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RÉSUMÉ Les aspects pratiques de la surveillance de l'exposition professionnelle en 
milieu hospitalier et dans les laboratoires de recherche sont étroitement liés au 
type de sources et aux méthodes mises en œuvre dans les différents services 
dans un but thérapeutique ou diagnostique. Les sources sont très diverses, 
émettant dans le cas le plus général des photons X et gamma, des électrons de 
haute énergie ou des particules bêta. On les rencontre sous forme scellée ou de 
générateurs électriques, dans les services de radiothérapie en vue d'irradiation 
externe, de curiethérapie pour des irradiations interstitielles et intracavitaires, et 
de radiodiagnostic. Dans les services de médecine nucléaire, avec administra
tion généralement par injection, et dans tes laboratoires, à des fins de dosage ou 
de recherche, on utilise principalement des sources sous forme non scellée. 
Ainsi, le personnel selon son activité sera soumis au risque d'exposition externe 
ou aux risques d'exposition externe et interne. 

Dans le domaine des sources scellées et des générateurs électriques, les situa
tions qui nécessitent une attention particulière, c'est-à-dire une surveillance 
complémentaire à la surveillance réglementaire, se rencontrent en radiodiagnos
tic et singulièrement lors d'activités pour lesquelles les rayons X sont indispen
sables pour le suivi de l'intervention (orthopédie, radiologie vasculaire et inter-
ventionnelle, ...) et en curiethérapie où la manipulation des sources impose une 
surveillance des mains. 

Dans le domaine des sources non scellées, certains postes de. médecine 
nucléaire (préparation et injection des produits radioactifs) nécessitent une sur
veillance complémentaire des mains. Mais, dans ce type de service, comme 
dans les laboratoires, le risque premier est celui d'exposition interne suite à une 
contamination pour laquelle la réglementation prévoit un examen radiotoxicolo-
gique et/ou anthropogammamétrique selon une périodicité à définir. En pratique, 
celle-ci est de 6 mois, ce qui n'est pas toujours adapté aux caractéristiques des 
radionucléides manipulés. En effet, l'utilisation de radionucléides de période 
effective courte ou la manipulation intermittente des radionucléides, ce qui est 
souvent le cas dans les laboratoires de recherche, nécessiterait une fréquence 
plus élevée. 

ABSTRACT The practical aspects of personal exposure monitoring in hospitals and research 
laboratories are closely linked to the type of radiation source and methods used 
for diagnosis or therapy. Various sources emit X-rays, y-photons, high energy 
electrons or beta particles. In external radiation therapy, sources are either 
sealed or electrically generated ; in brachytherapy, they are sealed to be used in 
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interstitial and intracavitary irradiation. A radiodiagnostic department applies X-
rays in a variety of ways. In nuclear medicine and in research laboratories 
unsealed sources are to be used for intravenous injection and radioactive label
ling. The personnal is thus exposed, according to their activity, to the risk of 
external exposure or both external and internal exposure. 

As far as sealed and electrically-generated sources are concerned, additional 
survey procedures are needed in the following instances : 1) radiodiagnosis 
especially in the disciplines where X-rays are necessary for the follow-up of the 
intervention (orthopedics, vascular and interventional radiology) ; 2) brachythe-
rapy where the handling of sources requires the monitoring of radiation expo
sure to the hands ; 3) nuclear medicine where employees handling unsealed 
sources require additional survey of the hands as well. However, in this depart
ment as well as in laboratories, the highest risk is that of internal exposure fol
lowing contamination. For this situation the legislation calls for a periodic radio-
toxicological and/or whole-body counting. In practice, such monitoring carried 
out every 6 months is not always adapted to the circumstances. In fact, when 
radionuclides with a short half life are used or when they are used intermittently, 
which hapens frequently in a research laboratory, personnal monitoring should 
be scheduled more often. 

INTRODUCTION 

L'exposit ion professionnel le en mil ieu hospitalier est étroi tement liée 
au type de source de rayonnements ionisants uti l isée et aux méthodes 
mises en œuvre dans les différents services, dans un but thérapeut ique 
ou d iagnost ique. Les sources, très diverses, émettent d'une façon géné
rale des photons X et gamma, des électrons de haute énergie ou des 
part icules bêta ; auss i , avant de présenter les aspects prat iques de la 
survei l lance individuel le liés aux différents types d'appl icat ions, il est utile 
de dresser, pour chacune de ces appl icat ions, un bilan aussi complet que 
possible des moyens et des méthodes de radioprotect ion ainsi que des 
si tuat ions les plus cri t iques vis-à-vis de l 'exposition professionnel le. 

