les procédures et à organiser le
suivi car il n‘existe qu’un seul système

Exemple: Evolution de la Documentation
9
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Manuel Qualité
Autres Procédures
Qualité

Manuel
Sécurité et Environnement

Manuel
Radioprotection
Procédure Transport
Matériaux radioactifs

Autres procédures
zone contrôlée

Procédure Sécurité
Chimique

Procédure Déchets
Radioactifs

Procédure Sécurité
Biologique

Procédure Gestion
Déchets

Autres procédures
Sécurité et Env.

Exemple: Analyse de Risques (1/2)
SFRP, Angers 2009 – Approche intégrée de la Radioprotection

“Ancienne” approche à l’IRMM en zone contrôlée:
“Request for the execution of work in the controlled area”

“Nouvelle” approche, pour tous les postes de travail:
1. Description du projet ou processus
2. Identification des dangers et “cotation” des risques
3. Définition de mesures de prévention appropriées
4. “Points d’Arrêt”
5. Approbation et Distribution

10

Exemple: Analyse de Risques (2/2)
11
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(1) Fire or Explosion hazards
(hazards related to the use of heat generating equipment, hazards related to the increasing
of the fire load or the use of flammable or explosive products)

(2) Radiation exposure hazard
(external exposure to radiation, internal contamination)

(3) Inadvertent loss of hazardous material
(non controlled escape of contaminated, activated or hazardous material or source)

(4) Chemical or biological hazards
(health hazards for biological or chemical contamination, hazard for releases)

(5) Conventional safety related hazards
(hazard for accidents causing injuries, wounds, electrocution, …)

(6) Waste and other environmental aspects
(production of nuclear or non nuclear waste, liquid releases, …)

(stringent care
needed)

3 Acute

(higher than for
routine works)

2 Increased

1 Norm al

(as for routine
works)

(not significant)

0 Trivial

HAZARD IDENTIFICATION & RISK ASSESSMENT

Exemple : Plan d’urgence interne (1/2)
SFRP, Angers 2009 – Approche intégrée de la Radioprotection

Le plan d’urgence interne et les exercices étaient mis au
point en fonction des activités nucléaires sur le site

L’extension du plan d’urgence aux autres domaines fut
relativement aisé.
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Exemple : Plan d’urgence interne (2/2)
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MEDIA

EXTERNAL
EMERGENCY SERVICES
Families

Public relations
JRC Brussels

Public
Relations

External
Communication

Emergency Director
Head
Technical
Services

Head
relevant
Unit

IRMM EMERGENCY
HEAD QUARTERS

EMERGENCY
ROOM

Head
Safety, Health,
Env, Security

Internal
ALARM CENTRE
Communication
Cell

Building
Responsible

Technical
assistance

Radiation
protection

Staff
First Aid

Guards

Fire
Brigade

Autres exemples
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Intégration “horizontale” Nucleaire-Biologique-Chimique:
Nucl
Confinement, ventilation, filtration
Hottes, boîtes à gants
Equipement de Protection Individuelle
Equipement de décontamination
Procédure et système de contrôle d’accès
Systèmes de surveillance, gardiennage
Contrôle de l’ inventaire
Habilitation au secret

X
X
X
X
X
X
X
X

Chim

X
X

X
(X)

Bio
X
X
X
X
X
X
(X)
(X)

Utilisation de banques de données
15
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Principales banques de données utilisées
“Document Control”
“Legal Register”
“Non conformities, incidents, accidents”
“Corrective and preventive actions”
“Improvement proposals”
“Audits”
“Management review”

Intégration
Qualité-SécuritéEnvironnement
oui
non
oui
oui
oui
oui
non

Conclusions
SFRP, Angers 2009 – Approche intégrée de la Radioprotection
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• La décision d’aller pour un système intégré a épargné nombre
de ressources
• Les approches existantes ont été utilisées au maximum
(“ne pas ré-inventer la roue”)
• Alors que il y avait du scepticisme au départ, l’introduction a
conduit à une meilleure acceptation, car il y a une volonté de
cohérence et de simplification, ce qui a clairement stimulé la
culture de qualité, de sécurité et de protection de
l’environnement de l’institut
• Attention cependant aux limites qu’a l’intégration

et la CIPR 103 ?
SFRP, Angers 2009 – Approche intégrée de la Radioprotection
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Systèmes de Gestion: l’Approche
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ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Définir une Politique
en fonction des risques
pour les personnes et
l'environnement

Réviser
le processus
d'amélioration

Fixer des Objectifs et
Planifier des actions

processus
d'AMELIORATION
continue
Vérifier et Corriger
si nécessaire

Exécuter,
Réaliser les
actions

Systèmes de Gestion: l’Approche
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ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Définir une Politique

Justification

en fonction des risques
pour les personnes et
l'environnement

Réviser
le processus
d'optimisation

Fixer des Contraintes
Planifier des actions

processus
d'OPTIMISATION

Vérifier et Corriger
si nécessaire

Exécuter,
Réaliser les
actions

la CIPR 103
SFRP, Angers 2009 – Approche intégrée de la Radioprotection
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L’expérience des premiers réseaux
régionaux de PCR et acteurs de la
radioprotection en France :
propositions pour le développement
d’autres réseaux.
Christian Lefaure Consultant
Jean Luc Godet, ASN
Congrès SFRP Angers, 16 -18 Juin 2009

La réalisation de l’AUDIT
• Interviews dans les 3 réseaux les plus anciens
APCRAP (97); Grand Ouest(2004) ; Aquitaine (2005)
• Questionnaire distribué aux membres… puis lors des
journées PCR (très fort taux de réponse; 70 à 100%)
• Interview auprès des institutionnels (ASN, DGT,
IRSN,INRS,SFRP, ATSR, RELIR)…
• …et des partenaires sociaux (CGT, CFDT, FO, UIC,
UIMM/CGPME)

Les trois réseaux existants
• APCRAP: Médical (Assoc 1901); s’ouvre de plus en
plus vers les toutes structures hospitalières de l’Ile de
France
• Grand OUEST : Pluri sectoriel; au début surtout
recherche; fortement élargi vers le médical; un léger
frémissement vers l’industriel; essentiellement
Normandie et Bretagne; dispose d’une existence dans le
budget de l’Université
• Aquitaine: au début surtout médical; s’ouvre à la
recherche; et à devenir pluri sectoriel. N’est ni associatif,
ni sur une ligne budgétaire. Support explicite du CHU.

Les trois réseaux existants
• Regroupent 300 à 350 PCR et acteurs de la
radioprotection sur 2500 (source IRSN SISERI) à 8000
PCR (source ASN - autorisations)
• En phase de croissance & élargissement
• Initiative d’une ou deux personnes qui créent et animent;
• Soutien d’une institution, explicite dans deux des trois
réseaux

L’enquête et les interviews

• 300 réponses aux questionnaires dont 164 de PCR qui
n’appartiennent à aucun réseau
• 40 interviews de PCR et acteurs de la radioprotection
membres de réseaux

Les attentes des PCR
•

Afin de sortir de l’isolement et d’accroitre leur légitimité, trois objectifs font la quasi
unanimité des réponses tant de ceux qui appartiennent à un réseau que de ceux qui
n’en font pas encore partie :
– Mettre en commun les expériences de chacun, (98%)
– Mettre à jour ses connaissances sur la réglementation (90%)
– Trouver des solutions aux problèmes de terrain, (87%)

Les moyens pour atteindre les
objectifs
Participation aux séminaires dont la fréquence espérée est de une à deux fois
par an
Plusieurs autres prestations (potentielles) sont quasi plébiscitées :
–
–

l’existence d’un site web du réseau avec un forum et mise à disposition de documents
un rôle de conseil de l’animateur (ce qui existe dans le seul réseau Grand Ouest)

De nouvelles évolutions sont réclamées par certains:
–
–
–

la mutualisation du matériel de mesure, trop coûteux pour une seule PCR
la mise à disposition de méthodes adaptées à leurs besoins pour effectuer des études de
postes
et la mise à disposition de trames de documents utiles à leur pratique.

Les attentes des PCR
•

Les participants disent clairement que les réseaux existants
répondent à leurs attentes prioritaires: sortir de l’isolement;
échanger; améliorer leur compétence et leur légitimité
– « L’assistance aux journées aboutit à une dynamisation re-motivation dans notre
travail ; nous revenons avec une légitimité qui nous aide dans nos
établissements ; la perception que les « collègues » ont de nous change »
– « Le chef d’établissement ne donne pas les moyens au PCR de fonctionner. Le
PCR est isolé … et ne peut rien faire face au chef d’établissement qui ne lui
accorde pas de temps. La participation au réseau permet d’améliorer la
situation. »

•

L’assise régionale est plébiscitée par 80% ou plus des PCR qui se
sont exprimées.

Faut il des réseaux mono ou
pluri secteur(s)?
• Leur choix reflète les caractéristiques des réseaux
existants.

Ce qu’en disent les PCR du réseau
Grand Ouest
•

•
•

« Ce qui est bien dans ce réseau c’est que l’on discute avec des
gens d’horizons différents. On écoute leurs problèmes, leurs
questions, leurs réponses, leurs fonctionnements. Et même si
parfois je ne comprends pas tout, ça m’intéresse. » (dentiste)
« La fermeture type mur de Berlin entre secteurs restreindrait
l’intérêt de ces rencontres » (service)
« Le multisectoriel est adapté au médecin du travail qui couvre
plusieurs domaines d’activités »

Le point de vue des institutionnels
les apports
•

Les autorités réglementaires apparaissent comme des facilitateurs.

•

L’IRSN, l’INRS et le réseau RELIR apparaissent comme des
référents.

•

La SFRP, l’ATSR et certaines grandes institutions publiques
régionales apparaissent comme des accueillants.

•

Les partenaires sociaux tant patronaux que travailleurs apparaissent
comme des diffuseurs de l’information

Préconisations en vue de la
création
• Trouver des animateurs personne ou petit groupe, dans
six à dix « grandes régions » françaises
• Apporter soutien et caution auprès d’une institution.
(ASN et la DGT).
• Créer un guide de l’animation de réseau avec toutes les
informations utiles.
• Fournir un interlocuteur privilégié dans chaque Division
(ASN)
• Favoriser les réseaux multi sectoriels.

Préconisations en vue du
fonctionnement
• Faire reconnaître le réseau comme organisme de
formation permanente.
• Trouver un hébergement pour les sites web.
• Permettre une mutualisation de moyens de mesure (type
CUMA)
• Prévoir une formation à l’animation des réseaux.
(IRSN?.)
• Intégrer la CNAMTS au groupe des Facilitateurs.
• Informer les partenaires sociaux de l’évolution des
réseaux.

Préconisations en vue de la
pérennité
• Atteindre une masse critique pour élargir les prestations
et disposer d’un vivier pour le renouvellement de
l’animateur.
• Mettre en place des structures (Association 1901, ligne
dans le budget d’une institution, Association de fait).
• Elargir les prestations. De l’information-formation à la
proposition de prestations différenciées (journaux, site
web, conseil, mise à disposition d’outils de mesure)
• Viser l’autonomie financière

Suite(s)……
• Le rapport va être disponible sur le site ASN et
sur le site SFRP (section PCR)
• Il va donner lieu à présentation devant les GP
MED et RAD et le GT PCR.
• ASN, propose que avec DGT, SFRP, ATSR
soient examinées les suites à donner
• Merci à tous ceux qui ont participé à cette
étude.

Optimisation de la dosimétrie aux
doigts des préparateurs en
radiopharmacie d’un service de
médecine nucléaire
F. Bouchet1, A. Ecault1, F. Lacoeuille1, A. Cahouet-Vannier2, B. Ripault3, M.-A. Clerc2, J.-J. Le Jeune1
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7ème Congrès National de Radioprotection – SFRP – Angers du 16 au 18 juin 2009

Présentation de la Radiopharmacie
Préparatrices en radiopharmacie depuis 2003 : 2,4 ETP - 14000 seringues / an
3 enceintes de préparation :

Enceinte F-18
Enceinte Cardio (Tc-99m + Tl-201)
Enceinte Tc-99m (autre que cardio)

3 postes : Enceinte Tc-99m / Enceintes F-18 et Cardio / Commandes
Rotation du personnel sur les 3 postes : 87 j / an sur chacun des postes exposants
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Doses mesurées par suivi régulier

Bague LiF
LCIE Landauer

Préparatrice

Point de mesure

Dose annuelle [mSv]

P1

Base Index Droit

276

P2

Base Majeur Droit

292

P3

Base Annulaire Droit

284

Doses annuelles extrapolées car de nombreux mouvements de personnels au cours des 12
mois précédant l’étude (congé maternité, formation)
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Objet de l’étude


Constat :







Doses aux extrémités mesurées par le suivi régulier : proches de la
limite réglementaire
Augmentation de l’activité TEP
Demande forte de la part des préparatrices d’estimer la dose aux
extrémités des doigts
Exigence réglementaire (Art. R. 4451-11 - Titre V - Chapitre Ier - Section
1 du CT) : de procéder à une analyse des postes de travail renouvelée
périodiquement

Objectif :


Évaluer la dose à l’extrémité des doigts
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Méthodologie
5 dosimètres par main

TLD LiF 4 mm x 4 mm
LCIE Landauer

G

D

• Dissociation des postes :
Nb de jours
Poste Tc-99m

11

Poste F-18 seul

4

• Extrapolation à 1 an
• Pour F-18 : estimation pour 10 patients / jour
17 juin 2009
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Résultats par poste
Dose annuelle [mSv/an] reçue à raison de 87 jours par an sur chaque poste
Poste Tc-99m
355

416

520

192
226

Poste F-18
491

251
271

456

450

135
147
273 297

Droite

• Main droite plus exposée que main gauche
• Rapport Extrémité / Base : ~2

17 juin 2009

321

108
165

417 446

Gauche

339

Gauche

Droite

• Exposition ~identique entre les 2 mains
• Rapport Extrémité / Base : de 2 à 4
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Résultats totaux
Dose annuelle [mSv/an] reçue à raison de 87 jours par an sur chaque poste
811

941
755

841
386

300

418

391
690

Gauche

743

Droite

• Dépassement des limites réglementaires aux extrémités
• Cohérent avec les bagues pour la base
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Actions correctives
Enceinte F-18 :
• Renforcement de l’utilisation des protège-seringues
• Demande d’achat d’un automate de préparation

Enceinte Tc-99m :
• Utilisation de cathéters pour prélèvements dans l’éluat
• Dilution de l’éluat pour les préparations du matin
• Réorganisation de l’enceinte pour éloigner les mains des élutions et des générateurs

Organisation :
• Uniformisation du port de la bague à la base de l’index droit
• Demande de personnel supplémentaire

17 juin 2009
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Deuxième série de mesures
Objectif : Mesurer l’impact des premières
actions correctives avant la mise en
place de la rotation du personnel

3 dosimètres par main






• Mesures aux extrémités seulement
• Dissociation des 3 préparatrices
• Dissociation des postes :
Nb de jours
Poste Tc-99m

12

Poste F-18 seul

8

G



D

• Extrapolation à 1 an
• Pour F-18 : estimation pour 10 patients / jour
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Résultats par poste – 2ème série
Dose annuelle [mSv/an] reçue à raison de 87 jours par an sur chaque poste
Poste Tc-99m
455

479

270

Poste F-18
310

159

441 374

Gauche

102

111

159 137

Droite

• Augmentation (+28%) sur main gauche
• Diminution (-48%) sur main droite
• Grande variabilité entre préparatrices

17 juin 2009

155

Gauche

Droite

• Diminution (-75%) sur les deux mains
• Valeurs ~similaires entre préparatrices
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Résultats totaux – 2ème série
Dose annuelle [mSv/an] reçue à raison de 87 jours par an sur chaque poste
615

421
634

372

600

Gauche

511

Droite

• Dépassement des limites réglementaires sur la main gauche et le pouce droit
• Le poste Tc-99m est le principal responsable de cette exposition
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Conclusion
Etat des lieux
• F-18 : Demande d’un automate de préparation
• Tc-99m :
- Demande de fabrication de gants radio-atténuatteurs pour enceinte
- Application des modes opératoires de la préparatrice la moins exposée
• 3,4 TEP depuis mai 2009
• Mise en place d’une rotation du personnel à partir de juin 2009

Limites de l’étude
• Extrapolation de valeurs acquises sur un faible nombre de jours à 1 an
• Mesure sur petite surface

Points à retenir
• Correction de la déviance des pratiques (utilisation correcte des protège-seringues)
• Importance du point de mesure pour la dosimétrie des extrémités

17 juin 2009
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Évolution de la Dose Opérationnelle
en Médecine Nucléaire
CHU de MONTPELLIER

Congrès SFRP 16-18 juin 2009

Bertille SEGUIN - CHU Montpellier

Plan
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4.
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Méthode : analyse rétrospective
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Conclusion

Organisation de la physique médicale
et de la radioprotection :
Retour d’expérience d’établissements de santé
français et étrangers
C. Badajoz, C. Bataille, F. Drouet, C. Schieber
L. Arranz, S. Baechler, S. Balduyck, JP. Clément,
C. Giudicelli, A. Lisbona, E. Martin, D. Porcheron,
C. Rieux, T. Sarrazin, C. Tourneux
Congrès SFRP
Angers, 17 juin 2009

Contexte et objectifs






Projet Pilote Radioprotection du Pays de Montbéliard :


Volet “médical” avec le Centre Hospitalier de Belfort Montbéliard,



Réflexion sur la création d’une unité dédiée à la physique
médicale et à la radioprotection.

