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L’iodure et la protection de la thyroïde contre 
l’irradiation par l’iode radioactif
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RÉSUMÉ
Lors d’une contamination par l’iode radioactif, la thyroïde est l’organe 
critique. Son irradiation, même par de faibles doses, est susceptible 
de provoquer des lésions tardives (hypothyroïdie, tumeur bénigne ou 
maligne). La prévention de l’irradiation thyroïdienne par l’administra
tion d’iodure est efficace à condition d’être précoce, ce qui nécessite 
qu’elle soit prévue. L’administration d’une dose de 100 mg d’iodure 
par jour pendant 10 jours est recommandée.

ABSTRACT
In case of contamination by radioactive iodine, the critical organ is 
the thyroid. Its exposure, even at low doses, may induce late injuries 
(hypothyroidism, benign or malignant tumour). Prevention of thyroid 
irradiation by administration of iodide is efficient provided it occurs 
early, which requires this has been provided for. The administration 
of iodide at a dose of 100 mg during 10 days is recommended.

INTRODUCTION

Les radioisotopes de l’iode, et en particulier l’iode 131, sont présents 
en abondance parmi les produits de fission de l’uranium. Les explosions 
atomiques expérimentales et le fonctionnement des réacteurs en ont donc 
produit des quantités importantes. Ces isotopes sont volatiles et en cas 
de libération de quantités importantes dans l’atmosphère, ils risquent de 
contaminer des individus, soit par ingestion, soit par inhalation.

La thyroïde possède un mécanisme très efficace de concentration 
de l’iode : une contamination par l’iode radioactif provoque une irradiation 
de la thyroïde (tableau I) dont les effets biologiques ont fait l’objet de 
nombreuses études [45, 47],
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TABLEAU I
Equivalent de dose reçue par différents organes lors de l’ingestion 

de 3,7 X 107 Bq (1 mCi) d’iode 131. La fixation thyroïdienne 
est supposée égale à 25 % [d’après 45]

Organe Dose absorbée (cSv ou rem)

Foie 0,48
Ovaire 0,14
Moelle osseuse 0,26
Muqueuse gastrique 1,4
Testicule 0,088
Thyroïde 1 300
Dose moyenne ensemble de l’organisme 0,71

Les caractéristiques de la thyroïde sont particulières sur le plan radio- 
biologique. Les effets immédiats d’une irradiation sont faibles et il faut 
une dose importante pour provoquer une thyroïdite qui survient alors pré
cocément après l’irradiation ; une hypothyroïdie peut être provoquée par 
de fortes doses et survenir 3 à 6 mois plus tard. Par contre, les effets 
tardifs, qui surviennent plusieurs années après l’irradiation, sont notables 
et pour eux, les tissus thyroïdiens sont parmi les plus radiosensibles de 
l’organisme : il peut s’agir de la survenue d’une hypothyroïdie ou de nodules 
thyroïdiens bénins ou cancéreux.

Ce travail examine successivement : les sources de contamination par 
les iodes radioactifs, le métabolisme de l’iode, la prophylaxie contre une 
contamination par l’iode radioactif et les problèmes que celle-ci peut poser.

A. SOURCE DE CONTAMINATION PAR LES IODES RADIOACTIFS

1. Rappel physique

Les isotopes radioactifs de l’iode figurent parmi les produits de fis
sion les plus abondants ; 27 isotopes de l’iode sont connus et seul l’iode 
127 est stable. Parmi les 26 isotopes radioactifs, 12 sont produits par fis
sion et ont des périodes de 1,5 s (140I) à 16 millions d’années (tableau II) ; 
125| 123| ne sont pas produits en quantités significatives lors de la fission.

La fission nucléaire, c’est-à-dire la cassure en deux d’un noyau lourd, 
comme par exemple 236U, produit des isotopes radioactifs de l’iode, soit 
directement à un taux qui peut atteindre 2,9 %, soit après désintégrations 
successives d’autres produits de fission (tableau II) [19].
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TABLEAU II
Isotopes de l’iode produits par la fission de 235U [41]. 