C inq doma ines principaux d'applications peuvent être identif iés : 
radiothérapie externe, curiethérapie, radiodiagnost ic, médecine nucléaire 
et les laboratoires. Les trois premiers présentent le r isque d'exposi t ion 
externe et pour les deux autres domaines il convient d'y ajouter le r isque 
d'exposi t ion interne. 

ORIGINE DE L'EXPOSITION 

1. Radiothérapie externe 

Ce domaine recouvre l'utilisation de sources tel les que cel les de la 
contacthérapie (apparei ls produisant des rayons X de faible énergie, infé
rieure à 50 kV), de la cobalthérapie (sources de cobalt 60 de plusieurs 
térabecquerels) et de la thérapie par électrons de haute énergie ( jusqu'à 
40 MeV). Pour les appareils de haute énergie, les débits de dose sont 
d 'environ 2 S v . m i n - 1 à 1 m d e la source. Dans le cas de la radiothérapie 
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externe (sauf en contacthérapie) , les niveaux d' irradiat ion dans la salle 
pendant le t ra i tement ne permettent pas au personnel d'y rester et la 
radioprotect ion consiste essent ie l lement à étudier les locaux de manière 
à offrir des condi t ions de protect ion acceptables à l 'extérieur. 

1.1. Contacthérapie 

Dans cet te technique, un cône local isateur de d iamètre adapté à la 
zone à irradier (quelques c m 2 sous une très faible épaisseur, ce qui 
impl ique l 'uti l isation de très fa ib les énergies) est placé à la sort ie du tube 
à rayons X, l 'autre ext rémi té du cône étant au contact de la peau. 
L'opérateur, généra lement un médec in , maint ient avec ses mains, proté
gées par des gants au p lomb, le cône contre la peau. Dans cet te dispo
sit ion, le r isque essent ie l d ' i rradiat ion de l 'opérateur réside dans le rayon
nement di f fusé par le vo lume irradié. 

L 'amél iorat ion de la radioprotect ion du personnel est ob tenue, d 'une 
part, en fa isant recouvrir le mil ieu dif fusant par une gaine de 0,1 m m de 
p lomb percée d'un ori f ice pour le passage du rayonnement uti le et 
d'autre part, en faisant porter un tabl ier de protect ion. 

1.2. Cobalthérapie 

Les appare i ls de té lécobal thérapie ont une tête conçue pour que le 
débit de dose à l 'extérieur de cel le-ci respecte les normes lorsque la 
source est en posi t ion de repos. Il s'agit en prat ique d'obtenir un débi t de 
dose ne dépassan t pas 0,02 m S v . h - 1 à 1 m de la source. Lorsque la 
source est en posit ion d' i rradiat ion, seul le malade est présent dans la 
pièce et il conv ient de préserver dans les locaux adjacents, où se si tue 
en part icul ier le pupitre de commande , le personnel de l ' irradiation par le 
fa isceau pr imai re mais aussi par le rayonnement dif fusé. Ce résultat est 
obtenu en équipant le local de parois suf f isamment épaisses (de l'ordre 
de 1 m de béton) et en concevant l 'entrée de la salle sous la fo rme d'une 
ch icane pour éviter de devoir installer une porte trop lourde. Une sécur i té 
supp lémenta i re est ob tenue par le fait que toute ouver ture de la porte 
d 'accès de la sal le de t ra i tement pendant une irradiation se traduit par le 
retour au tomat ique de la source en posit ion de repos. 