Demande adressée au CEPN pour recueillir le retour
d’expérience d’établissements dans lesquels de telles
organisations sont en place :


France : sélection d’unités indépendantes des services
opérationnels (Toulouse, Reims, Lille, Marseille, Nantes),



Etranger : CHU Vaudois de Lausanne, CHU de Madrid.

Réunion de synthèse et de discussions en décembre 2008
en présence de la majorité des acteurs rencontrés :


Apport des unités,



Enseignements et voies d’amélioration.
1

Caractéristiques des unités visitées en France
Situation en
2007/08
CHU Toulouse
(Unité PM et
RP)
CHU Reims*
(Unité PM et
RP)
CLCC Lille
(Service PM)

Nbre
Date de
de lits création

Nombre d’ETP

Rattachement

2800

3 ETP :
 2 PSRPM
 1 ingénieur (tous PCR)

Pôle Direction de
la qualité, de
l'évaluation et de
la stratégie

2006

2400

2006

250

2007

AP-HM
(Service PPRI)

3500

2006

CLCC Nantes
(Service PM)

120

2003

* Pas de service de radiothérapie

1,2 ETP :
 1 PSRPM (0,1 ETP)
 2 PCR (1,1 ETP)
4 ETP :
 4 PSRPM (dont 1 PCR)
9 ETP :
 5 PSRPM
 1 ingénieur qualiticien PCR
 3 techniciens RP PCR
13,5 ETP :
 6,5 ETP PSRPM (dont 0,6 ETP
PCR)
 4 ETP techniciens biomédicaux
 2 ETP techniciens physique
médicale
 0,5 ETP technicien gestion des
déchets
 0,5 ETP secrétaire

Direction
générale
Direction
générale
Direction des
ressources
humaines

Direction
générale

2

Caractéristiques des unités visitées à
l’étranger
Situation en 2007/08

Suisse
CHUV Lausanne
Institut universitaire de
radiophysique
appliquée (IRA)
Créé en 2002

Espagne
CHU Ramon Y Cajal
(1400 lits)
Service de
radiophysique et de
radioprotection
Créé en 1990

Organisation
• Activités indépendantes des services opérationnels,
• Considéré comme un prestataire de service
Physique médicale : “la santé grâce aux radiations”
• Dosimétrie Clinique : 8 pers, dont 5 physiciens
• Chimie-radiopharmaceutique : 3 pers.
• Imagerie médicale : 5 pers
Protection radiologique : “la santé malgré les radiations”,
• Surveillance environnement : 6 pers
• Radioprotection : 8 pers

• Rattaché à la Direction Générale
• 3 sections
• Chef de service a un statut équivalent aux chefs des
services opérationnels
• 8 PSR
• 3 PSR en formation
• 5 techniciens (2 en diagnostic, 3 en radiothérapie)
• Pas de budget propre
3

Apports des unités dédiées




Meilleure connaissance et reconnaissance des rôles et des
fonctions des PSRPM et des PCR :


Exercice de leurs missions facilité (notamment par l’indépendance
hiérarchique par rapport aux services opérationnels)



Plus de temps et de moyens pour exercer leurs missions

Renforce la visibilité de la radioprotection au sein des
établissements :


La majorité du personnel de l’établissement connaît les
interlocuteurs radioprotection,



Des interlocuteurs adaptés et aisément identifiables pour l’Autorité
de Sûreté Nucléaire.

4

Apports des unités dédiées




Meilleure prise en compte des exigences réglementaires
liées aux activités utilisant des rayonnements ionisants :


Amélioration de la gestion des procédures de
déclaration/autorisation et du suivi des contrôles réglementaires,



Respect des échéances,



Allégement de la charge de travail des autres services en les
libérant des contraintes administratives.

En termes financiers :


Meilleure disponibilité du personnel des services opérationnels qui
sont libérés des contraintes administratives liées à la RP,



Evite de faire appel à des sociétés extérieures pour réaliser les
études de poste ou la formation,



Meilleur dimensionnement des besoins en termes de matériels
radioprotection grâce à la vision globale et transverse des
activités de soin.
5

Enseignements et voies d’amélioration




Réglementation : définition des missions de la PCR


Adaptation difficile des missions de la PCR au domaine médical



Distinction entre les missions PCR (RP travailleurs) et PSRPM
(RP patients) parfois difficile



Engager une réflexion afin d’apporter des adaptations aux
missions des PCR pour tenir compte des spécificités du domaine
médical.

Effectifs et compétences des PCR :


Absence de recommandation sur les effectifs en PCR requis en
fonction des activités de soin et du plateau technique



Réflexion sur la mise en place pour les PCR de recommandations
similaires à celles de l’EFOMP pour les physiciens médicaux

6

Enseignements et voies d’amélioration


Effectifs et compétences des PSRPM :


Existence de recommandations de l’EFOMP pour les effectifs de
PSRPM



Mais difficile à respecter, notamment dans les établissements
sans service de radiothérapie



Mutualisation d’une PSRPM au niveau régional



Activités liées à la radiothérapie très chronophages : difficile de
réaliser les autres missions



Développer des compétences spécifiques pour les PSRPM selon
les domaines d’activités.

7

Enseignements et voies d’amélioration




Rattachement des services :


Indépendance hiérarchique des services opérationnels



Rattachement privilégié à la direction générale ou à un pôle
transverse, l’idéal étant le rattachement au pôle qualité et gestion
des risques : gestion globale des risques hospitaliers

Objectifs et indicateurs de suivi pour les unités :


Contractualisation des compétences pourrait favoriser la
reconnaissance et faciliter la justification des moyens alloués



Développer au cas par cas des objectifs et indicateurs de suivi
des activités, et les discuter avec le CHSCT.

8

Enseignements et voies d’amélioration




Retour d’expérience à l’étranger :


Création d’unités indépendantes des services opérationnels
répandue voire obligatoire à l’étranger



Missions des radiophysiciens vs. experts en radioprotection



Formation des professionnels de santé à la radioprotection



Développer le retour et le partage d’expérience avec l’étranger

Réseaux de professionnels :


Fort attrait pour la mise en place de réseaux régionaux constitués
de PCR, mais aussi ouverts aux autres acteurs de la
radioprotection dans le domaine médical



Favoriser les échanges entre PCR



Création d’un annuaire des PCR par secteur



Mise en place de lieux d’échanges et de rencontres entre la SFRP
et la SFPM (ex. Espagne).
9

Perspectives


Large diffusion de ce travail :


Publication d’un rapport : Rapport CEPN 306 (www.cepn.asso.fr)



Présentations en congrès : SFPM Montauban, SFRP Angers,



Articles dans des journaux ?



Volonté de poursuivre les discussions et d’approfondir les
premiers enseignements :



Souhait que d’autres acteurs partagent et s’associent à ces
réflexions :


Acteurs institutionnels : ASN, IRSN,



Sociétés savantes : SFPM, SFRP (notamment section des PCR),
SFR, SFRO, …



…
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Merci à toutes les personnes qui se sont
associées à la démarche !
L. Arranz (Hôpital de Madrid)
S. Baechler (CHUV Lausanne)
T. Sarrazin (CLCC Lille)
S. Balduyck et C. Rieux (CHU Toulouse)
JP. Clément et C. Tourneux (CHU Reims)
C. Giudicelli et D. Porcheron (AP-HM Marseille)
A. Lisbona (CLCC Nantes-Atlantique)
E. Martin (CH Belfort Montbéliard)
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B. Le Guen

Objectif : contribuer à réduire/maîtriser le risque
sécurité lié à l’emploi de la gammagraphie
 L’emploi des procédés radiographiques (RT) contribuent à la sûreté et

à la disponibilité des réacteurs nucléaires, mais sont néanmoins
générateurs d’un risque d’irradiation accidentelle avec des
conséquences graves.
 Ce risque est accru notamment du fait du volume important de tirs (donc du

nombre d’ éjections de sources) : 20 000 à 30 000 tirs/an sur le parc EDF


74% des contrôles radiographiques concernent le Circuit primaire Principal
des réacteurs
et le Circuit Secondaire principal des installations
(CPP/CSP).

 EDF a mis en place,
1.

des actions de maîtrise de ces risques sécurité (bonnes
pratiques) dans les cas où le procédé radiographique (RT) est
incontournable

2.

une démarche de diminution du nombre de tirs sur les sites
B. Le Guen

1-Maîtrise du risque lié aux tirs 
 2002: EDF a lancé, suite à un incident sur site, une réflexion

sur la maîtrise des chantiers dont les premières mesures ont
été d’ordre technique: ex, le port obligatoire des dosimètres
à alarme pour les opérateurs.
 Fin 2005: la réflexion sur la notion de pratique performante

des tirs radiographiques a mis en place
CNPE de BELLEVILLE

BR

Plan de balisage

+9,70m

Porte
Porte,
etcrinoline
crinoline
passage:
passage:
Porte,
etetpassage:
Trémie
Trémiede
demanutention
manutention:: :
Trémie
de
manutention
Escalier
Escalieret
montecharge:
charge:
Escalier
etetmonte
monte
charge:

LEGENDE

Tranche: 1

niveau 8
Ligne de fuite, caillebotis:
Crinoline montante:
Chaine KRT:
Trappe:



la standardisation sur l’ensemble des sites des permis de
tirs,



l’élaboration de plans types de balisage,



la charte du radiologue,



la standardisation de la description du processus, en
s’attachant à définir clairement les responsabilités pour
chacune des actions jalonnant l’activité de tir
gammagraphique.



le concept de « tirs à risques particuliers »



L’amélioration de la logistique

détail de la zone à contrôler
repère fonctionnel et intitulé
bâtiment
local (lieu du tir gamma)
numéro de Dossier Opérationnel

niveau 8 : 9,70 m

1RCP041-044GV
BR 1
RB0801-RE0802
013-028

nombre de balises
3
Condamnation de l'accès
au puit de cuve

5

4

6

Zone de repli
théorique

protection biologique
position de la source
zone condamnée
position du balisage
zone de repli lors de l'éjection
Plan 4/10

B. Le Guen

LOGISTIQUE

B. Le Guen

LOGISTIQUE

P

B. Le Guen

 2007: de prescrire deux
éléments
essentiels
d’une
organisation performante de
l’activité, :
 la

mise en place d’une
cellule
de
coordination
« tirs » en arrêt pour
renouvellement combustible
et maintenance

 une

réunion systématique
de coordination et validation
des programmes de tirs .

B. Le Guen

B. Le Guen

2- démarche de diminution du nombre de
tirs Affaire Parc 05-12
 Organisation en lots :
 Lots

1 et 3 : Diminuer le volume de RT :

 Basculements RT/UT et Alternatives à la RT autres que les UT
traditionnels
 Lots

4 et 5 : Travailler sur les programmes de maintenance,
l’évolution des référentiels :
 doctrines de maintenance CPP/CSP, arrêtés mars 2000/ESPN

 Lot

2 : Réduire, dans les cas où la RT est incontournable, le
risque sécurité (bonnes pratiques, collimateurs,…)

 Lot

6 : Impact SOH, FH et Industriel des basculements RT/UT

B. Le Guen

Basculement vers les contrôles
par ultrasons (UT) traditionnels
Une liste de la plupart des
zones à enjeu prioritaire
d’un point de vue sécurité a
été établie à partir d’une
analyse des grilles de
pesage des tirs à risque
particulier
renseignées
par les sites en 2006.



Une

sélection des zones
pour
lesquelles
un
basculement
vers
les
ultrasons est envisageable,
a été effectuée.

B. Le Guen

B. Le Guen

DIMINUTION DU VOLUME DE TIRS RADIO
Gains moyens

Soudures du tronçon commun
ARE/ASG intérieur BR

Soudures des tuyauteries du CSP extérieur BR

Soudures des tuyauteries
ASG intérieur BR

1 000 tirs par an à partir de 2010
- Zone à plus fort enjeu sécurité -

230 tirs par an en 2008
soit en cumulés :
1 200 tirs/an à partir de mi-2009

300 tirs par an à partir de 2011
- Etude de techniques UT
innovantes (multi-éléments) -

meilleure flexibilité en cas de géométrie complexe

Soudures des traversées BR
des lignes ARE/VVP du P4 et N4

Soudures longitudinales des lignes RIS
B. Le Guen

30 tirs par an dès 2011
- possibilité de chantiers
collatéraux en pince vapeur -

30 tirs par an dès 2009

B. Le Guen

Fiabiliser la technique de tir RT
pour éviter les reprises
 On ne peut pas toujours supprimer la gammagraphie
 Liaisons

Bi-métalliques des GV ou du Pressuriseur

 Contrôle

radio par l’intérieur de la tubulure adapté (temps, performances)

SG water channel

RT tool

Principle drawing and device views

B. Le Guen

Gammatrack2
device

primary loop

II- Diminuer le nombre de tirs par
l’évolution des référentiels
 optimisation de la maintenance: diminution des volumes d’END

recherchée
(introduction
programmations).
 La

de

diminution
du
nombre
correspondantes est estimée à
 environ

sondages,
d’expositions

espacement

des

radiographiques

600 en 2009 (soit environ – 7% du nombre total d’expositions)

 et

800/an à partir de 2010 (soit environ – 9,5 % du nombre total
d’exposition).

 Les

réductions les plus significatives (en nombres) concernent les
tuyauteries auxiliaires du circuit primaire (CPP).

 Ces propositions de diminution sont assujetties à l’approbation, par

l’Autorité de Sûreté, des Programmes de Maintenance découlant de
ces doctrines.
B. Le Guen

Evolution des Programmes de Base de
Maintenance Préventive (PBMP)
« canalisations de l’îlot nucléaire »
 La plupart des tuyauteries importantes pour

la sûreté (hors CPP/CSP) font l'objet
d'examens par application des programme de
maintenance « canalisations de l'îlot
nucléaire ».
 Les

évolutions proposées comportent, entre autres, une
réduction importante du nombre d'examens RT, que ce soit :
 par

suppression de zones initialement examinées,

 par

modification de la périodicité des examens,

 par

changement de technique d'examen (ressuage ou ultrasons)

 Estimation d’ une réduction du nombre de tirs/an de 1880 à 188.

B. Le Guen

B. Le Guen

Radio Protection Vétérinaire Equine
Francis Desbrosse, Catherine Roy,

S F R P Angers - 2009

L’Association Vétérinaire
Equine Française (AVEF)
500 Membres,
1 Congrès annuel, Des
formations
1 Revue ; 1 Lettre ; 1 Site,
Interlocutrice de l’Administration
avec le SNVEL, l’Ordre.