L’iode 1 25 et l’iode 1 23 sont produits en faibles quantités

Numéro de 
masse

Période
radioactive

Produit direct 
de fission (%)

Produit de 
désintégration (%)

127 stable 0 0,1
129 1,6 X 107 ans O 0,8
131 8,05 j O 2,9
132 2,3 h 0,2 4,4
133 20,8 h 0,6 6,6
134 52,5 min 2,2 7,8
135 6,7 h 2,9 5,5
136 86 s 2,9 3,9
137 22 s 2,2 2,7
138 5,9 s 1,3 1,5
139 2,7 s 0,8 0,8
140 1,5 s 0,3 0,3

La quantité d’iode radioactif présent dans le cœur du réacteur dépend 
de 4 paramètres : 1) le nombre de fissions nucléaires par unité de temps 
(c’est-à-dire la puissance du réacteur), 2) le type de fission nucléaire qui a 
lieu dans le réacteur, 3) la période du radioélément, 4) la durée de fonc
tionnement du réacteur. Les isotopes radioactifs s’accumulent, en effet, jusqu’à 
un équilibre qui est atteint d’autant plus lentement que la période radioactive 
est plus longue. En dehors de l’iode 129, tous les isotopes de l’iode attei
gnent ce point d’équilibre environ 3 semaines après la mise en marche du réac
teur ; la quantité respective de chaque isotope de l’iode est donnée dans le 
tableau III [41]. Ainsi, si l’on considère un réacteur qui produit 900 MW

Saturation des isotopes de l’iode dans le cœur d’un réacteur [41 ]

Isotope Activité
(Bq/MWt) X 1014 (Ci/MWt) X 104

131 9,3 2,5
132 14,1 3,8
133 20,7 5,6
134 24,4 6,6
135 18,9 5,1
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(électriques) avec un rendement d’environ 30 %, un tel réacteur produit 
2 800 MW (thermiques) et contient 29 X 1017 Bq (7,84 X 107 Ci) d'iode 
131. Les quantités des isotopes 132-135 sont encore plus importantes.

TABLEAU IV
Correspondance unités internationales (SI) - unités anciennes

1 sievert (Sv) = 100 rems 

1 gray (Gy) = 100 rads

1 becquerel (Bq) curie (Ci)

L’iode 129 [3,5], en raison de sa très longue période, a une activité 
spécifique faible (5,9 mg/3,7 X 104 Bq [µCi]), ce qui permet une autoli
mitation des irradiations par l’iode 129. A l’inverse, les isotopes ayant un 
numéro de masse de 136 et au-delà ont des périodes très brèves, infé
rieures à 86 secondes.

2. Accidents - Contamination
Dose au voisinage d’un réacteur nucléaire

Les analyses du Comité scientifique des Nations-Unies pour l’étude 
des effets des rayonnements (UNSCEAR) [47] montrent que pour un réac
teur nucléaire REP (réacteur à eau sous pression), c'est-à-dire du type de 
ceux installés en France, la quantité d’iode 131 se trouvant dans les ef
fluents gazeux et rejetée par la ventilation est, par an, de 18,5 X 105 Bq 
(5.10 -5 Ci) par MWe de puissance et de 3,7 X 107 Bq (1 mCi) dans les 
effluents liquides. En France, les études faites montrent que les rejets gazeux 
effectifs sont, par tranche de 1 000 MWe, de l’ordre de 18,5 X 107 Bq 
(5 mCi) et correspondent au centième des rejets maximaux autorisés. La 
dose thyroïde maximale correspondante, compte tenu de la dispersion at
mosphérique, serait de l’ordre de 10 Sv.

Au voisinage des installations de retraitement des combustibles, la 
quantité d’iode relâchée dans les effluents est de 2,7 X 109 Bq (73 mCi) 
d’iode pour la quantité de combustible traitée correspondant à une puissance 
de 1 MWe. Pour l’iode 129, cette valeur serait de 3,7 X 107 Bq (1 mCi).

Les irradiations qui en résultent sont infimes. En effet, la dilution est 
telle qu’à 1 km, la concentration est d’environ le millième de l’activité 
volumique relâchée par la cheminée. En France, les études qui ont été 
effectuées au voisinage des réacteurs n'ont pas décelé d’augmentation de 
la concentration de l’iode 131 dans le lait des vaches broutant au voisi
nage immédiat des centrales, alors que le seuil de détection est d’environ 
0,2 Bq/I (5 pCi/l). A titre de comparaison, rappelons que la consommation 
en iode 131 d’un service de médecine nucléaire hospitalier atteint faci
lement 3,7 X 1011 Bq (10 Ci)/an.
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Déchets nucléaires
Le seul radioiode à considérer est l’iode 129 dont la demi-vie est de 

16 millions d’années, les autres isotopes de l’iode ayant une période trop 
courte.