Toutes ces d isposi t ions garant issent en général au personnel un 
niveau d 'exposi t ion inférieur aux normes admises pour le publ ic 
(5 m S v . a n - " 1 ) . Malgré tout, deux si tuat ions peuvent entraîner, une irra
diat ion plus impor tante ; une fui te au niveau de la tête de l 'appareil 
lorsque la source est en posi t ion de repos (mais ce prob lème ne peut 
condui re qu 'à un équivalent de dose de l'ordre de 1 à 2 m S v . a n - 1 pour 
des condi t ions de travai l habituel les) ou un b locage de la source lors de 
son retour en posi t ion de repos. Une intervent ion rapide et s imple permet 
de commander manue l lement la rentrée de la source. Cette intervent ion, 
ef fectuée par du personnel informé et bien entraîné, ne conduit habi tue l 
lement pas à une irradiat ion déce lab le par un dos imètre indiv iduel c las
s ique (< 0,2 mSv) . 
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1.3. Radiothérapie à haute énergie (accélérateur linéaire) 

Avec ces apparei ls , seule la commande de l ' irradiation provoque 
l 'émission de rayonnement . La concept ion des locaux est identique à 
celle des apparei ls de cobalthérapie : notons, cependant , l 'épaisseur plus 
importante des parois et de la porte. Toutes ces précaut ions garant issent 
une bonne protect ion du personnel ; en particulier, il ne subsiste pas de 
source act ive en dehors des irradiat ion commandées . 

La product ion de neutrons et l 'activation de certains composants des 
accélérateurs de très haute énergie ainsi que de la salle ou du patient 
est cependant à noter. Il faut ramener ce r isque à son niveau réel, c'est-
à-dire peu élevé [6]. Le National counci l on radiat ion protect ion (NCRP) 
cite des exposi t ions de personnel dues à ces effets entre 1 et 
2 m S v . a n - 1 auprès d'accélérateurs de 18 MeV mais rien pour les appa
reils de 4 et 6 MeV [7]. Auprès d'un patient ayant reçu 2,1 Sv par un fais
ceau de RX de 45 MV, on a pu mesurer un débit de l'ordre de 
0,12 rnSv.h-1 juste après le t ra i tement et de 0,02 m S v . h - 1 , 10 min plus 
tard. Ces valeurs, bien que très inférieures aux normes, sont intéres
santes à relever car el les concernent un phénomène préoccupant pour 
certains ut i l isateurs. 

Tou tes ces act ivi tés en radiothérapie externe entraînent pour le per
sonnel un r isque d'exposition externe de l 'organisme. 

2. Cur ie thérapie 

A l 'heure actuel le, les principales sources uti l isées sont l'iridium 192 et 
le cés ium 137. Ces sources, por tées par le pat ient pendant tout le temps 
de l 'appl icat ion, ont des activités de l'ordre de quelques centaines à 
que lques mil l iers de mégabecquerels et produisent des débits de dose 
de l 'ordre de que lques centaines de L iSv .h - 1 à 1 m. Les part icularités de 
cette techn ique résident dans la proximité de l 'opérateur vis-à-vis des 
sources, soit lors de leur préparat ion, soit lors de leur mise en place sur 
le malade ou pendant les soins prodigués lors de l 'hospitalisation ainsi 
que dans les prob lèmes liés au fait que les sources ne peuvent pas faire 
l'objet d 'une protect ion de principe comme en radiothérapie externe. La 
radioprotect ion n'est alors plus assurée de façon systémat ique par la 
concept ion de l 'appareil et du local mais est garant ie surtout par le res
pect et l 'application des consignes de travai l fondées sur les trois règles 
de base : temps , d is tance, écran. 

La préparat ion des sources s'effectue sur un banc de travail protégé 
par des br iques de p lomb et derr ière un épais hublot en verre au p lomb. 
Ces sources , sous forme de fil et dont l 'activité est de quelques 
M B q . c m - 1 , sont manipulées à l'aide de p inces d'environ 30 cm de long. 
Pendant l 'hospital isat ion, le malade se t rouve dans une chambre aux 
parois renforcées (= 30 cm d e béton plein) af in d'assurer, en particulier, 
la protect ion du couloir . 
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Parmi les incidents pouvant conduire à un r isque d'exposi t ion, c i tons 
la rupture ou la détér iorat ion d'un por te-source de cés ium 137, l'oubli de 
mise en place d'une gaine de l iaison ou encore la chute et, parfois 
même, la perte d'un fil d' ir idium 192. 

Le personnel est ainsi soumis au r isque d'exposit ion externe pour 
l 'organisme et les mains. 