SFRP - ANGERS - 06 / 2009
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Spécificités de la radiologie équine
Tirs horizontaux
Activité ambulatoire
Bilans radio
Personnel des structures hippiques
Risque d’accident

SFRP - ANGERS - 06 / 2009
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Groupe de Travail Radioprotection
Battail G. (praticien GTV)
Boureau V. (praticien AVEF)
Desbrosse F. (praticien AVEF)
Didier-Laurent D.(CIRALE)
Doucet J. (Formavéto)
Huet J. M. (Société Socotec)
Martinez H. (Formavéto)
Muglioni P. (Société Socotec)
Pelletier B. (Formavéto)
Rondeau C. (Ordre National des
Vétérinaires)
Roy C. Madame (Formavéto)
SFRP - ANGERS - 06 / 2009
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Objectifs :
« Etat des lieux »
Mesures sur sites
Zonage
Proposer un guide de bonnes pratiques
Fiches techniques
Plan de prévention
Standardiser les contrôles des installations
PCR Equine spécifique
SFRP - ANGERS - 06 / 2009
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Cinq types majeurs d’activités
clinique classique
activité spécialisée de référé en clinique
activité ambulatoire en clientèle classique
activité liée à la vente de chevaux de selle
c'est-à-dire 12 à 14 clichés par cheval sur un
laps de temps ne dépassant pas la demi
heure
activité liée à la vente de chevaux de galop
c'est-à-dire 32 à 40 clichés par cheval sur un
laps de temps ne dépassant pas 40
minutes…
SFRP - ANGERS - 06 / 2009
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Etudes de poste sur sites
période de trois mois, trois acteurs
(cassette, tête, véto) dans ces cinq types
d’activité précitées
dosimètres passifs mensuels fournis par la
société LCIE LANDAUER poitrine, poignet
gauche et droit, bague gauche et droit
dosimètres opérationnels prêtés par la
société APVL : période de port = 15 jours
SFRP - ANGERS - 06 / 2009
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Les générateurs

SFRP - ANGERS - 06 / 2009
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Activité en clinique classique

SFRP - ANGERS - 06 / 2009
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Activité en clinique classique
Clichés variés
Pas d’utilisation de perche ni porte cassette
Générateur mobile portable 70 à 80 kV 2 à 2.5 mAs
mSv

Hp(0,07)

Hp(10)

Poignet Cassette D
Poignet Cassette G
Poignet Tête D
Poignet Tête G
Poignet Veto D
Poignet Veto G
Bagues

2.85
1.42
0.4
0.3
2
1.53
3.3 à 3.5

2.02
1.34
0.41
0.44
1.96
1.06

SFRP - ANGERS - 06 / 2009
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Activité en clinique classique
Clichés variés
Pas d’utilisation de perche ni porte cassette
Générateur mobile portable 70 à 80 kV 2 à 2.5 mAs
µSv

Hp(0,07)

Hp(10)

BILAN

VETO

10,14

11,11

CASSETTE

24,09

20,46

TETE

21,13

20,2

Pieds
boulets
Jarrets
grassets
apophyses
crane /maxillaire
poumon

SFRP - ANGERS - 06 / 2009
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Activité en clinique référée

SFRP - ANGERS - 06 / 2009
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Activité en clinique référée
Clichés variés
Porte cassette / écran plombé / gants
Générateurs : mobile portable et fixe
mSv

Hp(0,07)

Hp(10)

Poignet Cassette D

0.47

0.45

Poignet Cassette G

0.62

0.60

Poignet Veto D

0.43

0.43

Poignet Veto G

0.35

0.38

Bagues

0.30
SFRP - ANGERS - 06 / 2009
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Activité en clinique référée
Clichés variés
Porte cassette / écran plombé / gants
Générateur mobile portable 70 à 80 kV 2 à 2.5
mAs
BILAN
Hp(0,07)
µSv
Hp(10)
VETO

10,1

8,6

CASSETTE

13,39

12,09

TETE

24,44

20,4

SFRP - ANGERS - 06 / 2009

Membres
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Activité en clinique référée
Clichés variés
Vétérinaire protégé par écran plombé
Porte cassette mural
Générateur puissant 90 à 120 kV 20 à 150 mAs
µSv

Hp(0,07)

Hp(10)

BILAN

VETO

0,67

0,44

Rachis
Crane

CASSETTE

65,3

52,06

TETE

62,99

43,5

SFRP - ANGERS - 06 / 2009
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Activité itinérante classique

SFRP - ANGERS - 06 / 2009
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Activité itinérante classique
Clichés variés
Porte cassette systématique et gants
Générateur mobile portable 70 à 80 kV 2 à 2.5 mAs
mSv

Hp(0,07)

Hp(10)

Poignet Cassette D et G

m

m

Poignet Veto D et G

m

m

Poignet Tête D et G

m

m

Bagues

m

m

SFRP - ANGERS - 06 / 2009
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Vente de chevaux de selle
Clichés variés
Porte cassette systématique
Générateur mobile portable 70 à 75 kV 1.5 à 3.3 mAs
mSv

Hp(0,07)

Hp(10)

Poignet Cassette D

0.22

0.24

Poignet Cassette G

0.22

0.24

Poignet Veto D

0.39

0.38

Poignet Veto G

0.53

0.51

SFRP - ANGERS - 06 / 2009
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Vente de chevaux de selle
Clichés variés
Porte cassette systématique
Générateur 70 à 75 kV 1.5 à 3.3 mAs
µSv

Hp(0,07)

Hp(10)

BILAN

VETO

2,57

3,67

CASSETTE

4,36

3,24

27 bilans
14 clichés

TETE

1,41

1,94

SFRP - ANGERS - 06 / 2009
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Vente de chevaux de galop

SFRP - ANGERS - 06 / 2009
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Vente de chevaux de galop
8,5 Bilans de 32 clichés
Pas d’utilisation de perche ni porte cassette
Générateur mobile 74 à 84 kV 1.5 à 2 mAs
mSv
Poignet Cassette D

Hp(0,07)
0,11

Hp(10)
0,10

Poignet Cassette G

0,06

0,07

Bague veto main G

0,40

SFRP - ANGERS - 06 / 2009
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Vente de chevaux de galop
Bilan 32 clichés
Pas d’utilisation de perche ni porte cassette
Générateur mobile 74 à 84 kV 1.5 à 2 mAs
µSv

Hp(0,07)

Hp(10)

BILAN

VETO

0,91

0,56

5,5

CASSETTE

0,98

1,16

5,5

TETE

0,13

0,39

5,5

= sur poitrine sous tablier
SFRP - ANGERS - 06 / 2009
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Vente de chevaux de galop
Bilan 32 clichés
Pas d’utilisation de perche ni porte cassette
Générateur mobile 74 à 84 kV 1.5 à 2 mAs
µSv

Hp(0,07)

Hp(10)

BILAN

VETO

36,84

29,53

3

CASSETTE

76,07

59,52

3

NB = Dosimètre opérationnel sur tablier
SFRP - ANGERS - 06 / 2009
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Les réponses
de la profession vétérinaire équine
GT radioprotection AVEF
Participation ASN, DGT au congrès national
équin
Formation PCR spécifique équine
Bonnes pratiques
Conseils d’installation
Référencement EPC, EPI adaptés
Plan de prévention
Consignes de sécurité
Analyses de poste mobile et fixe
SFRP - ANGERS - 06 / 2009
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Merci de votre attention ;-) !

SFRP - ANGERS - 06 / 2009
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PRISE EN COMPTE DES INCERTITUDES DANS LA
SURVEILLANCE DE LA CONTAMINATION INTERNE
E. Davesne1, P. Casanova2, E. Chojnacki1, F. Paquet1,
E. Blanchardon1
17 Juin 2009
1

IRSN

2

AREVA NC

CONTEXTE
Recommandations de la CIPR : limite de dose annuelle + contraintes
de dose
Programme de surveillance = technique de mesure (LD) + période
de surveillance (T)
Mesure interprétée en incorporation et dose
modèles biocinétiques

M

modèles biocinétiques

i

D
modèles dosimétriques

Dose Minimale Détectable = évaluation de la qualité du programme1

DMD 

LD
 e(50)
Β(T)

fonction biologique
(prédiction du modèle pour 1 Bq incorporé)
1

Carbaugh 2003
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coefficient de
dose (DPUI)

INCERTITUDES
Conditions d’exposition:
Date(s) de contamination
Incorporation(s) aiguë(s) ? Quel jour ? Contamination chronique ?
Propriétés physico-chimiques du contaminant
Taille des particules? Absorption vers le sang?
Mesure
Echantillonnage de l’excrétion
Erreur de mesure
Quelle est la précision de la mesure ?
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OBJECTIFS
La dose minimale détectable est sujette à incertitudes.
Seuil de décision
(coups)
+
Incertitudes sur les
paramètres

Modèles

DMD
à un niveau
de confiance
donné (Sv)

Avec quelle confiance pouvons-nous affirmer qu’une
contrainte de dose n’est pas dépassée ?
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MODELISATION MATHEMATIQUE

METHODE CLASSIQUE1
Approche fréquentiste
Incorporation = fixe mais inconnue
1,0

F(Mobs, i0,95) = 0,95

Mi = i0 x B(ti, xi) ± ΔMi
F(M
exp )
F(M)

date de contamination, erreur de mesure
paramètre biocinétique

i0,95

i0,05

0,5

F(Mobs, i0,05) = 0,05
0,0
-0 , 5

0 ,0

1 ,M
0 obs

0 ,5
M

Calcul des niveaux de confiance de l’incorporation

1

Molokanov et al 2009
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exp

, Bq

1,5

2 ,0

METHODE WELMOS1
Approche Bayésienne
Incorporation = variable aléatoire

P(i|Mobs) = C  L(Mobs |i)
Probabilité a posteriori de
l’incorporation



P(i)

Connaissance apportée
par la mesure

Probabilité a priori de
l’incorporation

Calcul de la probabilité a posteriori de la dose
Méthode bien adaptée au calcul de dose post-incidentel
1

Puncher and Birchall 2008
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APPLICATION DES METHODES

GROUPE DE TRAVAILLEURS ETUDIE
Purification et expédition du Pu (AREVA NC, La Hague)

Risque de contamination par des composés insolubles (PuO2)
Intervention en boîtes à gants 1 à 2 fois par semaine
 Surveillance par des mesures de selles tous les 6 mois
 Scénario : incorporation aiguë à 0 < t < 180 j
Congrès National de Radioprotection – SFRP 2009 – Page 9

SPECTROMETRIE ALPHA

Temps de comptage des échantillons :
 48 h
Détermination du bruit de fond moyen :
 2,2 coups par 48 h

 SD = 4,2 coups par 48 h
 Erreur de mesure : Poisson
 Erreur d’échantillonnage : lognormale (µg = 1, SF = 3)
Congrès National de Radioprotection – SFRP 2009 – Page 10

FORME PHYSICO-CHIMIQUE
Distribution granulométrique des poudres de PuO2
Détermination des paramètres d’absorption pulmonaire
MOX
PuO2
pour le PuO2 :

 L’absorption du PuO2
peut varier d’un
facteur 104

Fraction rapidement dissoute

1.E+00

Type F

Type M

1.E-01

1.E-02
Type S

1.E-03

1.E-04

1.E-05
in vitro
Congrès National de Radioprotection – SFRP 2009 – Page 11

chien

singe

souris

rat

humain

MODELISATION
Inhalation supposée de

239PuO

2

surveillée par des mesures de selles tous les 6 mois

Lois de probabilités des paramètres incertains :
Date de contamination : uniforme dans [0, 180 j]
Variabilité de l’excrétion : lognormale (µg = 1, SF = 3)
DAMA : uniforme dans [1, 10 µm]

Erreur de mesure : Poisson

Mobs = seuil de décision

Fraction rapidement dissoute

Absorption vers le sang : variable

MOX

PuO2

1.E+00

Type F

Type M

1.E-01

1.E-02
Type S

1.E-03

1.E-04

1.E-05
in vitro

chien

singe

Probabilités a priori de l’incorporation : uniforme or exponentielle
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souris

rat

humain

PROBABILITES A PRIORI DE L’INCORPORATION

1

1

e-imax
0

imax
Uniforme
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0

imax
Exponentielle

OPSCI
Calcul déterministe de la dose à partir d’une ou plusieurs mesures
Calcul de la DMD et de l’IMD pour un programme de surveillance donné
en prenant en compte les incertitudes des paramètres d’exposition
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RESULTATS ET DISCUSSION
Incorporation (Bq)

Dose (mSv)

Méthode

50ème
percentile

95ème
percentile

classique

0.37

WELMOS
P(i) = 1
WELMOS
P(i) = e-i

Méthode

50ème
percentile

95ème
percentile

6.6

classique

0.07

0.26

5.0

72

WELMOS
P(i) = 1

0.54

10.5

0.56

2.4

WELMOS
P(i) = e-i

0.01

0.16

Incertitudes relatives importantes sur l’incorporation et la dose
DMD restent faibles (< 20 mSv voire 1 mSv)
P(i) = 1 entre 0 et 10 kBq trop prudent
P(i) = e-i peut être plus réaliste.
Congrès National de Radioprotection – SFRP 2009 – Page 15

Pour 0< i < imax, P(i) = p
Pour i > imax, P(i) = 0

ETUDE DE SENSIBILITE
Dose minimale détectable à 95 % (mSv)

p(i) = e-i

p(i) = 1

100.00
imax = 10 000 Bq

SF = 3.5

[6,2 ; 10,5 µm] variable

10.00

[1 ; 10 µm]
SF = 1.9

1.00
imax = 10 000 Bq
[6,2 ; 10,5 µm] variable

Type S

SF = 1.9

[1 ; 10 µm]

0.10
imax = 1 Bq

SF = 3.5

Type S

imax = 1 Bq

SF

n
so
rp
tio
ab

DA
M
A

ax

im

SF

io
rp
t
so
ab

DA
M
A

im

ax

n

0.01

Paramètre variable

 Paramètres les plus influents: probabilité a priori, l’absorption, le SF
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Calcul de la dose minimale détectable à un niveau de confiance donné en
prenant en compte les incertitudes
 Méthode générale pour bâtir un programme de surveillance et estimer
sa qualité
Influence de la probabilité a priori de l’incorporation sur le résultat
 Etude d’une probabilité a priori adaptée à l’usine AREVA NC La Hague
(α-prior1)
 Meilleure modélisation de l’imprécision (réseaux Bayésiens imprécis)
Méthode applicable à tous les programmes de surveillance
 Etude d’autres installations (préparation du MOX )

1

Miller et al 2001
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

estelle.davesne@irsn.fr

Effets conjoints de l’exposition au radon
et du tabagisme sur le risque de cancer
du poumon chez les mineurs d’uranium :
Analyse conjointe de trois études castémoins européennes
K Leuraud, M Schnelzer, L Tomasek, B Grosche, D Laurier
17 Juin 2009 / Congrès National de Radioprotection, SFRP 2009, Angers
Klervi LEURAUD / IRSN, Laboratoire d’Epidémiologie

Contexte

Contexte international
1999 : Analyse conjointe de 11 cohortes de mineurs (BEIR VI)
68 000 mineurs (uranium, étain, fluorine, fer)
Analyse du risque de décès par cancer du poumon associé à l’exposition
cumulée au radon
Résultats
Augmentation du risque de cancer du poumon avec l’exposition cumulée
au radon
Effet modifiant de l’âge à l’exposition et du délai depuis l’exposition
Pas d’autre effet associé au radon que le cancer du poumon
Limite
Données « tabac » individuelles partielles (6 cohortes)
Interaction sub-multiplicative entre le radon et le tabac
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Contexte

Le projet Européen Alpha-Risk
PCRD6
Juillet 2005 – Octobre 2009
Coordinateur: M Tirmarche (IRSN)
18 partenaires de 11 pays

www.alpha-risk.org

« Quantification des risques cancer et non cancer associés aux
expositions chroniques multiples aux rayonnements ionisants »
GT1 dédié aux mineurs d’uranium :
3 cohortes (France, Allemagne, République Tchèque)
Objectifs
Facteurs modifiants de la relation dose-réponse
Interaction tabac-radon pour le risque de cancer du poumon
Reconstruction des expositions multiples (radon, gamma, poussières d’uranium)
Calcul des doses aux organes (GT5)
Risques de cancer autres que poumon (leucémie, rein…)
Considération des erreurs de mesure
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Contexte

Les trois cohortes de mineurs européennes
France

République

Allemagne

Total

Tchèque
5086

9979

35084

50149

1946 – 1999

1952-1999

1955-1998

1946 – 1999

153047

262507

908661

1324215

Durée de suivi

30,1

26,3

25,9

26,4

Age à la fin du suivi

58,9

56,6

48,6

51,2

Nombre de décès

1467

3947

4519

9933

Population
Période de suivi
Personnes-années

Analyse conjointe des données
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Analyse
conjointe

Méthodologie

Etude cas-témoins nichée dans la cohorte : principe

Etude de cohorte
Mineurs non
exposés
Mineurs exposés

Suivi
•Données administratives
•Expositions professionnelle (Rn)
•Statuts vitaux et causes de décès

Reconstruction
rétrospective de
l’information « tabac »

Cas*
Témoins

Etude cas-témoins
* Mineurs décédés d’un cancer du poumon
- SFRP 2009, Angers – 5

Appariement

•période de
naissance
•être vivant au
moment du
décès du cas

Méthodologie

Reconstitution de l’information « tabac »
Sources
Archives médicales du travail
Questionnaires individuels (mineurs ou proches)

Trois catégories pour le statut tabagique :
Non fumeur, Ex-fumeur  10 ans, Ex-fumeur < 10 ans et Fumeur vie entière

Résultats
Etude française

Effectif initial
Données manquantes
Effectif avec information « tabac »
Non fumeur
Ex-fumeur  10 y
Ex-fumeur < 10 y and fumeur

Cas
%
100
40
40
60
6
10
14
23
40
67

* information tronquée au décès du cas pour les témoins.
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Témoins
%
600
190
38
310
85
28
88
28
137
44

Etude tchèque
Cas
%
672
0
0
672
54
8
67
10
551
82

Témoins
%
1491
0
0
1491
408
28
288
19
795
53

Etude
allemande
Cas
Témoins
%
%
704
1398
707
390
55
51
314
691
4
93
1
13
52
240
17
35
358
258
32
52

Etude conjointe
Cas
%
1476
430
29
1046
64
6
133
13
849
82

Témoins
%
3489
897
26
2492
586
23
616
25
1290
52

Résultats

Exposition au radon
98 % des cas sont exposés, 95 % des
témoins sont exposés
Durée d’exposition moyenne*
14 ans chez les cas (18-63)
12 ans chez les témoins (18-63)

Exposition cumulée moyenne*
390 WLM chez les cas (0,12-2947)
241 WLM chez les témoins (0,01-2687)

* Chez les mineurs exposés
- SFRP 2009, Angers – 7

Distribution des expositions cumulées au
radon chez les mineurs exposés (en WLM)

Résultats
Analyse du risque de décès par cancer pulmonaire associé à l’exposition au radon
OR = exp(smk)(1+wcountry)
Excès d’odds-ratios pour 100 WLM* pour le décès par cancer pulmonaire associé à
l’exposition cumulée au radon
EOR ajusté sur le statut
Cas/Témoins
EORa non
tabagique
ajusté
b
(95%-IC)
(95%-IC )
Etude conjointe
1046 / 2492
1,02
0,79
(0,60-1,75)
(0,44-1,41)
c
p < 0,001
pc < 0,001
ORd for smoking
(95%-IC)
1,00
Non fumeur
(-)
1,90
Ex-fumeur  10 y
(1,32-2,75)
Ex-fumeur < 10 y and
6,38
fumeur
(4,65-8,76)
0,80
Etude française
60 / 310
0,97
(0,16-3,20)
(0,09-2,80)
Etude tchèque
672 / 1491
1,96
1,55
(0,96-4,63)
(0,70-4,04)
Etude allemande
314 / 691
0,25
0,22
(0,09-0,68)
(0,07-0,63)
e
p = 0,005
pe < 0,001
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Résultats
Analyse du risque de décès par cancer pulmonaire associé à l’exposition au radon
Interaction radon*tabac
OR = exp(smk) (1+wsmk)