En raison de sa très longue période, l’iode 129 a une activité spéci
fique faible (5,9 mg d’iode par 3,7 X 104 Bq [1 µCi]). Même si tout l'iode 
thyroïdien n’était composé que d’iode 129, l’équivalent de dose à la thy
roïde ne dépasserait pas 20 cSv (20 rem)/an chez le nourrisson et 80 cSv 
(80 rem)/an chez l’adulte. En pratique, bien entendu, le rapport entre le 
nombre d’atomes d’iode 129 et 127 est très faible et dépasse exception
nellement 5.10-5. De plus, étant donné son activité spécifique, l’adminis
tration d’iode 129 n’entraîne qu’une faible contamination de la thyroïde : 
par exemple, si l’on administre 3,7 X 104 Bq (1 µCi) d’iode 129, il n’y 
en aura que 3 % fixés dans la thyroïde. Il y a donc une autolimitation 
des irradiations par l’iode 129, et même avec les activités spécifiques les 
les plus élevées on n’a pas pu détecter chez l’animal d’effet biologique.

Avec les activités spécifiques maximales observées en pratique, les 
irradiations sont très faibles, inférieures à 5 µSv (0,5 mrem)/an. La quan
tité d’iode 129 présente dans les déchets est d’environ 3,7 X 107 Bq 
(1 mCi) par MWe/an. La libération de 3,7 X 1010 Bq (1 Ci) d’iode 129 
entraînerait une dose moyenne à la thyroïde de 1,4 X 10 -13 Sv/an. En 
1978, on évalue l’équivalent de dose thyroïdienne due à l’iode 129 à 
2,6 X 10 -9 Sv/an.

Les doses dues aux déchets des centrales nucléaires augmenteront au 
fur et à mesure que l’iode 129 s’accumulera dans le milieu environnant. 
Au bout de 500 ans de fonctionnement continu de plusieurs milliers de 
réacteurs, les quantités d’iode 129 des déchets n’entraîneraient, dans les 
pires hypothèses, que des équivalents de doses très inférieures à 10 -5 Sv 
(1 mrem)/an aux thyroïdes humaines. On voit que ces irradiations sont 
négligeables.

Retombées atomiques
Dans ce cas, seul l’iode 131 doit être pris en considération. En effet, 

les autres isotopes de l’iode sont produits en trop faible quantité, ou ont 
une durée de vie trop courte pour avoir un rôle. L’iode 131 est présent 
dans les retombées survenant peu de temps après les explosions atmos
phériques. La concentration de l’iode dans l’air ambiant dépend donc des 
conditions météorologiques. Le lait est la source principale de contami
nation de l’homme, et des concentrations de 37 à 740 Bq (1 à 20 nCi) 
par litre ont été observées pendant les années 60. Les équivalents de 
doses qui en ont résulté aux thyroïdes des enfants ont varié entre 0,5 
et 10 µSv/an.

Accidents
Depuis la mise en marche de la première pile atomique en 1942 et 

bien qu’environ 2 500 réacteurs soient en fonction, des quantités nota
bles d’iode n’ont été relâchées accidentellement dans l’atmosphère que 
3 fois.
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A Windscale (Angleterre) en 1957, à la suite d’une erreur du disposi
tif de mesure, les gaines se sont rompues, provoquant le rejet incontrôlé 
de 7,4 X 1014 Bq (20 000 Ci) d’iode 131. Dans les jours qui suivirent 
l’accident, la concentration de l’iode dans le lait au voisinage de la cen
trale dépassa en certaines régions 5 000 Bq/I (140 nCi/I) et la consom
mation de ce lait fut interdite pendant 6 semaines au voisinage de la 
centrale. Cette interdiction ne fut pas toujours respectée et les équivalents 
de doses maximales enregistrés à la thyroïde ont été de 4 cSv chez les 
adultes et 16 cSv chez les enfants (elles correspondent à environ 1/10e 
de la dose délivrée au cours d’un examen de la thyroïde par scintigraphie 
à l’iode 131). Chez les travailleurs de l’usine, une dose de 0,4 cSv à la 
thyroïde a été mesurée.