3. Radiodiagnost ic 

Les fa isceaux de rayons X sont le plus généra lement produits à une 
tension compr ise entre 25 et 150 kV, avec des quant i tés de rayonnement 
beaucoup plus faibles que cel les uti l isées en radiothérapie. Auss i , dans 
la major i té des cas, l 'opérateur peut rester dans la même salle que 
l 'apparei l , derr ière un paravent de protect ion. Cependant , certains exa
mens très spécia l isées peuvent imposer la présence d'un opérateur près 
du malade pendant la radioscopie ou la pr ise de cl ichés. Grâce à la pro
tect ion assurée par l 'appareil lu i -même, l ' irradiation ne se produit que 
dans la d i rect ion souhai tée grâce à la ga ine et à la col l imat ion (niveau de 
fui tes fa isant l'objet de normes). Pour l 'opérateur, le r isque majeur pro
vient du rayonnement di f fusé par le pat ient et éventuel lement par des 
accessoi res ou des parois. Les murs de la sal le doivent protéger le per
sonnel à l 'extérieur et sont réal isés à l 'aide d'une épaisseur de béton de 
l'ordre de 20 cm ou de quelques mi l l imètres de p lomb. 

Pour des appl icat ions ne permet tant pas de bénéficier de la protect ion 
du paravent (radios au lit du malade, de bébés ou d'enfants et cer ta ines 
études à l 'aide de produit de contraste) , l 'usage d'un cordon pour le 
déc lenchement à distance de l ' installation et/ou le port de gants et de 
tabl ier de protect ion permet tent de l imiter le niveau d'exposit ion du per
sonnel à une valeur très faible. Dans le cas des radioscopies (radiologie 
intervent ionnel le, . . . ) , où le médec in est tout proche du patient, il est pos
sible à l'aide de tabl iers de protéger l 'organisme, à l 'exception des mains, 
(qui dans cer ta ines si tuat ions peuvent se t rouver dans le fa isceau pr i 
maire) et des yeux, d i rectement irradiés par le rayonnement di f fusé (bien 
que le port de lunettes de protect ion soit recommandé) [6]. 

Le personnel est soumis pr inc ipalement au r isque d'exposit ion externe 
pour l 'organisme, mais, dans certa ines appl icat ions, les mains, le cr istal
lin et là thyro ïde de l 'opérateur doivent éga lement être protégés. 

4. Médec ine nucléaire et laboratoires 

De m ê m e type qu'en cur iethérapie, les sources sont préparées et 
manipu lées manue l lement et, après in ject ion, le patient est porteur de la 
source. Cependant , en plus du r isque d 'exposi t ion externe, existe celui 
d 'exposi t ion interne consécut ive à une contaminat ion externe et /ou 
interne. A l 'heure actuel le, la g rande major i té des examens à but d ia-
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gnost ique sont à base de technet ium 99m, avec des activités compr ises 
entre 40 MBq et 1 G B q ; signalons aussi l 'emploi de radionucléides tels 
que le ch rome 5 1 , le fer 59, le gal l ium 67, l'iode 123, l'iode 1 3 1 . . . On 
retrouve l'iode 131 en uti l isation thérapeut ique, pour laquelle on peut 
employer jusqu 'à 3,7 G B q dans les t ra i tements des cancers thyroïdiens 
et, depu is l 'apparit ion récente d e la m lBG* , pour le t rai tement des phéo-
chromocy tomes et des neuroblastomes, jusqu'à 5,5 GBq en injection 
in t raveineuse. 

Les caractér is t iques des sources uti l isées en médecine nucléaire 
entraînent une radioprotect ion part icul ière : locaux conçus et équipés de 
façon à l imiter tout r isque de contaminat ion et toute conséquence d'une 
contaminat ion (hotte aspirante et parfois bl indée équipée de fi ltre, port de 
gants je tab les, ut i l isat ion de f lacons ou verre au p lomb et de protège-
ser ingues) . 

Toutes ces considérat ions restent, pour l 'essentiel, valables dans les 
laboratoires où sont prat iquées des études in vitro, le r isque lié à l'irra
diat ion externe se s i tuant alors à un niveau plus faible, prat iquement nul , 
lors de la manipulat ion de radioéléments émetteurs bêta de faible éner
gie ( 3 H , 1 4 C , 3 5 S ) . 