Non fumeur
Ex-fumeur  10 y
Ex-fumeur < 10 y and fumeur

Smoking sample

EOR
1,03
1,24
0,67
p = 0,421

95%-IC
0,26-4,02
0,45-3,40
0,34-1,27

70
Never smoker
Ex-smoker >= 10

60

Ex-smoker < 10 and current smoker

Odds-ratio

50

40

30

20

10

0
0

100

200

300

400

500

600

700

Cumulative radon exposure (5-year lagged, WLM)
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800

900

1000

Résultats
Analyse du risque de décès par cancer pulmonaire associé à l’exposition au radon

OR = exp(smk)(1+wecountry+smk)

Interaction radon*tabac
Etude française
Etude tchèque
Paramètre
95%-IC
Paramètre
95%-IC
estimé
estimé
EOR par pays (pour 100 WLM)
1,79
0,45-7,06
2,88
1,14-7,25
Paramètre estimé
Statut tabagique (exp())
Non fumeur
1,00
1,98
Ex-fumeur  10 y
10,36
Ex-fumeur < 10 y and fumeur
a
Paramètre estimé
Interaction (exp())
1,00
Non fumeur et ex-fumeur  10 y
Ex-fumeur < 10 y and fumeur
0,42
p = 0,006
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Etude allemande
Paramètre
95%-IC
estimé
0,35
0,12-1,00
95%-IC
1,36- 2,87
5,69-18,86
95%-IC
0,19- 0,94

Résultats
Analyse du risque de décès par cancer pulmonaire associé à l’exposition au radon

Estimation du risque associé au radon et ajusté sur le statut tabagique pour
des intervalles d’exposition restreints

 700 WLM
Cas/Témoins
895 / 2307
EOR
(95%-IC)
1.08
(0.59-1.98)
pb < 0.001

 400 WLM
Cas/Témoins
798 / 2179
EOR
(95%-IC)
1.35
(0.67-2.68)
pb < 0.001
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 200 WLM
Cas/Témoins
600 / 1866
EOR
(95%-IC)
2.58
(1.13-5.45)
pb < 0.001

 100 WLM
Cas/Témoins
368 / 1394
EOR
(95%-IC)
3.74
(1.36-8.34)
pb < 0.001

 50 WLM
Cas/Témoins
227 / 958
EOR
(95%-IC)
7.23
(2.36-16.92)
pb < 0.001

Discussion

Discussion
Cette étude montre que :
L’effet du radon sur le risque de cancer pulmonaire persiste après
prise en compte du tabac
Le coefficient de risque associé au radon ne varie que très peu : 1 % à
0,8 % par WLM sur l’ensemble des données
Cette étude est la plus grosse étude cas-témoins chez les mineurs d’uranium
permettant de prendre en compte le tabac dans l’analyse du risque entre cancer
du poumon et exposition professionnelle au radon
Effectifs permettant de calculer l’interaction entre les deux facteurs
Interaction sub-multiplicative
Analyses possibles sur des intervalles de doses restreints
Un effet significatif du radon (avec ajustement sur le tabac) pour des
expositions inférieures à 50 WLM
Résultats concordants avec les résultats de l’étude européenne « radon
domestique » (Darby et al. 2005)
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AMÉLIORATION ET RENOUVELLEMENT DES
MOYENS DE MESURE
DES EXPOSITIONS INDIVIDUELLES SUR LES
INSTALLATIONS NUCLEAIRES D’EDF

___________________________________________________________
1

Gérard CORDIER, Michèle GONIN, Emmanuel GRUDE, Charles PAURON,
Mesures des expositions
individuelles dans les
INB d’EDF.
Alexandre
RIEDEL,
Nicolas VALENDRU (EDF/DPN ) Angers 2009

Introduction
 Mesure de l’exposition externe


« Gamma »





Passive
Opérationnelle

« Neutron »



Passive
Opérationnelle

 « Extrémités »
 « Dose équivalente à la peau »
 Mesure de l’ « Exposition Interne »
Conclusions
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Angers 2009

Introduction
Un bref rappel …
… Depuis 2003, EDF a engagé un programme d’amélioration
des mesures dans le cadre de la surveillance des expositions
individuelles des personnels intervenant dans les centrales
nucléaires.
En tenant compte des évolutions réglementaires, des avancées
technologiques et du REX des exploitants, nous
avons
entrepris de remplacer, de mettre à niveau, d’acquérir ou de
développer de nouveaux équipements de mesures et
d’exploitation des résultats des mesures des expositions
externes et internes…
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Mesure de l’exposition externe
« Gamma »
Dosimétrie passive
Depuis les années 70, au sein d’EDF, la surveillance de la
dosimétrie passive gamma a été réalisée à l’aide de films
dosimètres (KODAK© « type 2 »).
Dès 2001, EDF a étudié l’opportunité de changer de technologie
[les résultats de l’étude ont été présentés au congrès de Nantes2005] et a choisi
l’OSL (LCIE Landauer©) mis en service en 2006. Lors du
changement de dosimètre, EDF a appliqué les seuils
d’enregistrement des doses et le pas de lecture suivant :

4

FILM

OSL

Seuil d'Enregistrement

0,20 mSv

0,10 mSv

Pas de Lecture

0,10 mSv

0,05 mSv
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Mesure de l’exposition externe
« Gamma »
Dosimétrie opérationnelle
EDF a également renouvelé ses dosimètres électroniques. La
situation de départ présentait une grande hétérogénéité de
modèles liée à la période d’acquisition (1979 à 2002).
Entre fin 2005 et début 2008 tous les dosimètres ont été
remplacés par des SAPHYMO « Saphydose Gamma i [Sgi]© ».
Plus de 18 000 dosimètres sont utilisés.
Le déploiement des SGi sur nos centrales a nécessité quelques
mises au point :
 Traitement contre les perturbations électromagnétiques.
 Sensibilité à l’électricité statique.
 Les alarmes DeD & Dose n’étaient pas toujours audibles.

L’utilisation de la télédosimétrie devrait pallier ce dernier
inconvénient.
5
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Mesure de l’exposition externe
« Gamma »
Dosimétrie opérationnelle (suite)
Autre constat, les valeurs de dose mesurées sont plus faibles
qu’avec les DOT80 (surestimation du DOT80~20%)
Avec les Sgi, EDF a abaissé les seuils d’un facteur 10 :
Avant Sgi Après Sgi (2008)
Seuil d'Enregistrement 0,01 mSv
Pas de Lecture

0,01 mSv

0,001 mSv
0,001 mSv

Cette modification d’enregistrement a entraîné une hausse de la
dose collective du Parc électronucléaire d’EDF.
Enfin, lors de l’activation de la fonction « alarme en DeD », un
nombre significatif de déclenchements a été constaté,
révélateur de passages brefs des intervenants à proximité de
sources de rayonnements.
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Mesure de l’exposition externe
« Neutron »
Dosimétrie « neutron » …
… Jusqu’en 2004, la dosimétrie neutron a été considérée
comme une dosimétrie complémentaire.
Elle était évaluée avec le :
 Dosimètre à bulles,
 DINEUTRON© (en mode intégration de dose)
Pour répondre à la législation (arrêté de décembre 2004), EDF a lancé
un programme d’évaluation des dosimètres passifs et
opérationnels susceptibles de répondre à ses besoins
industriels.
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Mesure de l’exposition externe
« Neutron »
Dosimétrie passive
Le choix d’EDF s’est porté sur le « NEUTRAK T© » de Landauer
(couverture des plages d’énergies de 40 keV à 40 MeV ainsi que les neutrons
thermiques, faible impact de l’énergie des neutrons)

Bien que le seuil d’enregistrement théorique soit de 0,1 mSv et
le pas de 0,01 mSv, les comparaisons dosimétriques in situ
montrent que la réponse du NEUTRAK T© devient cohérente
avec la réponse des dosimètres à bulles à partir de 0,4 mSv
(valeur lue sur le dosimètre à bulles).
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Mesure de l’exposition externe
« Neutron »
Dosimétrie opérationnelle
Pour abandonner le « dosibulle », EDF a recherché un
dosimètre électronique à lecture et affichage numérique direct
de la valeur de dose.
DMC2000GN
Le choix d’EDF s’est porté Enregistrement Seuil 0,001 mSv
Pas 0,001 mSv
sur la société MGPi et le
DMC2000GN©.
Son
Seuil 0,010 mSv
Alarme
dose
affichage et ses réglages
Pas 0,010 mSv
d’alarmes sont :
Seuil 0,100 mSv/h
Alarme DeD
Pas 0,010 mSv/h
1000 dosimètres ont été déployés dans nos installations.
Afin d’apporter des réponses concrètes à ces constats, EDF
engage en 2009 un programme d’étude.
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Résumé
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Conclusions
La démarche d’amélioration/renouvellement des moyens de
mesure des expositions individuelles engagée par EDF permet
de renforcer le niveau de surveillance et la traçabilité des
expositions individuelles
Des investigations sont cependant à poursuivre sur les causes
des écarts entre les différentes générations et types de
dosimètres.
La prochaine étape consiste à renforcer la protection du
travailleur avec le développement et la mise en place d’un
système de télédosimétrie (surveillance individuelle) ainsi qu’un
système centralisé de télétransmission des balises de
radioprotection (surveillance collective).
13
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Suivi dosimétrique et ALARA pendant le
démantèlement du réacteur BR3 du Centre
d'Etude de l'Energie Nucléaire belge SCK•CEN

Philippe Antoine, Jérôme Dadoumont,
Fernand Vermeersch, Frank Hardeman

Le réacteur BR3 fût le premier réacteur à eau pressurisé
d’Europe occidentale

 Il est devenu critique le 19 août 1962
 Il fût mis hors service le 30 juin 1987
 Sélectionné en 1989, comme projet pilote de démantèlement,

par la Commission Européenne

Un suivi dosimétrique et ALARA a été assuré tout
au long du démantèlement du démantèlement

 Suivi dosimétrique
 Dosimétrie passive: TLD
 Dosimétrie opérationnelle


1989, dosimètres stylos (mais peu fiable)
 Fin 1991, début 1992, dosimètres Stephen Gammacom
 Fin 2001-2003: Thermo EPD Mk 2

 Procédure ALARA SCK•CEN
 Démantèlement BR3: Test case de cette procédure
 Toute opération de démantèlement soumise à cette procédure
 Estimation dose collective – Optimisation des doses
 Utilisation logiciel de planification ALARA VISIPLAN

La dose collective totale, entre 1989 et 2008, sur base
des TLD, s’élève à 630,97 homme.mSv
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- Decontamination
circuit primaire
- Découpe bouclier
thermique
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Les doses les plus importantes ont été reçues entre 1989 et 1999. La
dose moyenne par travailleur entre 1989 et 2008 est de 0,88 mSv/an
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Chaque opération a été suivie par une dosimétrie
opérationnelle






Décontamination circuit primaire CORD® Process:
158 homme.mSv
Découpe bouclier thermique: 39,55 h.mSv
Enlèvement asbeste différents circuits: 22,4 h.mSv
Démantèlement sous Operating Deck (bâtiment
réacteur): 22,21 h.mSv
Préparation et évacuation combustible: 9,8 h.mSv

Chaque opération a été suivie par une dosimétrie
opérationnelle


Désolidarisation cuve du réacteur: 2,42 homme.mSv
 Placement système étanchéification piscine réacteur:
14,42 h.mSv
 Découpe cuve du réacteur: 28,09 h.mSv
 Démantèlement Neutron Shield Tank (phases 1 et 2)
via HPWJC: 7,34 h.mSv

Différentes leçons ont pu être tirées du
démantèlement du BR3
 Décontamination du circuit primaire
 Une des premières opérations à réaliser.
 Permet de réduire fortement les doses ultérieures des

intervenants.
 Important de tester les techniques de démantèlement

sur des modèles grandeurs nature non radioactifs.
 Détermination des paramètres de découpe optimaux,

sans exposition des travailleurs.
 Test des procédures de repli, de mise en sécurité.
 Formation du personnel pour l’intervention réelle.
 Découpes de pièces hautement activées sous eau
 Permet de réduire significativement les doses pour le

personnel.

Conclusions
 Une dose collective globale de 630,97 homme.mSv a

été déterminée, sur base des TLD entre 1989 et 2008.
 La dose moyenne par travailleur, sur cette période est

de 0,88 man.mSv.
 L’opération qui a entraîné le plus de dose est la

décontamination du circuit primaire (158 homme.mSv),
mais cette opération a permis d’économiser des doses
beaucoup plus importantes par après.
 Le démantèlement du BR3 a favorisé le développement

d’une procédure ALARA au SCK•CEN.

ISOE
Information System on Occupational Exposure
Un réseau International de Professionnels au Service du
Management de la Radioprotection dans les Centrales
Electronucléaires
Gonzague ABÉLA (ISOE)
Lucie D’ASCENZO (ISOE ‐ ETC)
Caroline SCHIEBER (ISOE ‐ ETC)
Brian AHIER (OCDE/AEN)

L’objectif d’ISOE
Un lieu d’échange pour les professionnels de la
radioprotection des sites électronucléaires et des Autorités
du monde entier pour partager le retour d’expérience sur
les moyens de réduction de la dosimétrie, les pratiques de
terrain et l’optimisation de la radioprotection.

Les membres d’ISOE (2009)
•

17° année du programme ISOE sponsorisé par l’AEN et l’OCDE

•

Participants :
– 59 Exploitants dans 26 pays (276 unités en service; 36 unités en arrêt
définitif)
– Autorités de 22 pays

•

4 Centres Techniques ISOE
–
–
–
–

Asie (Japon)
Amérique du Nord (USA)
Europe (France: CEPN à Fontenay Aux Roses)
AIEA (Vienne)

PRODUITS ISOE
Base de données
ISOE
Support Techniques

Rapports annuels et
thématiques

Analyses Techniques

Symposiums ALARA
ISOE

Réseau ISOE

ISOE : Bases de Données et Analyses
Point Clé: Collecte et analyse des données sur les
expositions annuelles

•

Base de données sur les expositions professionnelles
– 470 unités (réacteurs) dans 29 pays (396 unités en production; 74 en
arrêt définitif / déconstruction)
Les données issues des non membres sont communiquées sur la base
du volontariat
– La base de données est disponible pour tous les participants (CD +
site internet)

Contenu de la Base de Données ISOE
•
•
•

ISOE 1: Doses collectives des réacteurs en fonctionnement ou
arrêtés (dose annuelle, dose arrêt, dose par opération, dose par
spécialité, débits de dose)
ISOE 2: Caractéristiques des réacteurs tels que matériaux, chimie
du primaire, etc.
ISOE 3: Bonnes pratiques

MADRAS
Module d’analyses

ISOE : Bases de Données et Analyses
• Analyse des données: Groupe de travail d’Analyse de données
(WGDA)
Objectifs:
– Identifier, réaliser et communiquer des analyses des données issues des
bases de données, pour l’exploitation ou la déconstruction
– Emettre des recommandations
– Assurer une évaluation des actions menées
• Validation des données
• Valorisation des données et partage d’expérience
• L’amélioration de la collecte et de l’analyse des données des
réacteurs en déconstruction fait partie des décisions approuvées le
« Management Board » ISOE

Analyse par type de réacteur

Analyse de différents « sister unit groups »

Analyse au sein d’un « sister unit group »

Top 50 des réacteurs REP (hors VVER)

Top 50 des réacteurs 4 boucles (1300 et 1500)

ISOE : Information et partage d’expérience
Point Clé d’ISOE: Le partage d’expérience dans la RP opérationnelle
dans un contexte professionnel

•

Communication des données et des analyses technique à l’aide d’un
site internet, et par la publication de rapports pour permettre l’inter
comparaison et l’échange d’expérience

•

Nouveauté: le manuel du « Work Management » a été mis à jour

•

Un symposium international annuel + Symposiums régionaux

•

Les centres techniques organisent et accompagnent des visites de
benchmarking sur les 4 régions

Information et partage d’expérience
Site internet ISOE ‐ www.isoe‐network.net/
•

Information accessible à différents niveaux :
Public, membres d’ISOE, uniquement aux exploitants, uniquement
aux autorités

•
•

Accessible via un mot de passe fourni par l ’AEN
Information disponible sur le site :
– Ensemble des publications ISOE
– Recueil des communications…
Mais également :
– Forum Radioprotection
– Liste de contacts RP dans les centrales nucléaires
– Accès à la base de données en ligne

Questions posées sur le Forum RP

Information et partage d’expérience
Groupe d’Experts ISOE sur le « Work Management »
Rapport: « Work Management » = Guide de travail pour optimiser le la
RP dans les sites électronucléaires
Regulatory Aspects

•

Mise à jour d’un document émis en
Work Planning

1998

•

Points clé pour l’optimisation de la RP
dans la conception des interventions et
des installations

•

Work
Assessment
and Feedback

Worker
Involvement
and
Performance

Work
Implementation

Inclus des exemples pratiques, mis en

ALARA Management Policy

œuvre chez les membres
Continuous Improvement
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Work
Preparation

Information et partage d’expérience
Symposiums
•

Symposium ALARA ISOE Internationaux et régionaux
– Un forum RP pour les professionnels de la RP pour un échange
d’expérience
– 2008 Symposium International (Japon, organisé par ATC)
• 2008 Symposium Régional Européen (Finlande, organisé par ETC)
• 2008 Symposium Régional Nord Américain (USA, organisé par NATC,
EPRI)
– 2009 Symposium International (Vienne, organisé par IAEA)
• 2009 Asian Symposium (Japan, organisé par ATC)
• 2009 North American Regional Symposium (USA, organised by NATC,
EPRI)

Information et partage d’expérience
Benchmarking
•

Exemples de visites de sites étrangers réalisées par EDF et CEPN ( 1 à 2 visites
par an)

•

Doel (Belgique), Paks (Hongrie), Almaraz (Espagne), Ringhals (Suède), Beznau
(Suisse), Sizewell B (UK), Calvert Cliffs, Saint‐Lucie, Vogtle (USA),…

•

La sélection des sites s’effectue notamment en analysant leurs résultats
dosimétriques

•

Des enseignements portant sur :
– L’organisation de la radioprotection
– Les nouvelles techniques (ex: poste de supervision RP)
– Les pratiques de terrain
– L’impact du design
– ….