Au cours de l’accident de Three Mile Island à Harrisburg (USA) en 
1979, environ 4,4 X 1011 Bq (12 Ci) d’iode 131 ont été lâchés dans 
l’atmosphère. La concentration la plus élevée mesurée dans un litre de lait 
a été de 1,5 Bq/I (41 pCi/l). L’équivalent de dose maximale à la thy
roïde a été estimé à 20 µSv (2 mrem) (soit environ l’équivalent de la dose 
reçue par la thyroïde en 1 semaine du fait de l’irradiation naturelle).

Au cours de l’accident de Tchernobyl en 1986, le cœur du réacteur a 
été en contact direct avec l’atmosphère, ce qui a provoqué la fuite de 
plusieurs centaines de milliers de curies d’iode 131 et de césium. Environ 
300 ouvriers et pompiers ont été fortement irradiés (1 Sv ou plus, en 
quelques heures) ; une quarantaine d’entre eux ont reçu des doses sub
létales ou létales et au moins 30 sont morts des suites de l’accident. 
A une distance de 30 km autour de la centrale, le débit de dose a été, 
du fait des retombées radioactives, de l’ordre de 0,2 cGy/j le premier 
jour, ramené à un niveau de 0,04 cGy/j le quatrième jour. Les radioéléments 
se sont dilués dans l’air au-dessus de la centrale puis ont été entraînés 
au gré des vents au-dessus de l’Europe puis du globe. A l’occasion de 
pluies, ils sont retombés sur le sol. La contamination de l’air et du sol 
a été faible au-dessus de l’Europe occidentale, et encore plus faible en 
France du fait de la présence d’un anticyclone ; elle a néanmoins sus
cité des craintes. En France, la dose entraînée par ces retombées aura 
été de l’ordre de 0,1 mGy. La contamination du lait n’a pas dépassé 
440 Bq/I le jour où l’activité a été maximale, soit un niveau très inférieur 
à celui du seuil au-dessous duquel on estime qu’aucune mesure particu
lière n’est justifiée et dont l’OMS a rappelé qu’il avait été fixé par divers 
pays à 2 000 Bq/I.

3. Chaîne alimentaire de l’iode
Pour évaluer le rôle que peuvent jouer les rejets d’iodes radioactifs 

quelle qu’en soit l’origine, il est nécessaire d’examiner la chaîne alimentaire 
de l’iode. Celle-ci a été analysée dans le rapport du Comité des Nations- 
Unies auquel nous nous référerons donc [47],

Le radioiode peut se trouver sous forme de molécule d’iode ou de 
divers composés. Dans le premier cas, il est rapidement fixé par les végé
taux ; dans le second, son incorporation est 100 à 1 000 fois plus lente.

Pour évaluer le transfert de l’iode le long de la chaîne alimentaire 
il faut, en plus de la vitesse de déposition dans les végétaux, tenir compte de
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la durée effective de séjour de l’iode dans les plantes. Celle-ci est pour 
l’iode 131 de 7,3 jours et pour l’iode 129 de 20,2 jours. Sachant que la 
quantité moyenne d’herbe consommée par vache et par jour est d’environ 
11 kg, et que le transfert de l’iode vers le lait est environ 1/ 10 0 e de la 
quantité ingérée par litre de lait, on peut calculer que pour une concen
tration constante de 3,7 X 10-2 Bq (1 pCi) d’iode 131 par m3 d’air, la 
concentration dans le lait sera de 6,5 Bq (175 pCi) par litre. Pour l’iode 
1 29, cette valeur serait de 36 Bq (960 pCi).