En médec ine nucléai re, nous ret iendrons plus part icul ièrement deux 
r isques : l ' irradiation des doigts en raison des très fortes activités mani 
pulées [3] et la contaminat ion interne par inhalation d' iode 131 et d' iode 
125 en raison de leur caractère volat i l et de leur radiotoxicité [4, 7] . 
L'exposit ion interne peut être réduite par diverses disposi t ions : hottes 
vent i lées, capsu les, pH de la so lu t ion . . . 

A ins i , en médec ine nucléaire et dans les laboratoires, le personnel est 
soumis aux r isques d'exposit ion externe et interne. 

S U R V E I L L A N C E RÉGLEMENTAIRE DE L'EXPOSITION INDIVIDUELLE 

C o m m e le prévoit la réglementat ion, la survei l lance réglementaire est 
ef fectuée selon les modalités suivantes : 

- f i lm dos imètre "poitrine" pour tout travai l leur de catégorie A soumis 
à un r isque d 'exposi t ion externe de l 'organisme ; 

- f i lm dos imètre "poignet" pour tout travai l leur de catégor ie A soumis 
à un r isque d 'exposi t ion externe des mains ; 

(ces f i lms dos imèt res sont portés pendant un mois) ; 
- ana lyse radiotoxicologique pour tout travail leur de catégor ie A 

soumis à un r isque d'exposit ion interne, cet examen porte sur les ur ines 
recuei l l ies durant 24 h ; 

- examen an thropogammamét r ique pour certains travai l leurs de caté
gorie A (ceux manipu lant des activités relat ivement é levées, =0,1 G B q , 

* mlBG : méta-iodobenzyleguanidine. 
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de rad ionuc lé ides émet teurs y) ; cet examen est complé té par un 
comptage thyroïd ien pour le personnel manipulant des isotopes radioac
tifs de l ' iode. 

Ces deux derniers examens concernent les travai l leurs soumis à un 
r isque d 'exposi t ion interne. Ils doivent être réal isés selon une périodici té 
à définir. En prat ique, à l 'heure actuel le, cette pér iodici té est de 6 mois 
pour une survei l lance de rout ine. Elle peut être réduite pour des si tua
t ions part icul ières (examen except ionnel) . 

Les tab leaux suivants fournissent que lques données sur l 'exposit ion 
des t ravai l leurs, ob tenues par la survei l lance rég lementa i re . Le tableau I 
présente la répart i t ion des équivalents de dose annuels relatifs à l 'expo
sit ion ex terne pour le personnel du mil ieu médica l contrô lé par le Service 
central de protect ion contre les rayonnements ionisants (SCPRI) en 
1984. 

TABLEAU I 
Réparti t ion des équivalents de dose annuels (exposit ion externe) 
pour le personnel du milieu médical contrôlé par le SCPRI (1984) 

Equivalent de dose 
(mSv/an) = 0 H 5 5 < H s s 1 5 1 5 < H 50 H > 50 

% de travailleurs 
(effectif total 48049) 87,6 10,3 1,5 0,5 < 0,1 

L'ensemble de ces données montre c la i rement que , g loba lement , au 
moins 98 % des travai l leurs de catégor ie A sont soumis à des expos i 
t ions annuel les dont le n iveau est inférieur à 15 mSv, valeur au-dessous 
de laquel le un contrô le sys témat ique n'est pas nécessa i re . Quant à la 
l imite des 50 mSv, el le n'est dépassée que dans moins de 0,1 % des 
cas. Ces résul tats sont p le inement conf i rmés par nos relevés à l'IGR 
relatifs aux 13 personnes les plus exposées sur env i ron 600 travai l leurs 
de catégor ie A. Les va leurs portées dans le tab leau II indiquent l 'équiva
lent de dose annue l moyenne sur la pér iode d'activité de ces personnes. 