FIN
Merci !

TIERCE EXPERTISE DU BILAN DECENNAL
ENVIRONNEMENTAL D’AREVA NC
Evaluation des connaissances sur la dispersion de
stériles miniers dans l’environnement et
proposition d’actions de gestion des impacts
Congrès SFRP 2009 - Angers (FRANCE) 15-18 Juin 2009 Présenté par Marie-Odile Gallerand, IRSN

Système de management
de la qualité IRSN certifié

Plan de la présentation

Contexte
 De la mine au concentré marchand
 La cession de stériles miniers
 Le Bilan décennal AREVA (1993-2004) pour ses sites de Haute-Vienne et
la tierce expertise IRSN
Etat des connaissances sur la réutilisation de stériles miniers
 Traçabilité des cessions de stériles
 Teneur en uranium des stériles
 Identification a posteriori des zones remblayées avec des stériles
Pistes envisageables pour compléter les connaissances
 Retour d’expérience site de la concession de Mallièvre
 Retour d’expérience scierie Mondière (site des Bois Noirs, Loire)
 Retour d’expérience école de Lachaux (Puy-de-Dôme)
Conclusion/synthèse

- Congrès SFRP 2009. SESSION 8. Dispersion de stériles miniers. M-O.Gallerand
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Contexte

210 sites
Exploitation : 1945 -1995

De la mine au concentré marchand

Réaménagement : 1995 – 2001+

Mine
52 000 000 tonnes

Extraction

166 000 000 tonnes

Stériles

Minerai
Traitement

Yellow cake (U)

Résidus

76 000 tonnes

50 000 000 tonnes

t
en t
m
n
e
a g em e
n
é
g
Am éna
am
Ré

Usage public
(cessions)

Verse

Stockage
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Contexte
La cession de stériles miniers : une pratique courante

 «soit en petites quantités dans le cadre d’une politique de bon voisinage
 soit en quantités plus importantes dans le cadre de contrats de vente aux
entreprises locales de carrière et travaux publics, lorsque ces matériaux
étaient commercialisés par ces entreprises. »

- Congrès SFRP 2009. SESSION 8. Dispersion de stériles miniers. M-O.Gallerand
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Contexte
La cession de stériles miniers : une pratique courante

Les principales conséquences possibles

Milieu naturel
Mur en granite /
Escarpement rocheux



Augmentation de l’exposition externe localement



Accessibilité pour l’ingestion en cas d’usage particulier
(ex : cour d’école)



Accumulation de radon en cas d’utilisation en
soubassement de construction

0,1 – 0,2
0,33

µSv.h-1
µSv.h-1

Stériles

0,5 – 0,8

µSv.h-1

Résidus

1,5 – 10

µSv.h-1

- Congrès SFRP 2009. SESSION 8. Dispersion de stériles miniers. M-O.Gallerand
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Contexte
Le Bilan décennal AREVA (1994-2003) pour ses sites de la Division
Minière de a Crouzille (Haute-Vienne) et l’expertise IRSN
2004

2007-2008

2006-2009

Groupe d’Expertise Pluraliste

LIMOUSIN region
87

23
19

300 km2
24 sites
4 stockages de résidus
58 millions de T de stériles extraits

http://www.gep-nucleaire.org

Tierce-expertise
Volets 1, 2 et 3

Réutilisation de
stériles miniers

Objectifs du volet 3 de l’expertise IRSN
1. Evaluer les connaissances sur les conditions de réutilisation, dans le domaine
public, de stériles miniers provenant des sites de Haute-Vienne
2. Proposer des pistes pour compléter ces connaissances afin de mieux identifier
les secteurs et/ou usages potentiellement à risque

- Congrès SFRP 2009. SESSION 8. Dispersion de stériles miniers. M-O.Gallerand
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1.

Etat des connaissances
Traçabilité des cessions de stériles
Teneur en uranium des stériles
Identification a posteriori des zones remblayées avec des stériles

- Congrès SFRP 2009. SESSION 8. Dispersion de stériles miniers. M-O.Gallerand
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1.

Etat des connaissances
Traçabilité des cessions

Principaux points faibles

1984

Absence de contraintes

Encadrement par une PROCEDURE SPECIFIQUE établie en lien
avec le SCPRI :
‐ origine,
‐ nom et adresse du bénéficiaire,
‐ teneur moyenne en U,
‐ quantité vendue,
‐ usage prévu (parking, route, remblai …),
‐ lieu d’utilisation

RESTRICTIONS D’USAGE : construction d’habitations, entrepôts et
bureaux et soubassements (matériaux et agrégats constitutifs)

LIMITATION DE LA TENEUR EN URANIUM : < 100 ppm

Absence de connaissances sur les
quantités cédées, les localisations
et les usages

Absence de contrôles : de la qualité de
l’air sur les lieux d’utilisation et des
usages

- Congrès SFRP 2009. SESSION 8. Dispersion de stériles miniers. M-O.Gallerand
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1.

Etat des connaissances
Caractéristiques radiologiques des stériles (ppm d’U)

100 ppm d’U : bonne approche de la teneur des stériles cédés

 Représentativité des échantillonnages de 1992 sur des verses

Sources
d’incertitude

 Fiabilité du tri radiamétrique sur site en cours d’exploitation pour séparer le
minerai et les stériles
 Possibilité de mélanges involontaires non détectables par la mesure

Des matériaux présentant des teneurs en U > 100 ppm ont pu être dispersés

- Congrès SFRP 2009. SESSION 8. Dispersion de stériles miniers. M-O.Gallerand
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1.

Etat des connaissances
Identification a posteriori des zones remblayées avec des stériles

1er état des lieux dressé par AREVA en 2000 :
mesures SPP2 dans les villages situés à 1 km au
plus des sites miniers

Des indications appréciables sur la localisation

Couverture plus large des zones (> 1 km)

éventuelle de stériles dans les secteurs investigués
(voiries, champs, zones terrassées, cours accessibles

Optimisation (secteurs sensibles)

d’habitation)

- Congrès SFRP 2009. SESSION 8. Dispersion de stériles miniers. M-O.Gallerand
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1.

Etat des connaissances
Besoin d’accroître les connaissances sur les cessions, en particulier passées,
de stériles pour une meilleur maîtrise des impacts

2.

Pistes envisageables pour compléter les connaissances


enseignements tirés du retour d’expérience autour de quelques sites miniers d’uranium
français en vue d’une transposition à tous les sites du territoire national

REX Concession de Mallièvre (VENDEE)
REX Scierie Mondière (Saint-Priest-La-Prugne, LOIRE)
REX Ecole de Lachaux (PUY-DE-DOME)

- Congrès SFRP 2009. SESSION 8. Dispersion de stériles miniers. M-O.Gallerand
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2.

Pistes envisageables pour compléter les connaissances
REX Concession de Mallièvre (VENDEE)
Investigations menées par Géodéris selon une méthode en 2 étapes

Analyse des
données existantes

Application à la DMC
Méthode applicable à la DMC (300 km2)
(100 km2 pour Mallièvre)
Ciblage nécessaire des zones sensibles
(écoles, …)

Zones potentielles
Prospection radiamétrique
Secteurs identifiés vis-à-vis
caractéristiques radiologiques
- Congrès SFRP 2009. SESSION 8. Dispersion de stériles miniers. M-O.Gallerand
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2.

Pistes envisageables pour compléter les connaissances
REX Scierie Mondière (Site des Bois Noirs Limouzat, LOIRE)

1998. Etudes de la situation radioécologique du site (CRIIRAD, SUBATECH)
Teneurs importantes en radioactivité naturelle dans des remblais utilisés
comme soubassements d’une scierie près de Saint‐Priest‐La‐Prugne
10 000 Bq.m‐3 en radon dans un local fermé de l’entreprise.

8000 m3 de remblais, en place depuis 1960, repris par COGEMA
Recommandation du Comité de suivi scientifique et technique
« Réalisation, à partir des informations fournies par les populations et les collectivités
locales, d'un inventaire des sites et bâtiments concernés par la réutilisation de …
stériles miniers….. validé et complété par des campagnes de mesures radiamétriques
adaptées et le cas échéant de radon dans les locaux suspectés... » .

Enseignements
- des connaissances dans la mémoire collective
- des pratiques, par le passé, liées à l’utilisation de stériles dont
les caractéristiques radiologiques semblent difficilement
compatibles avec les usages (scieries : remblais de 1960).
- impact non négligeable du radon issu des remblais actifs
- Congrès SFRP 2009. SESSION 8. Dispersion de stériles miniers. M-O.Gallerand

4400 envois, 55 retours,
83 sites potentiels

fiches de site AREVA
n°13/15

2.

Pistes envisageables pour compléter les connaissances
REX Ecole de Lachaux (PUY DE DOME)

Dans les années 1980, l'association une association de défense de l'environnement aurait été informée
du remblayage de la cour de l’école communale de Lachaux par des déchets supposés issus de la mine
d’uranium de Bigay Gourniaud exploitée de 1950 à 1955
« les scenarii conduisant à une exposition de 1 mSv [en dose totale] semblent peu probables »
les matériaux à l’origine des valeurs singulières « constituent une source d’exposition potentielle injustifiée
des élèves et du personnel nécessitant donc leur retrait »
AREVA a procédé à l’enlèvement des remblais entre le 28 juillet et le 9 août 2006.
Enseignements
Des stériles miniers ont pu être utilisés par le passé sur des lieux sensibles.
Selon le site d’origine des stériles, les distances au village de Lachaux varient de 500 mètres à 4 km
environ. Une réutilisation de stériles dans un rayon supérieur à un kilomètre apparaît réaliste.
C’est au travers d’une association que la question du remblayage de la cour de l’école de Lachaux a été
mise à jour. Ceci conforte l’idée que des données sont disponibles dans la mémoire collective

- Congrès SFRP 2009. SESSION 8. Dispersion de stériles miniers. M-O.Gallerand
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Conclusion

Maîtrise des
impacts
Comparatif de
photographies aériennes
Mémoire
collective
Secteurs sensibles
Campagnes de mesures
radiamétriques
Exploitation du
registre de cession
Exploitation des résultats de
mesure du Radon dans les LOP

Fiches consultables (mairie,…)
Carte des voiries
MIMAUSA (Mémoire et Impact des Mines
d’urAniUm : Synthèse et Archives)

☞survol aérien

☞

Premières propositions AREVA
vérification au sol
☞ pour le Limousin: exploitation du registre

- Congrès SFRP 2009. SESSION 8. Dispersion de stériles miniers. M-O.Gallerand

n°15/15

Groupe
d’Expertise
Pluraliste
Groupe
d’Expertise
Pluraliste

sur les sites miniers d’uranium du Limousin

Congrès SFRP Angers - 18 juin 2009

Impacts sur l’environnement
et la population
RINGEARD Caroline (IRSN) – Co-animatrice du GT impacts
environnemental et sanitaire
Co-auteurs :

O. Catelinois (InVS), K. Beaugelin-Seiller (IRSN),
AC. Servant-Perrier (IRSN), P. Barbey (ACRO),
C. Andres (AREVA-NC), P. Crochon (AREVA-NC),
P. Devin (AREVA), M. Stempfelet (InVS),
R. Guillaumont (Président du GEP)

Création du GEP Limousin – Le contexte
Contexte national
 50 années d’exploitation : dernière
fermeture en 2001
 Plus de 200 sites dans 23 divisions minières
 76 000 tonnes d’uranium produites
 50 millions de tonnes de résidus sur 17
sites de stockage
 Stériles en verses ou réutilisés

Contexte Limousin

 Historique et géographique :
 Exploitation industrielle de l’uranium des années 1950 aux années 1990
 Limousin : 40% de la production, 20 des 50 Mt de résidus

 Sociétal :
 Préoccupations relayées par les riverains, les associations
 Controverses médiatiques, procédures judiciaires

Création du GEP Limousin
Une mission globale (mi 2006 - fin 2009)

Première lettre mission (fin 2005)
Deuxième lettre mission (fin 2007)

 Etendre les réflexions à l’ensemble des sites miniers
d’uranium en France
 Eclairer les Autorités sur les options de gestion et de
surveillance à plus ou moins long terme des anciens sites
miniers d’uranium en France
 Participer à l’information des acteurs locaux et du public

Une composition pluridisciplinaire et plurielle
 Une 40aine d’experts
 Des représentants :
Industriel Instituts Publics
et
Administration
- Areva NC

- IRSN, InVS,
INERIS, GEODERIS
- Universitaires
- Autorités

Associations et
indépendants
- Experts Indépendants
- GSIEN, ACRO, WISEParis

Experts étrangers
- Royaume-Uni, Suisse,
Belgique, Luxembourg

- Sources Rivières
Limousin, Association
Sauvegarde Gartempe

 Des domaines de compétences complémentaires :
Sciences de la terre, mesure de la radioactivité dans l’environnement, radioécologie,
radioprotection …

La structuration du travail
 4 Groupes thématiques avec principe de co-animation
 Cadre réglementaire et long terme

Y. Marignac (WISE-Paris) / M. Petitfrère (IRSN)

 Terme source, rejets, transferts dans le milieu naturel
E. Ledoux (Ecole des Mines) / Ch. Cazala (IRSN)

 Mesures

Ch. Murith (OFSP) / Ch. Cazala (IRSN)

 Impacts environnemental et sanitaire et surveillance
O. Catelinois (InVS) / C. Ringeard (IRSN)

Groupe d’Expertise Pluraliste

La surveillance

Surveillance environnementale
Etat d’avancement des travaux ?

bilan de la surveillance réglementaire
(substances chimiques, radionucléides mesurés
et des compartiment surveillés)

bilan des outils de
protection de la nature

• Site Natura 2000
• Cours d’eau classés ou réservés
• ...

Surveillance sanitaire
Registre
de cancers

Etat d’avancement des travaux ?
Laboratoires
(villes/hôpitaux)
Anatomopathologie
Biologie

Dossiers cliniques
Médecins

Assurance maladie
ALD30 (Affection de longue durée)

...
Le registre de cancers du Limousin :
• données disponibles : 1998 à 2002
• zone couverte : région du Limousin
(Haute-Vienne + Creuse + Corrèze)

A ce stade de l’étude et sur la
base des données issues du
registre :

taux d'incidence des cancers
considérés faibles, plutôt
inférieurs à la moyenne
nationale
(Ces données sont descriptives
Cette analyse ne permet pas
d’imputer les cas de cancers à
une ou des sources d’exposition )

Groupe d’Expertise Pluraliste

Les impacts

Impact environnemental
Etat d’avancement des travaux ?

Impact
radiologique

Impact
chimique

Adaptation d’une méthode
innovante (Erica programme européen)
au contexte des sites miniers

Méthode couramment utilisée
(Technical Guidance on risk
assessment – EC)

Impact dosimétrique

Cadre réglementaire : détermination de la
dose efficace reçue par la population
résidant à proximité des anciens sites miniers

Sources d’expositions
sur site

stériles

hors site

résidus

Etat d’avancement des travaux ?
 Définition d’une méthode basée non pas sur la recherche

exclusive du groupe de référence mais sur la prise en compte de
scénarios d’expositions représentatifs des modes de vie locaux
 Proposition de différents scénarios
 En cours : test de la méthode

Impact sanitaire
ÉTAPE 1
• Recensement des données disponibles dans la région : sanitaires et
démographiques

ÉTAPE 2
• Analyse descriptive de ces données (cartographie)

ÉTAPE 3
• Prise en compte du contexte environnemental général (autres sources
d’exposition)

?
Évaluation quantitative
des risques sanitaires
(Radiologique ? Chimique ?)

?
Surveillance

?
Etude
épidémiologique à
visée analytique
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Merci de votre attention
Pour plus d’information : Site web www.gep-nucleaire.org

Impact des cavités souterraines sur le
transport du radon du sol jusqu’au bâtiment
R. Améon, O. Diez, M. Kimmel*, R. Hadadou*
Congrès National de Radioprotection – SFRP 2009 –
Angers – 16-18 Juin 2009
* GEODERIS

Contexte
 Transport du radon dans les sols gouverné par la diffusion et
l’advection
 Transport du Rn
dans le sol

Sol nu

vertical et diffusif

Bâtiments

non vertical et advectif

Cavités

?