Les autres voies par lesquelles l’iode peut être assimilé sont l’inhala
tion de l’air ou l’ingestion de légumes ou de viandes. Des calculs analo
gues ont été faits pour ces deux éventualités. Au total, l’équivalent de dose 
reçu par la thyroïde en un an pour une concentration moyenne de l’air 
ambiant de 3,7 X 10-2 Bq (1 pCi) par m3 d’air est d’autant plus élevé 
que la consommation de lait est plus importante et la taille de la thy
roïde plus petite ; ainsi, pour un nourrisson dont la thyroïde a une masse 
de 2 g et se nourrissant essentiellement de lait, il serait de 0,93 cSv 
(930 mrem)/an et chez l’adulte il serait de 0,06 cSv (63 mrem)/an.

B. METABOLISME DE L’IODE
Le métabolisme de l’iode est étroitement lié à l’activité fonctionnelle 

de la thyroïde qui contient les 9/10e de l’iode présent dans l’organisme [11].

1. Apport iodé
La concentration d’iode dans l’eau de boisson est très faible. Les seuls 

aliments riches en iode sont les produits d’origine marine (poissons, coquil
lages, algues, crustacés), certains légumes (épinards, cresson) et surtout 
le sel et le pain lorsque ceux-ci sont supplémentés en iode.

L’apport iodé dépend donc du type d’alimentation. Il est très variable 
d’un pays à l’autre, d’un sujet à l’autre, et chez un même individu d’un 
jour à l’autre. Il est d’environ 100 µg/j en France [36], de 200 à 600 
µg/j, voire 1 mg actuellement aux Etats-Unis [33], de plus de 1 g/j dans 
certaines régions du Japon ; il n’est que de 30 à 50 µg/j, voire moins, 
dans certains pays où existe une carence iodée.

2. Absorption - iode extra-thyroïdien - excrétion
L’absorption digestive de l’iodure a lieu au niveau de l’intestin grêle 

et du colon, par un mécanisme passif. Elle est rapide, étant pratiquement 
totale 3 h après la prise orale. L’absorption cutanée est négligeable, mais 
peut devenir importante en cas d’application cutanée de produits iodés. En cas 
de contamination atmosphérique par l’iode radioactif, l’inhalation représente 
un mécanisme important car il est difficile de contrôler l’air respiré. Une 
fraction de cet iode est absorbée directement au niveau des poumons, et une 
grande partie est retenue temporairement par les poumons puis avalée.

Le volume de distribution de l’iodure équivaut à environ 40 % du poids 
corporel, représentant les milieux extracellulaires, mais également certaines 
cellules, telles les hématies. La concentration plasmatique d’iodure est 
comprise entre 1 et 6 µg/l. Le pool extra-thyroïdien d’iodure est d’environ 
50 µg ; il dépend du régime alimentaire.
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Outre la thyroïde, plusieurs organes peuvent concentrer l’iodure : la 
glande mammaire, les glandes salivaires, l’estomac, l’intestin. La voie d’éli
mination principale de l'iodure est rénale : l’iodure est filtré puis est réab
sorbé passivement. La clairance dépend du taux de filtration glomérulaire 
et de sa concentration plasmatique : elle est de 0,33 à 0,66 ml/s et est 
diminuée en cas d’insuffisance rénale. L’iodurie en France est de 40 à 100 
µg/24 h [1], L’iode éliminé par les fèces est de l’iode hormonal, et repré
sente 5 à 25 µg/j.
3. Iode intra-thyroïdien

90 % de l’iode intra-thyroïdien est sous forme organifiée dans la thy
roglobuline, l’iodure libre représentant moins de 0,25 % de l’iode total 
[11,18], La concentration d’iode dans la thyroïde est d’environ 0,5 à 1 mg/g, 
soit 10 000 fois celle du sang. L’examen au microscope ionique [17] a 
montré que la concentration d’iode est hétérogène d’une vésicule à l’autre 
et à l’intérieur d’une même vésicule d’une cellule à l’autre. Le contenu 
thyroïdien en iode peut être mesuré in vivo par fluorescence X : le con
tenu d’une thyroïde normale est de 10  à 15 mg [2], il est beaucoup plus 
faible en cas de thyroïdite [15, 25] ou après irradiation cervicale externe 
ou par l’iode 131 [39]. En cas de goitre euthyroïdien, le contenu total en 
iode est en moyenne plus élevé, les valeurs étant dispersées entre 5 et 
30 mg, mais la concentration d’iode est plus faible que normalement [35]. 
En cas de surcharge iodée chronique et importante, telles celles observées 
au cours des traitements par Amiodarone (1 comprimé contient 75 mg d’iode 
essentiellement sous forme organique ; sa demi-vie dans le sang est de
5 à 100 jours et la prise d’un comprimé peut libérer 9 mg d’iodure par 
jour) ou après lymphographie, le contenu en iode est élevé, le plus souvent 
supérieur à 30 mg, que le patient soit eu ou hyperthyroïdien [16].