Il est in téressant de remarquer que les postes les plus exposés se 
si tuent en cur ie thérap ie . L'équivalent de dose de 13,74 mSv cor respond 
à une manipu la t r ice en poste depuis plus de 20 ans à l'IGR et dont la 
contr ibut ion la plus impor tante à la dose date d 'avant 1976, année de 
dispar i t ion to ta le du rad ium. Le tab leau III précise l 'évolut ion de l 'équiva
lent de dose reçu par le personnel de l'IGR en cur ie thérapie en fonct ion 
de l 'évolution des techn iques, et mesuré par le f i lm dos imèt re dans le 
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cadre de la survei l lance réglementaire. Cette évolut ion des techniques 
concerne l ' introduction des méthodes d'appl icat ions non radioact ives en 
1963, l 'uti l isation des premiers projecteurs de sources en 1971 et l 'aban
don définit i f du rad ium 226 en 1976. 

TABLEAU II 
Equivalents de dose annuels pour les 13 personnes les plus exposées à l'IGR 

Radiophysique Médecine 
nucléaire 

Curiethérapie 

Nombre de travailleurs 6 4 3 

Equivalent de dose moyen 
(mSv/an) 1,00 1,66 5,93 

Gamme (mSv/an) 0,77-1,23 0,62-2,75 1,93-13,74 

TABLEAU III 
Equivalents de dose annuels (mSv) des différentes catégories de personnel 

en curiethérapie en fonction de l'évolution des techniques 

1963 
applic. non 
radioactives 

1971 
projecteur de 

source 

1976 
fin du radium 

1981 

Médecins 14,3 4,3 1,8 - 0 

Manipulateurs 48,1 8,1 5,2 3,1 

Infirmières 2,4 1,4 0,5 = 0 

Pesonnel hôtelier 2,8 2,1 * 0 « 0 

Dans le cadre de la survei l lance de l 'exposit ion interne, le tableau IV 
rapporte le bi lan des contaminat ions décelées par contrôle urinaire sur le 
personnel manipu lant des sources non scel lées. Ce bi lan porte sur 
992 cont rô les ef fectués en 5 ans dans le service de médec ine nucléaire 
et dans di f férents laboratoires. Il ressort que le personnel manipulant les 
activi tés les plus élevées, c'est-à-dire les doses thérapeut iques 
d' iode 1 3 1 , est le p lus sujet à contaminat ion. Cependant , la contamina
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t ion max imale en iode 131 de 2 100 Bq dans les ur ines col lectées sur 
24 h condui t à une contaminat ion des ur ines de 0 ,5 .10 e Bq/an en suppo
sant que le m ê m e technic ien s 'occupe tous les jours pendant 1 an des 
administ rat ions thérapeut iques. En prat ique, cette tâche est répart ie 
entre 4 personnes. Il est intéressant de rapprocher cette valeur de cel le 
de la l imite annuel le d ' incorporat ion (LAI) égale à 2 . 1 0 6 Bq pour 
l'iode 1 3 1 . De même que pour le tr i t ium, la contaminat ion de 
18 130 Bq/24 h conduit à 4 , 2 . 1 0 6 Bq/an pour une LAI de 3 . 1 0 9 Bq. 

TABLEAU IV 
Bilan de 992 contrôles urinaires à l'IGR sur 5 ans 

Médecine nucléaire Laboratoires 
1-131 P-32 1-125 H-3 C-14 

Nombre de résultats positifs 20 1 4 6 1 

! Contamination maximale 
(Bq/24 h) 2 100 360 487 18 130 925 

S U R V E I L L A N C E O P É R A T I O N N E L L E 
DE L 'EXPOSITION INDIVIDUELLE 

Les résul tats précédents mont rent l' intérêt et la nécessi té de la sur
vei l lance rég lementa i re . Cependant , cel le-ci n'est pas suff isante et se 
doit d'être complé tée par une survei l lance opérat ionnel le. Cette nécess i té 
est conf i rmée par certa ins auteurs, spéc ia lement quand une exposi t ion 
t rès é levée des mains peut survenir , ce qui est tout par t icul ièrement le 
cas des examens de radioscopie [2] pour lesquels le f i lm "poignet" ne 
reflète qu ' impar fa i tement le n iveau réel d 'exposi t ion. 