 Thématique au cœur des Plans de Prévention des Risques Miniers
« Gaz » avec production des cartes d’aléa Radon par GEODERIS
 Mise en place de mesures Radon in-situ par l’IRSN pour validation des
cartes d’aléa Radon
Congrès National de Radioprotection – SFRP 2009 – Angers – 16-18 Juin 2009

Plans de Prévention des Risques Miniers GAZ
Méthodologie

Méthodologie PPRM Gaz
Qualification de l’aléa « émission gaz de mine »
«
gaz de du
mine
» : CO2,d’émission
O2, CH4, Rn, …
Intensité
phénomène

+
produire le gaz
Prédisposition du site à

faciliter la remontée du gaz en
surface

Congrès National de Radioprotection – SFRP 2009 – Angers – 16-18 Juin 2009

Méthodologie PPRM Gaz
Prédisposition à produire
Le réservoir produit du gaz et est réalimenté en continu en ce gaz

Prédisposition à faciliter les remontées
 Les orifices des anciennes liaisons fond-jour
 Les zones exploitées affleurantes (couverture < 5 m)
 Failles naturelles et fractures majeures provoquées par exploitation
 Terrain de recouvrement (épaisseurs: 10 et 30 m)

Congrès National de Radioprotection – SFRP 2009 – Angers – 16-18 Juin 2009

Méthodologie PPRM Gaz
Qualification de l’aléa « émission gaz de mine »
Critère Intensité émission
« très faible à très élevée »

+

=

Aléa « nul à fort »

Critère Prédisposition du site
« très peu à très sensible »

Congrès National de Radioprotection – SFRP 2009 – Angers – 16-18 Juin 2009

Méthodologie de validation des cartes
d’aléa Radon

Méthodologies proposées
Pour un type
de sol donné

mode transport du
radon dans le sol

perméabilité

des sols de même texture, sur et hors emprise des
travaux, doivent présenter une évolution temporelle
similaire de l’Av du Rn
non

oui
Aucune influence des
travaux miniers

Influence des travaux
miniers

Congrès National de Radioprotection – SFRP 2009 – Angers – 16-18 Juin 2009

Méthodologies proposées
 Réalisation de mesures en continu de l’Av du radon dans le
sol (1 m de profondeur) au droit des travaux miniers et hors
zone d’exploitation (période > 2 mois)
 Détermination du type de sol (analyse granulométrique)
 Détermination de la teneur en radium dans le sol
 Acquisition des données météorologiques

Congrès National de Radioprotection – SFRP 2009 – Angers – 16-18 Juin 2009

Mesures en continu de Av du radon dans le sol
Norme AFNOR NF M60-767

Congrès National de Radioprotection – SFRP 2009 – Angers – 16-18 Juin 2009
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Exemples de résultats
Texture sablo-limoneuse

Congrès National de Radioprotection – SFRP 2009 – Angers – 16-18 Juin 2009

Conclusion et perspectives
Cette étude a montré :
 Disparités de l’évolution temporelle de l’Av Rn dans le sol au droit des travaux
miniers en comparaison de celle hors zone d’exploitation.
 Disparités liées à des modifications de la perméabilité du sol induites par les
perturbations des terrains encaissant les travaux miniers
 Influence des cavités minières sur le transport du radon dans les sols par
modification de perméabilité (Profondeurs > qq dizaines de mètres)

Cette étude ne permet pas :
 De présager de l’impact final des cavités sur le niveau de Rn dans les bâtiments
construits à l’aplomb des travaux miniers
Nouvelle étude initiée en collaboration avec GEODERIS : modélisation du
transport du Rn du sol jusqu’au bâtiment (code CARAIBE)
Congrès National de Radioprotection – SFRP 2009 – Angers – 16-18 Juin 2009

Quels critères de radioprotection pour un
stockage de déchets radioactifs en
formation géologique profonde ?

Congrès national de la SFRP, Angers
L. Vaillant, C. Croteau, T. Schneider

cepn

Contexte


Publication en février 2008 du Guide de sûreté relatif au
stockage définitif de déchets radioactifs en formation géologique
profonde.



Réflexion sur le caractère acceptable des critères de
radioprotection dans le cadre d’un sous groupe du Groupe
Permanent déchets de l’ASN :
 Intérêt de la dose collective ?
 Contrôle passif versus libération ?
 Adéquation avec les recommandations des organismes
nationaux ?
 …

2

Objectifs


Demande au CEPN de contribuer à la réflexion sur les critères
retenus pour l’évaluation de l’acceptabilité, du point de vue de la
radioprotection, d’une installation de stockage de déchets
radioactifs en formation géologique profonde.



Démarche axée sur deux volets :
 Analyse bibliographique :
• Publications de la CIPR,
• Publications de l’AIEA,
• Publications de l’AEN/OCDE.
 Entretiens avec des experts français (IRSN, CEA, ANDRA),
belges (AFCN, ONDRAF) et anglais (HPA).

3

Rappel


Objectifs de l’installation (IAEA Safety Standards, Geological
Disposal of Radioactive Waste, No WS-R-4, 2006) :
 Contenir les déchets,
 Isoler les déchets de la biosphère et réduire la probabilité
d’occurrence d’un contact entre l’homme et les déchets,
 Limiter, réduire et retarder la migration des radionucléides
vers la biosphère,
 S’assurer que le flux de radionucléides vers la biosphère est
suffisamment faible pour que l’impact radiologique soit jugé
acceptable.

4

Recommandations de la CIPR


CIPR 77 : Politique en matière de protection radiologique pour le
stockage de déchets radioactifs :
 Notion d’exposition potentielle traduisant les incertitudes
liées à la dimension temporelle considérée.
 Expositions potentielles liées au stockage géologique
découlent d’une stratégie de concentration/confinement
visant à réduire les expositions normales liées aux rejets des
installations (distinct d’un processus de libération).
 Contrainte de dose efficace de 0,3 mSv par an pour un
individu du groupe critique.
 Utilisation de la dose collective « délicate ».

5

Recommandations de la CIPR


CIPR 81 : Recommandations en matière de radioprotection à
appliquer au stockage de déchets radioactifs solides à vie
longue :
 Démarche d’optimisation avec une contrainte de dose
efficace de 0,3 mSv par an comme pour les installations
actuelles (équité intergénérationnelle).
 Approche qualitative (flexibilité) plutôt que quantitative
(rigidité).
 Intrusion : minimisation de la probabilité d’occurrence par la
mise en place de mécanismes institutionnels de mémoire et
de surveillance et par conception de l’installation.
 Dose collective :
• Individus potentiellement exposées,
• Pas d’évaluation du détriment sanitaire,
• Comparaison d’options techniques.
6

Les recommandations de la CIPR 103


Comment adapter les concepts définis dans la publication 103
de la CIPR au cas d’une installation de stockage géologique ?



Rappel CIPR 103 :
 Optimisation des expositions : pilier du système de
radioprotection.
 Distinction :
• Situations planifiées,
• Situations existantes,
• Situations d’urgence.
 Optimisation sous contrainte (situation d’exposition planifiée)
ou avec un niveau de référence (situation d’exposition
existante ou d’urgence).
7

Les recommandations de la CIPR 103
Contraintes et niveaux
de référence (dose
efficace en mSv)

Caractéristiques de la situation d’exposition

20 à 100 mSv

Situations où des individus sont exposées à des
sources non contrôlables. Actions pour réduire des
doses fortement contraignantes. Expositions
contrôlées par actions sur les voies d'exposition et
non sur la source

1 à 20 mSv

Individus exposés reçoivent généralement un
bénéfice de la situation d’exposition. Expositions
contrôlées à la source et actions sur les voies
d’exposition

Moins de 1 mSv

Individus exposés ne reçoivent pas/peu de
bénéfice de la situation d’exposition qui apporte
un bénéfice à la société en général. Expositions
contrôlées par action sur la source. Mesures de
protection planifiées à l’avance.
8

Analyse


Stockage géologique s’inscrit dans un choix stratégique pour la
gestion des effluents du cycle électronucléaire
(concentration/rétention).



Evaluation de la dose efficace pour les expositions potentielles
résultant du rejet différé de certains radionucléides : indicateur
de gestion à la conception visant à aider à la sélection d’un
concept de stockage aussi robuste que possible.



Phase de conception : maîtrise du concept et planification des
mesures visant à réduire au maximum l’exposition potentielle de
la population : similitude avec situation d’exposition planifiée au
sens de la CIPR 103.

9

Analyse


REX international (Réglementation de la sûreté à long terme du
stockage géologique, AEN/OCDE, 2008) : critère de dose
efficace de l’ordre de 0,1 à 0,3 mSv par an :
 Cohérence avec le critère français,
 Cohérence avec la proposition de la plage de doses pour
une situation d’exposition planifiée.



Cas des situations altérées :
 Pertinence d’une approche déterministe et non probabiliste,
 Intérêt d’une gestion de ce type de situation en agissant sur
les paramètres de conception.

10

Intérêt d’indicateurs complémentaires à la
dose efficace


Intérêt de l’utilisation de la dose collective limité.



Intérêt de l’utilisation de la dose équivalente à un organe :
 Pertinent dans le cas de l’iode 129 et de la thyroïde,
 Nécessité d’utiliser une modélisation dédiée.



Flux de radionucléides (OCDE/AEN) :
 Evaluation de la robustesse du concept dans son ensemble
ou des différentes barrières : complémentaire à la
radioprotection,
 Nécessité de disposer de valeurs de référence.



Analogues naturels : intérêt pour le très long terme (point final
de l’évaluation) pour juger de l’activité résiduelle.
11

Evaluation de l’exposition de
l’environnement et des risques
associés aux rejets radioactifs
liquides provenant des centrales
nucléaires belges de Tihange et Doel
H. Vandenhove, L. Sweeck, M. Van Hees, J. Wannijn
Biosphere Impact Studies, Environment Health and Safety, SCK•CEN, Belgium

B. Lance, C. Lamine, J.-C. Delalleau, E. Thoelen, R. Wyckmans
Electrabel (GDF-SUEZ), Belgium

SFRP, Angers, 15-18/6/2009

1

Objectif du projet

Doel 1-4: 2839 MWe
Rejets vers l’Escaut

Tihange 1-3: 2985 MWe
Rejets vers la Meuse

• Evaluation du risque environnemental aux
biota non-humains associés aux rejets
liquides en provenance des centrale
nucléaires belges de Doel
et Tihange.
2
• Durée : 11/2008  12/2009

Questions traitées dans cette
présentation

1. Si des quantités maximales sont
déchargées, ont-elles un impact sur
l’environnement?
2. Les limites des rejets liquides sontelles suffisamment péremptoires
pour protéger l’environnement?

3

Input data

• Données des décharges maximales
de ces 10 dernières années pour
Doel et Tihange (Bq/y)
SCHELDE
H-3
5.37E+13
Cr-51
6.98E+07

MEUSE
H-3
6.66E+13
Nb-95
7.52E+08

Co-60
2.43E+09
Mn-54
7.36E+07

Sr-89
8.40E+07
Co-58
9.32E+09

Sr-90
1.87E+08
Ag-110m
1.31E+09

Cs-134
3.54E+09
Te-123m
3.84E+08

Cs-137
9.42E+09
Sb-124
2.29E+09

Am-241
0.00E+00
Sb-125
2.54E+09

Co-60

Sr-89
Sr-90
8.40E+07 4.20E+07

Cs-134
2.08E+09

Cs-137
2.10E+09

Am-241
0.00E+00

1.02E+10

Fe55
8.45E+09

4

Evaluation des concentrations
dans le milieu environnemental
Approche 1: Modèle Box-dilution
 Débit moyen du fleuve
 Dilution homogène immédiate du rejet

liquide dans l’eau
 Equilibre immédiat entre le radionucléide

dans l’eau et sur le sédiment (Kd)
 Aucun déclin (radioactif, sédimentation)

n’est pris en compte

Résultat: estimations conservatives des
concentrations dans l’eau et le sédiment
5

Evaluation des concentrations des
sédiments avec un modèle moins
conservatif
Approche 2: le modèle Schaeffer

(EC-Rad. Prot. 72)

 Dilution homogène immédiate du rejet liquide dans

l’eau
 Vitesse de l’eau et des sédiments est supposée
constante
 Diminution exponentielle de l’activité des
radionuclides dans l’eau due à la sédimentation de
matière suspendue et du mouvement du sédiment
en aval
 Le déclin radioactif est pris en compte

 Concentrations moyennes dans les sédiments,
changeant en aval du point6 de décharge

Inventaire des espèces
et leurs habitats

Escaut
Shrub

Grey goose
Duck

Water
Pipit

Bee

Great
Cormorant

Duck

Meadow Pipit
Rat

snake

Rabbit
Frog

Snail

Small mouse

Small
Bird Egg

Duck
egg

Wild grass

Bryophite

Frog

Mysidacea

Grass roots
Rabbit

Rat
Earthworm

Woodlouse

Zooplankton
Phytoplankton
Salmonid egg (fish egg)
Cyanophycea

Trout

small Pelagic fish

Small mouse

Salmon

0.5 m

Mammal

SOIL

Vascular
plant

1m
WATER
Large Benthic Fish
Benthic Fish

Insect larvae

0.5 m
SEDIMENT
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Cyanophycea
Zooplankton

Frog

Small
Benthic
Fish
Crustacean

Gastropod
Shrimp
Bivalve
Mollusc

Evaluation des “predicted
environmental dose rates” = PEDR
Avec de l’information sur:

Air
Water

•Conc. RN dans l’eau et sédiments
•RN dans les biota d’intérêts (via BCF)
•Taux d’occupation des biota (OF)

Sediments

Water /Sediments
Soil

•DCC
 débit de dose (µGy/h) pour les
organismes de référence est estimé

PEDR(o)  PEDRext (o)  PEDRint (o)

Exposition externe

PEDRext (o)  OF (o, m)  DCCext (rn, o)  C (rn, m)

Exposition interne

PEDRint (o)  BCF(rn, o, m)  DCCint (rn, o)  C (rn, m)
8

Evaluation de risque
• Approche déterministe
• Quotient de risque (RQ) est le rapport
de deux valeurs
PEDR

PNEDR

PEDR
RQ 
PNEDR
• “Predicted no effect dose rate” (PNEDR)
 10 µGy/h
 Valeur de screening (SV) dérivé dans le projet ERICA
 Débit de dose < SV (RQ<1): pas d’effet sur

l’environnement

9

Utiliser l’outil ERICA

• ERICA SV de 10 µGy/h
• Modifier les default settings l’outil ERICA
pour les écosystèmes aquatiques et
terrestres
 Kd des conditions alcalines
 Ajouter des organismes et ajuster les OF
 Ajouter des radionuclides (Te-123m, Fe-55, Cr-54)
 Ajuster BCF (nouveaux organismes, nouveaux

RNs, CF plantes terrestres )
10

Evaluation pour les maxima de décharge
Eau douce, maxima: DOEL
Bentic
invertebrate

Terrestre, maxima: Doel

Insect larvae
Detrivorous

Rat
Shrub

invertebrate

RQ<<1

Eau douce, maxima: TIHANGE

Terrestre, maxima: TIHANGE

11

Earthworm

Limites de décharge sûres?
180
160

DOEL
T IHA NGE

Ratio limits/max

140
120
100
80
60
40
20
0
H-3

C o-60

Sr-89

Sr-90

C s-134 C s-137

• Quantités maximales de liquides beta et gamma
rejetés (MBq/y) sur les 10 dernières années, 3 to >
100 fois plus bas que les limites de décharge
12 alpha
• Pas de décharge d’ activité

Evaluation pour les limites de décharge
(Box dilution)

Eau douce, limites: DOEL
Bentic
invertebrate

Terrestre, limites: DOEL
Detrivorous invertebrate
Flying insect
Gastropod

Insect larvae

Eau douce, limites : TIHANGE

RQ>1

Reptile
Rat

Terrestre, limites: TIHANGE

13

Earthworm

Evaluation des limites de décharge
avec une évaluation plus réaliste des
conc. dans les sédiments avec le
modèle Schaeffer

• Tihange: RQ<1
• Doel: écosystèmes terrestres : RQ<1
• Doel: écosystèmes d’eau douce: RQ≈1
Phytoplankton

Insect larvae

Cyanobacteria

Dose rate, µGy/h
Am-241
Co-60
Others
Total

Insect larvae Phytoplankton Cyanobacteria
7.44
14.83
14.81
2.24
0.00
0.57
0.46
0.00
0.17
10.13
14.83
15.54

Invertebré: Sensitivité plus bas200 µGy/h
14

Conclusions préliminaires
• Les décharges actuelles n’affectent
pas l’écosystème de façon négative
• Les limites de décharges radioactives
sont fixées à des niveaux auxquels
l’écosystème est protégé
• L’évaluation préliminaire pour les
concentrations environnementales
mesurées
 RQ<1
 La plus haute contribution de dose vient de

RN naturels.

