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Lien internet 
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Interventions générales nucléaire et santé  
 
Imagerie médicale et risque d’exposition aux rayonnements ionisants 
Pr Yves Sébastien Cordioliani  
PU Imagerie médicale Paris  
 
L’exposé présente une synthèse des risques de cancers induits suite à l’exposition médicale aux 
rayonnements ionisants. 
La dose « efficace individuelle moyenne » (dose totale collective divisée par le nombre 
d’habitants) est égale à 1,3 msV, là où la dose moyenne liée à l’exposition naturelle est de 2 msV. 
Il faut également savoir que l’essentiel de l’exposition médicale provient des examens par 
scanner ( 10% des actes mais 75% de l’exposition), et n’est bien sûre pas du tout homogène. 
Ainsi, l’exposition lourde est plutôt concentrée dans les dernières années de la vie. 
Le risque de cancers induits est de l’ordre de 5,5% par Sievert dans la population mais est 
nettement plus élevé (3 fois plus) chez les enfants.  
Conclusion : il n’y a pas de problème pour ce qui concerne le risque de cancers induits dans la 
population générale suite à exposition médicale. Il convient de se focaliser sur la protection des 
enfants et des jeunes adultes chez lesquels le risque est plus important. 
 
Thyroïde et rayonnements ionisants 
Pr Martin Schlumberger   
Chef du service cancérologie-médecine nucléaire. Institut Gustave Roussy Villejuif 
 
L’exposé présente les principales conclusions des études faites vis à vis du risque de cancer de la 
thyroïde suite à exposition aux rayonnements ionisants : 
=>Il n’y a risque d’induction de cancers de la thyroïde que s’il y a eu exposition  pendant l’enfance. 
=> L’augmentation de l’incidence des cancers de thyroïde (6%/an de 1970 à 2000) est liée à la 
découverte de petits cancers papillaires de 1 à 2 cm (surdiagnostic ?) 
L’irradiation pendant l’enfance augmente le risque de cancer pour des doses supérieures à 100 mGY 
(la dose moyenne annuelle reçue en France est de 2,4 mGY) et le risque de cancer est maximal 
pendant les premières années pour diminuer à partie de 15/20 ans et disparaître à 45ans. 
L’exposé fait un point sur les études épidémiologiques qui ont été effectuées sur le cancer de la 
thyroïde et l’irradiation et suite à l’accident de Tchernobyl. Il rappelle l’efficacité de l’utilisation de 
l’iode 131 pour le cancer traitement du cancer de la thyroïde. 
Enfin il présente de récentes recherches qui  ont permis d’identifier parmi les cancers de la thyroïde 
ceux qui sont dus à l’irradiation. 
 
Déchets radio-actifs : aspects médico sanitaires 
Jean François Lacronique 
PU IRSN Paris  
Il s’agit d’un panorama général sur les déchets et les études sanitaires qui ont été engagées vis à vis 
du risque associé. 
Rappel du baromètre 2009 IRSN qui fait apparaître les points suivants :  
« Avant Tchernobyl, 30% des personnes pensaient que les installations nucléaires provoquent des 
cancers, contre 64% après l’accident. 
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Les déchets radioactifs sont jugés plus risqués que les installations elles-mêmes ( 56% contre 46%) 
67% des personnes sont sceptiques sur la « transparence sur le sujet des déchets ». » 
Rappel du cadre réglementaire, des différents types de déchets, et des risques sanitaires (irradiation, 
contamination, accident de transport/manutention). 
Présentation de l’ANDRA et de la classification des déchets et des filières de gestion (très courte, 
courte, longue).   
Ensuite JF Lacronique  

 donne des chiffres sur les volumes de déchets et la répartition par secteur (pour info 
électronucléaire 62% défense 17% recherche 17% industrie non électronucléaire 3% et 
médical 1%) et évoque quelques sujets sensibles (insolvabilité du pollueur/payeur, coût des 
projets, transport, …) 

 donne les résultats d’une étude de morbidité et mortalité autour de la zone de stockage 
CSFMA de Soulaines dans l’Aube : pas d’excès de risque de cancer ; il évoque également les 
études épidémiologiques en cours (fertilité et leucémies). 

Il conclue en soulignant la faiblesse du risque, sa médiatisation forte, et  la vulnérabilité en cas 
d’accident ( transport/ manutention). 
 
Apport de la radioactivité à la médecine  
A.Aurengo   
Chef service central médecine nucléaire Pitié Salpétrière-Académie nationale de médecine- Membre 
du haut conseil de santé publique 
André Aurengo a présenté un panorama général et historique de la radioactivité appliquée à la 
médecine : 

 découverte de la radioactivité naturelle par Becquerel et les Curie, travaux de Rutherford  
 premières expériences médicales (action du radium sur la peau, les débuts de la 

curiethérapie  
 découverte de la radioactivité naturelle par Irène et Frédéric Joliot Curie 
 première caméra à scintillation (1958), caméras actuelles, applications de la 

scintigraphie 
 tomographie, caméras TEP et gamma caméras 
 découverte des méthodes de dosages radio-immunologiques 

 
 

Interventions orientées vers les techniques médicales  
 
Coloscopie virtuelle  
H.Laumonier 
PU- PH CHU Bordeaux  
La coloscopie virtuelle est une nouvelle méthode permettant aux médecins d'explorer le colon et de 
détecter les polypes et les cancers du colon. 
C'est une technique nouvelle utilisant un scanner et un ordinateur équipé d'un logiciel de post 
traitement avancé permettant d'explorer le colon, sans anesthésie. 
L’exposé présente le principe de cette nouvelle technique d’imagerie, et donne des exemples 
d’images obtenues ainsi que les avantages et limites de cette techniques. 
 
Prise en charge par voie endovasculaire des accidents vasculaires cérébraux  
A.Bonafé 
PU- PH Neuro-radiologie CHU Montpellier  
Cet exposé présente une technique très pointue d’intervention par voie endovasculaire en cas d’AVC 
en phase aigue.  
Il précise les risques et préconisations ( cas très précis) de ce type d’intervention encore très limitées. 
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Radiothérapie vectorisée 
J.P Vuillez  
PU- PH Medecine nucléaire CHU Grenoble 
La radiothérapie interne vectorisée (RIV) est une méthode thérapeutique, qui consiste à irradier des 
cibles tumorales de petite taille et disséminées dans l'organisme au moyen de médicaments 
radioactifs . Elle est depuis longtemps utilisée avec succès dans les cancers de la thyroïde en 
complément de la chirurgie.  
Ce succès peut désormais être étendu à d'autres tumeurs : il s’agit d’utiliser des éléments radio-
pharmaceutiques appropriés qui peuvent se fixer sur les cellules tumorales  et qui émettent des 

particules et , qui vont irradier localement la tumeur. Cette technique peut faire l’objet d’un 
placement in situ suivi d’une activation de l’élément radio-pharmaceutique.  
 
Radiothérapie guidée par l’image  
J.P Vuillez  
PU- PH Medecine nucléaire CHU Grenoble 
La radiothérapie guidée par l’image constitue une amélioration des soins par un positionnement 
précis à l’aide de l’image de la tumeur .  
Il s’agit de  

• déterminer la localisation de la cible tumorale sous l’accélérateur par visualisation directe 
des tissus mous ou visualisation indirecte via des marqueurs intra-tumoraux). 

• comparer à la position théorique sur la scannographie de planification. 
• déplacer la table de traitement pour que les positions correspondent. 

Des exemples sont donnés également pour des techniques telles que le gammaknife, la 
curiethérapie, … 