Un t ravai l , que nous menons actuel lement dans le cadre de la radio
logie intervent ionnel le, a mont ré grâce à des dosimètres thermolumines
cents que l 'exposit ion pouvai t s 'élever à 68, 26 et 10 mSv respect ivement 
aux doigts, au cou (thyroïde) et au front (cristall in) pour une seule inter
vent ion. En ce qui concerne les r isques de contaminat ion, la f réquence 
habi tuel le de 6 mois pour les e x a m e n s radiotox icologiques et anthropo-
gammamét r i ques est insuff isante compte tenu des cour tes pér iodes de 
certa ins rad ioé léments et en part icul ier de l'iode 131 (8 jours) et des 
manipu la t ions i rrégul ières de rad ioé léments , surtout dans les laboratoi res 
de recherche où les examens peuvent être demandés à un moment où le 
travai l leur ne manipule pas de radioact iv i té. M ê m e lorsque l 'examen 
indique une contaminat ion , le passage à l 'exposit ion interne est très dél i -
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cat car on ignore généralement le délai entre l'origine de la contaminat ion 
et le jour de l 'examen. L'utilisation des courbes de la publ icat ion n° 54 de 
la Commis ion internat ionale de protect ion radiologique (CIPR) [1] n'est 
alors pas possib le. 

Seule une f réquence d'examen plus élevée par rapport à la pér iode 
de rad ioé lément permet une évaluat ion dos imétr ique relat ivement pré
cise. A ins i , en mil ieu hospitalier et en laboratoire, la survei l lance opéra
t ionnel le doit comprendre : 

- l 'analyse des postes de t ravai l , par l 'uti l isation de dosimètres à lec
ture directe et de dosimètres thermoluminescents ; 

- l 'évaluation de l 'exposition des doigts , par des dosimètres d'extré
mité tels que les thermoluminescents ; 

- la mesure de la contanïmation thyroïd ienne, par un comptage 
externe de la thyroïde fréquent (tous les mois et si possible toutes les 
semaines) ; 

- l 'évaluation de l 'exposition externe en cas de situation except ion
nel le, par le port de dosimètres à lecture di recte. 

La mise en œuvre de ces disposi t ions a permis, par exemple, une 
mei l leure conna issance de l 'exposition des doigts lors des injections en 
médec ine nucléaire. 

Ainsi l ' injection de technet ium 99m, sans protège-ser ingue, conduit à 
une exposi t ion de 2,6 à 5,6 mSv. M B q ~ 1 . m i n _ 1 [9], ce qui correspond 
pour un travai l d 'un service moyen de médec ine nucléaire à une exposi 
t ion compr ise entre 1 et 3 Sv par an au doigt le plus exposé. L'util isation 
des pro tège-ser ingues classiques permet un ga in d'un facteur 20, celui-ci 
s 'élevant à 600 pour un protège-ser ingue de 2 mm de tungstène. 

Dans le cadre des administrat ions d' iode 131 à but thérapeut ique, le 
suivi hebdomada i re des techniciens chargés de la préparat ion et de 
l 'administrat ion de ces activités ( jusqu'à 3,7 GBq) a permis de connaître 
avec précis ion l 'évaluation de deux cas de contaminat ion. Pour le pre
mier cas , on a ainsi déterminé avec précision la pér iode effective 
(7,8 jours) et l 'activité initiale (37 kBq), d'où une évaluat ion de l 'exposition 
interne de 40 mSv à la thyroïde. Pour le deux ième cas, on a déterminé 
une activi té init iale de 14 kBq et uti l isé le modèle euthyroïd ien, d'où une 
exposi t ion interne de 8,5 mSv à la thyroïde. Une tel le précision dans les 
évaluat ions dos imét r iques est impossible dans le cadre de la survei l lance 
c lass ique. 

C O N C L U S I O N 

Dans le cadre des risques d'exposi t ion liés aux dif férentes activités 
prat iquées en mil ieu hospitalier et dans les laboratoires, la survei l lance 
opérat ionnel le est un complément ind ispensable à la survei l lance régle
mentai re tel le qu'el le est habituel lement prat iquée. . . 
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En effet, si cette dernière couvre la grande major i té des besoins de 
survei l lance dans les si tuat ions de r isque d'exposi t ion externe de l'orga
n isme, cer ta ines appl icat ions part icul ières nécessi tent la mise en œuvre 
d'une survei l lance complémenta i re qui doit essent ie l lement porter sur 
l 'uti l isation de dos imètres complémenta i res et /ou sur une f réquence plus 
é levée des examens dest inés à l 'évaluation de l 'exposit ion interne. • 
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