15

Données Doel: eau, sédiment, fucus
(3 locations), moules (1)
Yerseke
•Fucus

Hoofdplaat
•Fucus
•Mussle

Kloosterzande
•Fucus

Lillo
•Sediment
•Water

16

Données Tihange: eau (6 locations),
sédiment (4), mousse (5), plante
aquatique (4), Dreissena (3)
Lixhe
•Water
•Sediment
•Mosses
•Water plant
•Dreissena

Monsin
•Water

Amay
Andenne

Huy

•Water
•Sediment
•Mosses
•Water plant
•Dreissena

•Water
•Mosses
•Water plant
•Dreissena

•Sediment
•Water plant

Flémalle
•Mosses

Ampsin
•Water
•Mosses

Ivoz-Ramet
•Water
•Mosses

17

Concentrations
environnementales mesurées
• Disparité dans les RNs controlés dans
l’environnement et dans les décharges
• RNs mesurés: alpha tot, beta tot, H-3, Be-7, K40, Mn-54, Co-58, Co-60, Zn-65, Sr-90, Nb-95,
Zr-95, Tc-99, Ru-103/106, Ag-110m, I-131,
Cs-134/137, Ce-144, Ra-226/228, Th228/232, U-234/235/238, Pu-238/239, Am241

18

Concentrations mesurées
• Comparaison des conc. max. mesurées dans les biota
avec les conc. calculées des biota pour Doel (utilisant
Schaeffer, décharges max., endroit conc. max. séd.)
Bq/kg-FW Fucus Kloosterzand Fucus Hoofdplaat Mollusc Hoofdplaat
H-3
10
11
13
K-40
1184
1453
850
Sr-90
8.3
0
Région d’accumulation? 0
Tc-99
0
31
0
Dose rate µGy/h
Mollusc
Waterplant
Cs-134
0.73
0
0
Ra-226
3.27
1.42
Cs-137
0
0.9
0
Th-228
0.76
0.64
K-40 Ra-226
0.28
0.30
21
10
24
Ra-228
0.01
0.02
Ra-228
19
14
10
Rest
0.00
0.01
Th-228
3.5
3.3
4
TOTAL
4.33
2.38
0.2
0
RQ Am-241
0.433
0.238 0.71
19

Red: higher than modeled; green lower than modeled; yellow: no modeled data

Evaluation préliminaire des conc.
env. mesurées pour Tihange

• Max de 2004-2007 données pour
Amay et Ampsin
 Sédiment, eau, plante aquatique, mousses

(traitées comme du phytoplancton et des
valeurs manquantes des plantes vasculaires)

Amay sediment
Mosses
Waterplant
H3
78
244
15
Be7
428.2
300
110
K40
706.1
755
1700
Mn54
23.07
67
0
Co57
1.534
5
0
Co58
119
406
0
Co60
258.6
265
0
Zn65
1.521
0
0
Ag110m
51.21
18.8
0
I131
270.5
0
0
Cs134
23.84
6
0
Cs137
42.02
16
0
Ra226
46.78
210
19
Ra228
70.13
230
21
Th228
61.63
55
14

RQ Mousse: 0.986
RQ plante aquatique: 0.171
Dose rate µGy/h
Ra-226
Th-228
Co-60
Ag-110m
Rest
20
TOTAL

Water plant
0.68
0.69
0.18
0.04
0.12
1.71

Mosses (Phytoplankton)
7.28
2.59
0.00
0.00
0.00
9.86

Comparaison des concentrations
et débits de dose en amont et en
aval
UPSTREAM
Andenne Sediment Mosses
Waterplant
H3
33.6
20
11
Be7
320
824
220
K40
585
890
550
Mn54
1.17
10
0

Co60
Zn65
Ag110m
I131

5.33
10.7
10.08
335.3

Cs137
Ra226
Ra228
Th228

16.43
44.54
61.65
48.12

Dose rate µGy/h
Ra-226
Th-228
I-131
Ra-228
Ag-110m
Rest
TOTAL

DOWNSTREAM
Amay
Sediment Mosses Waterplant
H3
78
244
15
Be7
428.2
300
110
K40
706.1
755
1700
Mn54
23.07
67
0
Co57
1.534
5
0
Co58
119
406
0
Co60
258.6
265
0
Zn65
1.521
0
0
Ag110m
51.21
18.8
0
I131
270.5
0
0
Cs134
23.84
6
0
Cs137
42.02
16
0
Ra226
46.78
210
19
Ra228
70.13
230
21
Th228
61.63
55
14

Généralement
les concentrations
0
0
0
0
de RN
anthropogéniques
dans les
0
0
0
0augmentent en amont
milieux

Waterplant
1.27
0.70
0.04
0.02
0.01
0.00
2.04

5.6
650
610
90

3.3
9
17
3.6

Mosses (phytoplankton)
90.09
16.93
0.00
0.00
0.00
0.00
107.02

Dose rate µGy/h
Ra-226
Th-228
Co-60
Ag-110m
Rest
TOTAL

H3
Be7
K40
Mn54
Co57
Co58
Co60
Zn65
Ag110m
I131
Cs134
Cs137
Ra226
Ra228
Th228

Water plant
0.68
0.69
0.18
0.04
0.12
1.71

Ratios downstream/upstream
Sediment Mosses Waterplant
2.32
12.20
1.36
1.34
0.36
0.50
1.21
0.85
3.09
19.72
6.70

48.52
0.14
5.08
0.81
2.56
1.05
1.14
1.28

2.86
0.32
0.38
0.61

2.11
1.24
3.89

Mosses (Phytoplankton)
7.28
2.59
0.00
0.00
0.00
9.86

•Dose surtout due au radionuclides naturels
•Plus élevée en amont qu’en aval

Cinétiques d’absorption
du tritium au sein de laitues exposées
à une atmosphère tritiée à court terme
C. Boyer*,1,2,3, Y. Losset1, R. Baudin1, L. Vichot1, F. Tatin-Froux3, C. Mavon2, P.Guétat1,
M. Fromm2, P.M. Badot3

1 UMR

CEA E4, VALDUC, F-21120 Is-sur-Tille, France
UMR CEA E4, Université de Franche-Comté, 16 route de Gray, F-25030 Besançon cedex, France
3 CNRS-Université de Franche Comté / UMR 6249 Chrono-environnement usc INRA, Place Leclerc, F25030 Besançon cedex, France
2

* Tel: (+33) 3 80 23 47 50
cecile.boyer@cea.fr
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Contexte de l’étude
Transfert du tritium de l’environnement aux
plantes
Absorption
foliaire

Perte de HTO

stomates
(diffusion)

Transpiration
= OBT

Absorption
racinaire
Source : « Le tritium et l’environnement », SFRP 2002.

Phénomènes
diurnes/nocturnes

Protocole expérimental
Expériences de cinétique (court terme : 24 h),
en conditions contrôlées:
 2 paramètres d’influence testés :
- stade de développement du végétal (plants jeunes,
matures, prémontaison)
- conditions d’éclairement ou d’obscurité
 Conditions d’exposition en chambre climatique :
- température du local ~ 23°C
- lumière ~ ¼ de la lumière maximale en extérieur
- hygrométrie ~ [60 – 75%]
- tritium atmosphérique (HTO) ~ [60 – 190 Bq m-3]

 Prélèvements après 1h, 2h, 3h, 5h, 6h, 7h, 8h et 24h
d’exposition
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3

Mesures dans l’eau tissulaire : conditions d’éclairement
HTO
HTO
C laitues
 C air
   (1  e  k .t )

CHTO laitues (Bq L‐1) / CHTO air (Bq L‐1)

1,20

t1/ 2

1,00

t1/ 2  1,5 h ,   0,43

ln(2)

k

t1 / 2  2,9 h ,   0,21
témoins

t1/ 2  22,4 h ,   0,42

0,80
0,60
0,40

prémontaison
matures

0,20

jeunes

0,00
0

5

10

15

20

25

Durée de l'exposition (h)
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Mesures dans l’eau tissulaire : conditions d’obscurité
HTO
HTO
C laitues
 C air
   (1  e  k .t )

CHTO laitues (Bq L‐1) / CHTO air (Bq L‐1)

1,20

t1/ 2 

1,00
0,80

ln(2)
k

t1/ 2  7,3 h ,   0,36

t1 / 2  6,9 h ,   0,07
témoins

t1/ 2  12,8 h ,   0,41

0,60
0,40

prémontaison

0,20
jeunes

matures

0,00
0

5

10

15

20

25

Durée de l'exposition (h)
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Mesures dans l’eau tissulaire : données de la littérature
0,8
0,7
0,6



0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

5

10

15

20

25

30

35

t1/2
laitue (éclairement)
laitue (obscurité)
tournesol (éclairement) [1]
tournesol (obscurité) [1]
herbe (alternance éclairement/obscurité) [2]
tomate (alternance éclairement/obscurité) [3]
tomate et concombre (alternance éclairement/obscurité) [4]
[1] Couchat, P. et al., 1983. Tritiated water vapor exchange in sunflowers. Health Physics. 45 (3), p. 757-764.
[2] Kline, J.R. and Stewart M.L., 1974. Tritium uptake and loss in grass vegetation which has been exposed to an atmospheric source of tritiated water. Health
Physics. 26, p. 576-573.
[3] Spencer, F.S., 1984. Tritiated water uptake kinetics in tissue-free water and organically-bound fractions of tomato plants, Ontario Hydro Research Division,
Report 84-69-K.
[4] Davis, P.A. et al., 2002. Environmental Tritium Concentrations due to continuous atmospheric sources. Fus. Sci. Technol. 41, p. 453-457.
[5] Dinner, P.J. et al., 1980. Tritium dynamics in vegetables: Experimental results. Appl. Rad. Isot.. 31 (8), p. 460.
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Mesures dans l’eau du sol : éclairement
HTO
HTO
C laitues
 C air
   (1  e  k .t )

CHTO sol (Bq L-1) / CHTO air (Bq L-1)

0,090
0,080

t1/ 2

0,070

ln(2)

k

 Témoins = [0,22 – 0,57]

t1 / 2  1,2 h ,   0 ,05
t1 / 2  16 ,3 h ,   0 ,12

0,060
0,050

prémontaison

0,040
matures

0,030

t1 / 2  1,1 h ,   0 ,01

0,020
0,010
jeunes

0,000
0

5

10
15
Durée de l'exposition (h)
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Mesures dans l’eau du sol : obscurité
CHTO sol (Bq L-1) / CHTO air (Bq L-1)

 Témoins = [0,22 – 0,57]

HTO
HTO
C laitues
 C air
   (1  e  k .t )

0,090
0,080

t1/ 2

0,070

t1 / 2  6 ,1h ,   0 ,06

ln(2)

k

t1 / 2  6 ,1 h ,   0 ,06

0,060
prémontaison

0,050
0,040

jeunes

0,030

matures

0,020
0,010

t1 / 2  18 ,5 h ,   0 ,05

0,000
0

5

10
15
Durée de l'exposition (h)
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Conclusions et perspectives
 Influence des phénomènes biologiques visible (différences entre les stades de
développement) et des conditions d’éclairement mais explication délicate (manque
de données biologiques)
 Activités dans l’eau du sol faibles
Contribution du sol ≤ contribution de l’air (témoins)
 Activités mesurées
significatives.

suite

à

une

exposition

en

conditions

d’obscurité

 Limites :
- Conditions « éclairement/obscurité » pas équivalentes à « jour/nuit » :
effet de la température et de l’hygrométrie, décalage par rapport au cycle circadien
naturel
- Rôle de paramètres non étudiés (activité photosynthétique,
concentration en dioxyde de carbone de l’air…)?
- Pertinence du modèle
 Perspectives :
- Répétitions des expériences
- Instrumentation à développer
- Mesures en conditions climatiques réelles
7e Congrès National de la SFRP – 15-18 juin 2009 - Angers
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Merci de votre attention

Contact: cecile.boyer@cea.fr
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Validation d’un modèle d’évaluation
des transferts de carbone 14 et de
tritium dans l’environnement

Séverine Le Dizès1, Denis Maro2 & Didier Hébert2
1IRSN/DEI/SECRE/LME,

CE Cadarache
2IRSN/DEI/SECRE/LRC, Cherbourg-Octeville

Congrès SFRP, 18 Juin 2009

Objectifs
Déterminer les flux de 14C et 3H dans un écosystème prairial (Raygrass),
en fonction :
- de la concentration atmosphérique du 14C et 3H,
- des conditions climatiques,
- du mode d’exploitation de la prairie (pâturage, ensilage et foin).

Etudier les transferts de
régime alimentaire.

14C

et 3H à la vache et au lait en fonction de son

Dans le but de valider le modèle TOCATTA (IRSN/DEI/SECRE/LME)

Congrès SFRP, Angers 18/06/2009

Localisation
Rejets
relativement
importants en 14C et 3H d’où
un marquage important de
Rose des vents 2008 - Atelier d'Omonville La Petite.
l’environnement
Vitesse (m.s-1) et Direction (°)
340

360
10

20

8

320

40

ATELIER DU HAMEAU VAULTIER

6
300

60

fréq dir (%)

4
2

280

80

0
260

100

240

120
220

CHEMINEES

140
200

160
180

Un atelier bien placé par rapport à la direction des vents dominants
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Instrumentation de l’atelier

Premiers résultats
1300

Air
Herbe mesures Zones 1&2
Sol Zones 1 & 2
Sol Frênes
Herbe Frênes
Herbe Tocatta Zones1&2

1200
1100
1000
900

Bq/kg C

800
700
600
500
400
300
200
100
0
01/08/2006

09/11/2006

17/02/2007
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28/05/2007

05/09/2007

14/12/2007

23/03/2008

01/07/2008
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Modélisation du Chlore 36 dans l’environnement: les différentes approches
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INTRODUCTION
INTRODUCTION
Le
Lechlore
chlore36
36est
estun
unisotope
isotoperadioactif
radioactifdu
duchlore.
chlore.IlIlest
estissu
issude
de
l’activation
l’activationdu
duchlore
chlorestable
stableprésent
présentààl’état
l’étatd’impuretés
d’impuretésdans
dansle
le
combustible.
combustible.IlIlest
estaussi
aussiproduit
produitlors
lorsdes
desexplosions
explosionsnucléaires
nucléaireset
etililse
se
forme
formeégalement
égalementde
defaçon
façonnaturelle
naturellepar
parl’action
l’actiondes
desrayonnements
rayonnements
40
cosmiques
cosmiquessur
surcertains
certainséléments
éléments(K,
(K, 40Ar,
Ar,Ca)
Ca)dans
dansles
leshautes
hautescouches
couches
de
del’atmosphère.
l’atmosphère.
De
Dece
cefait,
fait,ililest
estsusceptible
susceptibled’être
d’êtrerejeté
rejetédans
dans l’environnement
l’environnementsous
sous
forme
formed’effluents
d’effluentsgazeux
gazeuxlors
lorsdes
desopérations
opérationsde
deretraitement
retraitementdu
du
combustible,
combustible,de
destockage
stockageprofond
profonddes
desdéchets
déchetsainsi
ainsique
quelors
lorsdu
du
démantèlement
démantèlementdes
desinstallations
installationsnucléaires.
nucléaires.
De
Dece
cefait,
fait,lalamodélisation
modélisationdes
destransferts
transfertsenvironnementaux
environnementauxdu
duchlore
chlore36
36dans
dans
l’environnement
l’environnementcontinental
continentalterrestre
terrestreet
etaquatique
aquatiqued’eau
d’eaudouce
douceest
estdevenue
devenueun
un
problème
problèmeimportant
importantqui
quiintéresse
intéressefortement
fortementles
lesentreprises
entreprisespubliques
publiquesou
ou
privées
privéesconcernées
concernées(EdF,
(EdF,COGEMA,
COGEMA,ANDRA).
ANDRA).
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Le Chlore 36 dans l’Environnement
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Le Chlore 36 dans l’Environnement
Les
Lesdifférents
différentsprocessus
processusde
detransfert
transfertdu
duradionucléide
radionucléideconcerné
concernéintervenant
intervenant
successivement
successivementdans
dansl’environnement
l’environnementterrestre
terrestreet
etdans
dansl’environnement
l’environnement
aquatique
aquatiqued’eau
d’eaudouce
doucesont
sont: :
Transfert
Transfertau
ausol
sol(dépôt
(dépôthumide
humideou
ousec
secair
air
eau
eaudu
dusol
solet
etirrigation
irrigation
eau
eau
du
dusol)
sol)
Transfert
Transfertaux
auxvégétaux
végétauxet
etproduits
produitsvégétaux
végétaux(eau
(eaudu
dusol
sol
plantes
planteset
etdépôt
dépôt
humide
humideou
ousec
secair
air
plantes)
plantes)
Ecoulement
Ecoulementvers
verslalanappe
nappephréatique
phréatique(eau
(eaudu
dusol
sol
nappe
nappephréatique
phréatique
Transfert
Transfertaux
auxanimaux
animauxet
etproduits
produitsanimaux
animaux
Transfert
Transfertde
delalanappe
nappephréatique
phréatiquevers
versles
leseaux
eauxde
desurface
surface
Transfert
Transfertdans
dansles
leschaînes
chaînestrophiques
trophiquesaquatiques
aquatiquesaux
auxanimaux
animauxet
etproduits
produits
animaux
animauxaquatiques
aquatiques
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Modélisation par Compartiment
En
Enradioécologie,
radioécologie,le
lemodèle
modèleFacteurs
Facteursde
deTransfert
Transfertqui
quiconsidère
considèreque
queles
les
différents
différentscompartiments
compartimentsétudiés
étudiésdans
dansun
unécosystème
écosystèmesont
sontààl’équilibre
l’équilibreest
est
le
lemodèle
modèlede
debase
basepour
pourlalaplupart
plupartdes
desradionucléides
radionucléidesconcernés.
concernés.Une
Unetelle
telle
approche
approchese
sedéfinit
définitpar
pardes
deséquations
équationsdu
dutype
typesuivant
suivant::

FT N 1  N 

[ 36 Cl]N
[ 36 Cl]N 1

Dans
Dansle
lecas
casparticulier
particulierdu
duChlore
Chlore36,
36,un
untel
telmodèle
modèleapparaît
apparaîtcomme
commefort
fortpeu
peu
approprié.
approprié.En
Eneffet,
effet,sision
onl’applique
l’appliqueaux
auxcompartiments
compartimentsdu
dusol,
sol,on
onintroduit
introduit
l’approche
l’approcheKD
KDqui
quise
sedéfinit
définitpar
parl’équation
l’équationsuivante
suivantereliant
reliantlalaconcentration
concentration
en
enchlore
chlore36
36dans
dansle
lesol
solet
etcelle
celledans
danslalasolution
solutiondu
dusol
sol::

KD 
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Modélisation par Compartiment

Or,
Or,le
lechlore
chlore36
36est
estconnu
connupour
pourne
nepas
pasou
outrès
trèspeu
peuse
sefixer
fixersur
surles
les
constituants
constituantsminéraux
minérauxdu
dusol
sol(Sheppard
(Sheppard et
etal.,
al.,1996
1996;;Khasparov
Khasparovet
etal.,
al.,
2007)
2007)et
etles
lesvaleurs
valeursde
deKD
KDmesurées
mesuréessont
sonttoujours
toujourstrès
trèsfaibles.
faibles.De
Deplus,
plus,le
le
chlore
36
possède
une
longue
demi-vie
(Cf.
Tableau
1)
et
une
très
forte
chlore 36 possède une longue demi-vie (Cf. Tableau 1) et une très forte
mobilité
mobilité(qui
(quien
enaafait
faitparfois
parfoiscomme
commele
letritium
tritiumun
unmarqueur
marqueurspécifique
spécifiquede
de
l’eau).
l’eau).
Tableau
TableauI I::caractéristiques
caractéristiquesradiologiques
radiologiquesdu
du36Cl
36Cl(Delacroix
(Delacroixet
etal.,
al.,1998).
1998).
Période radioactive

Activité massique

Emission principale

3.01x105 ans

1.22x109 Bq.g-1

désintégration βEmax = 710 keV (98 %)
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Modélisation par Dilution Isotopique
Le principe de base d’un tel type de modèle repose sur le fait que les
différents compartiments ne font pas de différence entre les différentes
formes isotopiques de l’élément chimique concerné.
Ainsi, pour le Chlore 36, on considère qu’un compartiment N de la biosphère
reçoit du chlore de I compartiments différents. Pour chacun d’entre eux,
on connaît sa concentration en chlore stable [Cl]i et en chlore radioactif
[36Cl]i ainsi que le volume de leur apport Vi.
Connaissant la concentration en chlore stable dans le compartiment N,
la concentration en chlore radioactif de ce compartiment nous est alors
donnée par l’équation suivante :
I

[ Cl ]N  [Cl ]N 
36


i 1
I


i 1
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Modélisation par Dilution Isotopique
L’avantage de cette approche, qui suppose l’absence de tout procédé de
discrimination isotopique est qu’elle s’applique sans connaître pour autant
la nature des mécanismes de transfert du chlore 36.
Mais un tel modèle a néanmoins quelques limitations. Il fonctionne assez
bien dans le cas de contamination chronique à long terme mais devient assez
vite dépassé dans le cas de contamination accidentelle à cour terme.
De plus, il est absolument nécessaire que la valeur des concentrations en
chlore stable dans les différents compartiments concernés soit connue ainsi
que la concentration en chlore 36 dans le compartiment initial de la
contamination (Tamponnet, 2006; IAEA, 2009).
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Modélisation phénoménologique : approche dynamique

Dans
Dansle
lecas
casou
oule
lemodèle
modèleààl’équilibre
l’équilibreet
etcelui
celuiààactivité
activitéspécifique
spécifiquene
nesont
sont
pas
pasassez
assezfidèles
fidèlesaux
auxdonnées
donnéesexpérimentales,
expérimentales,ililest
estalors
alorsnécessaire
nécessairede
de
développer
développerdes
desmodèles
modèlesbeaucoup
beaucoupplus
plusprès
prèsde
delalacompréhension
compréhension
phénoménologique
phénoménologiquedes
destransferts
transfertsdu
duradionucléide
radionucléide::ccààddrapprocher
rapprocherle
le
modèle
modèlede
deprévision
prévisiondu
dumodèle
modèlede
deconnaissance.
connaissance.
Dans
Dansle
lecas
casdu
duchlore
chlore36,
36,ilildevient
devientobligatoire
obligatoired’introduire
d’introduirel’aspect
l’aspect
fortement
fortementdynamique
dynamiquede
dece
cecet
cetanion
aniondans
dansl’environnement
l’environnement(Tamponnet,
(Tamponnet,
2007).
2007).
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Modélisation phénoménologique : approche dynamique
Ainsi,
Ainsi,dans
dansle
lesol,
sol,l’évolution
l’évolutionde
delalaconcentration
concentrationen
enchlore
chlore36
36est
estdéfinie
définiepar
par
l’équation
l’équationsuivante:
suivante:


Mig
Up
Rad
SCl36 P .S  TCl36 InS
 TCl36 P  TCl36 P .S
P  TCl36 P
t
avec:
avec:
SCl36 P .S stock de chlore 36 dans le sol
TCl36 InS
flux de chlore 36 déposé sur le sol
P
TCl36 PMig flux de migration verticale du chlore 36 vers la nappe phréatique

TCl36 Up
flux de sorption racinaire du chlore 36 par les plantes
P
TCl36 Rad
P .S

flux de perte de chlore 36 par décroissance radioactive
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Modélisation phénoménologique : approche dynamique
Une telle modélisation est beaucoup plus précise mais est beaucoup plus
gourmande en paramètres à fournir.
En effet, chacun de ces flux doit être calculé à partir de nouvelles
équations qui chacune demande de connaître de nouveaux paramètres.
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Le choix du type de modèle
Si
Sion
onconsidère
considère successivement
successivementces
ces33types
typesde
demodèles,
modèles,on
onvoit
voitbien
bienlala
progression
progressiondans
danslalacomplexification
complexificationdu
dumodèle
modèlequi
quis’accompagne
s’accompagned’une
d’une
augmentation
augmentationnotoire
notoiredu
dunombre
nombrede
deparamètres
paramètresààrenseigner.
renseigner.Par
Parcontre,
contre,on
on
gagne
gagneen
enprécision
précisiondans
danslalaprévision.
prévision.
Donc,
Donc,en
enfonction
fonctiondu
dutype
typede
deradionucléide
radionucléideétudié
étudiéet
etdu
dutype
typede
de
scénario
scénarioproposé,
proposé,on
onva
vad’abord
d’abordtester
testerun
unmodèle
modèleprédictif
prédictifàà
compartiment.
compartiment.S’il
S’ils’avère
s’avèrepar
partrop
tropéloigné
éloignédes
desdonnées
donnéesréelles
réellesconnues,
connues,on
on
devra
devra alors
alorss’orienter
s’orientervers
versun
unmodèle
modèleààactivité
activitéspécifique
spécifiquesisile
letype
typede
de
radionucléide
radionucléideétudié
étudiéle
lepermet.
permet.
Sinon,
Sinon,on
ondevra
devrasoit
soitaccepter
accepterl’incertitude
l’incertitudedu
dumodèle
modèleààcompartiment,
compartiment,soit
soit
développer
développerdes
desmodèles
modèlesmixtes
mixtes(à
(àcompartiment
compartimentet
etààactivité
activitéspécifique
spécifiquepar
par
exemple),
exemple),soit
soit s’orienter
s’orientervers
versle
ledéveloppement
développementd’un
d’unmodèle
modèledynamique
dynamique
beaucoup
beaucoupplus
plusgourmand
gourmanden
enparamètres
paramètresààrenseigner.
renseigner.
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Le choix du type de modèle

Intercomparaison de modèles (d’après le Rapport BIOPROTA 2008,
Investigation of Cl-36 Behaviour in Soils and Uptake into Crops)
SFRP 2009 - C. Tamponnet
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Les Organochlorés d’origine naturelle
Or,
Or,dans
dansle
lecas
casdu
duchlore
chlore36,
36,ililaaété
étérécemment
récemmentdémontré
démontréque
queles
lesplantes
planteset
et
les
lesmicroorganismes
microorganismesdu
dusol
solpouvaient
pouvaientmétaboliser
métaboliserdu
duchlore
chloreorganique
organique
(Oberg
(Oberget
etal.,
al.,1996;
1996;Oberg
Obergand
andBron,
Bron,1998;
1998;Oberg,
Oberg,2002
2002;;Oberg,
Oberg,2003).
2003).
Ainsi,
Ainsi,ililaafallu
fallumodifier
modifierles
lesmodèles
modèlesprédictifs
prédictifsafin
afinde
derenseigner
renseignerles
les
nouveaux
nouveauxprocessus
processusde
detransfert
transfertde
deChlore
Chlore36
36sous
sousforme
formed’organochlorés
d’organochlorés::
•Synthèse
•Synthèsemicrobienne
microbiennedes
desorganochlorés
organochlorésdans
dansle
lesol
sol
•Synthèse
•Synthèsedes
desorganochlorés
organochloréspar
parles
lesplantes
plantes
•Minéralisation
microbienne
des
organochlorés
•Minéralisation microbienne des organochlorés
•Transfert
•Transfertsol
sol
air
airdes
desorganochlorés
organochlorésvolatils
volatils
•Transfert
•Transfertplante
plante
sol
soldes
desorganochlorés
organochlorésavec
aveclalabiomasse
biomassemorte
morte
(litière)
(litière)
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CONCLUSION

Paradoxalement,
Paradoxalement, une
une telle
telle introduction,
introduction, complique
complique les
les modèles
modèles dynamiques
dynamiques
mais
maisrenforce
renforcelalavalidité
validitédu
dumodèle
modèlele
leplus
plussimple,
simple,celui
celuiààcompartiment.
compartiment.
Ainsi,
Ainsi, dans
dans le
le cas
cas d’un
d’un sol
sol possédant
possédant une
une teneur
teneur importante
importante en
en matières
matières
organiques,
organiques, seul
seul cas
cas ou
ou ces
ces organochlorés
organochlorés se
se trouvent
trouvent en
en quantité
quantité telle
telle
qu’elle
qu’elle justifie
justifie d’en
d’en tenir
tenir compte
compte dans
dans lala modélisation,
modélisation, leur
leur présence
présence aa
renforcé
renforcélalavalidité
validitédu
dumodèle
modèleKD.
KD.
En
Eneffet,
effet,elle
elleexplique
expliqueune
unevaleur
valeurnon
nonnulle
nulleet
etnon
nonnégligeable
négligeabledu
duKD.
KD.
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Merci de votre attention
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Mesures d'activités d'effluents à l'émissaire
du collecteur du CRLC Val d'Aurelle

Delard Ph., PCR Médecine Nucléaire ; Artus J-C., Chef de Service Médecine
Nucléaire ; Maisonnas J., stagiaire ; CRLC Val d'Aurelle Montpellier;
Congrès SFRP Angers 2009
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I- Objectifs
1.

2.

3.

4.

5.

Satisfaire à la réglementation.
Pouvoir agir sur les principales sources d'effluents
radioactifs.
Connaître les rejets du CRLC Val d'Aurelle au titre
de l'auto surveillance de l'établissement.
Réaliser des prélèvements au niveau
collecteurs partiels des services concernés.
Apporter un REX (Retour d'EXpérience)

des

II- Méthodologie
1°) Connaître secteur par
d’évacuation
- topographie
- accès, pour prélèvements
- « débits » par secteurs

secteur

le

réseau

2°) Rapporter l’activité et la cinétique de la source
des effluents radioactifs à celle de l'émissaire.
missaire
- urines, fèces
- salives, sueur, (cas des chambres d’Irathérapie)
3°) Optimiser les « sources » des effluents radioactifs

III-Moyens
1) Connaître les émissaires
CRLC  Pas d'émissaire principal
5 lieux de connexion:
-Médecine Nucléaire + Recherche
-Radiothérapie
-Bat A (Hospitalisation, point de restauration)
-Bat B (Hospitalisation)
-Chambres d’Irathérapie pas dans le service
3 sources principales de rejets:
-Médecine Nucléaire
-Irathérapie
-Recherche

2) Caractéristiques de la « cuve tampon » de dilution
en Médecine Nucléaire

2 cuves tampons de 1m³ en parallèles = une de 2 m³

Cuve tampon

3) Prélèvements : Comment ? Quand? Fréquence ?
a) Comment : embout adaptable aux tubes de prélèvements
→ quelque soit la hauteur d’eau
→ évite une contamination du matériel de prélèvements
→ rapidité des prélèvements
Chariot de prélèvements
Tube de prélèvement

Canne
télescopique

3) Prélèvements : Comment ? Quand? Fréquence ?
b) Quand:
2 types de prélèvements:
- ponctuels : vers 12h30 car importance des
rejets radioactifs
- en continu (horaires) : entre 9 h et 17 h les
heures ouvrables du Service.
c) Fréquence (à prévoir) :
Trimestriel : prélèvements ponctuels
Annuel : prélèvements continus sur 24 h (?)

4) Comptage
Comptage par spectro-photométrie: radionucléides émetteurs gammas.

échantillon

spectrophotomètre

Comptage de 4mL d'effluent (V max) durant 1h → CPM
→ Rendements (observés avec linéarité) :
-51,7% pour Tc 99m
-8% pour l'Iode 131
→ Limites de détection:
Saturation: + de 5 000 000 CPM → 40 MBq/L (pas d'importance)
Seuil : environ 10 à 12 CPM fct(radionucléide)
→ soit 80 à 100 Bq/L (99mTc)
→ soit 500 Bq/L (131I)

IV- Résultats
1) Émissaire de Médecine Nucléaire: Tc 99m seul
Valeurs
moyennes
Avec
système cuves
+ PR

150 Bq/L

Rejets directs

8 000 Bq/L
Activité volumique de VA E+F

1200
1000

A v ( B q/L)

800
600
400
200
0
8

9

10

11

12

13

temps (h)

14

15

16

17

* hors cuves de stockage
des urines recueillies

2) Émissaire de Chambre Protégée *
Uniquement Iode 131

Eaux usées:

Valeur moyenne
prélèvements

50 000 Bq/L

• Lavabo
• Douche

A ramener au débit global !

• Matières fécales

Prélèvement en continu
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3) Émissaire Bat A, hospitalisation (A) et
restauration
-Uniquement du Tc 99m
Valeur moyenne

160 Bq/L

A ramener au débit global !

Activité volumique de VA A
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4) Émissaire Recherche: Absence de radionucléides
5) Émissaire Hospitalisation (B)

-Uniquement du Tc 99m
Valeur moyenne

3 500 Bq/L

A ramener au débit global !

Activité volumique de VA B
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V- Interprétation et optimisation
1) Médecine Nucléaire en fonctionnement normal
→ rejets inférieur à 200Bq/L soit 20 000 Bq par jour
(source-rejet 1 à 2 GBq par jour pour 11 GBq administrés)

Efficacité du système de cuve à dilution
en accord avec la réglementation
→ Rejets directs par les patients (WC « froid »):
jusqu’à 100 MBq rejetés directement dans le
réseau d'assainissement
comparable au retour du patient à son domicile :
Importance des recommandations

2) Chambre d'irathérapie (hors cuves de décroissance ):

Valeurs à pondérer sur la consommation totale d'eau sur
l'établissement(3/150m³)
Des valeurs excessives du fait que des patients :
-urinent dans la partie arrière des sanitaires
-urinent dans la douche
-salivent … (brossage de dents : 2 MBq pour 0,1mL de
salive)
« Messieurs, merci de bien vouloir
uriner assis »

(De façon à utiliser le compartiment antérieur des
WC)

« Merci de prendre vos précautions
avant de vous doucher »
N’urinez pas dans la douche.

3 &4) Bâtiments d’hospitalisation
et de restauration …
Des activités parfois importantes …
(émissions d’urines) mais à rapporter à la
consommation d'eau du bâtiment concerné.

VI- Conclusion
• Comment diminuer les rejets?
- Justifier les examens
- Optimiser la valeur injectée
- Respecter les NRD, Niveaux de (dose efficace) Référence
pour le Diagnostic
- Augmenter le temps de transit des effluents (cuves tampon à
urines)
• Un rejet parfois « important », mais pas où on l’attend …
• Les effluents radioactifs les plus importantes : 99m Tc (T1/2 6h)
• Importance de l’information et de la gestion des effluents des patients
traités par Iode 131 en chambre, toujours à renouveler … .
Remarque générale :
Un contrôle contraignant pour la gestion des effluents radioactifs
dans l’établissement
La seule information des patients à leur domicile pour limiter les
effluents publics