La fixation d’iode par la thyroïde peut être explorée grâce à l’utilisation 
d’iode radioactif. En France, la fixation est de 16 % à 2 h 30, de 25 % 
à 6 h et de 40 % à 24 h [46]. Cette fixation dépend de l’apport alimen
taire : elle est plus faible lorsque l’apport alimentaire d'iode est plus im
portant, par exemple aux Etats-Unis elle est de 7,5 % à 2 h 30, 11 % à
6 h et de 20 % à 24 h [32, 43], mais elle est plus élevée en cas de ca
rence iodée, pouvant atteindre 75 % à 24 h. Toutefois, quel que soit 
l’apport iodé, la fixation absolue d’iode exprimée par microgramme d’iode 
stable par heure, est ralativement stable d’un pays à un autre [1]. La 
clairance thyroïdienne de l’iodure est de 0,25 à 0,42 ml/s chez le sujet 
euthyroïdien.

L’iodure est concentré au pôle basal des cellules thyroïdiennes par un 
système de transport actif. Le mécanisme est rapide et des autoradiogra- 
phies corps entier pratiquées à -195°C ont montré que quelques secondes 
seulement après injection sous-cutanée, l’iodure était déjà concentré dans la 
thyroïde [31]. La concentration d’iodure qui provoque une demi-saturation 
(Km) du mécanisme de transport est élevée, étant de 3 X  10 -5 M [51], soit 
environ 15 fois la concentration d’iodure qui inhibe significativement la fixa
tion d’iode radioactif par la thyroïde. Le système de transport est régulé par 
deux mécanismes : la TSH qui le stimule et un mécanisme intra-thyroïdien 
(l’autorégulation) qui permet son adaptation à l’apport iodé. D’autres a- 
nions monovalents comme le pertechnétate et le perchlorate peuvent en
trer en compétition avec l’iodure au niveau des mécanismes de transport 
actif.
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Dans les minutes qui suivent sa concentration, l’iodure est oxydé et 
incorporé dans la molécule de thyroglobuline (Tg) sur un résidu tyrosyl. La 
Tg est une glycoprotéine synthétisée par la cellule vésiculaire. Son poids molé
culaire est de 650 000. Elle sert de support à la synthèse des hormones thyroï
diennes. L’essentiel de l’iode intra-thyroïdien est organifié et l’administration 
de substance telle que le perchlorate ne provoque pas de décharge signi
ficative d’iode. Ces deux mécanismes (oxydation et organification) ont lieu au 
niveau du pôle apical de la cellule thyroïdienne, en présence d’un enzyme, la 
péroxydase, et d’un système générateur d’H20 2. Ceci permet la formation 
de monoiodotyrosine (MIT) et de diiodotyrosine (DIT).

Un mécanisme de couplage de 2 iodotyrosines va ensuite permettre, à 
l’intérieur de la molécule de thyroglobuline, la formation des hormones thyroï
diennes, triiodotyronine (T3 ) et thyroxine (T4 ). La thyroglobuline, qui con
tient les hormones thyroïdiennes, est stockée dans la lumière vésiculaire 
jusqu’à ce qu’elle soit réabsorbée par la cellule vésiculaire.

La Tg est réabsorbée au pôle apical de la cellule vésiculaire par 
pinocytose. Elle est alors hydrolysée (par des enzymes lysosomiaux) dans 
la cellule vésiculaire, ce qui libère ses composants : la T3 et la T4  sont 
sécrétées au pôle basal ; les iodotyrosines qui représentent 75 % de l’iode 
organique sont déshalogénées et l’iodure ainsi libéré sera réutilisé par la 
cellule thyroïdienne pour la synthèse hormonale. Le recyclage de l’iode repré
sente 3 à 5 fois la quantité d’iode concentrée à partir du sérum et ex
plique que pratiquement tout l’iode qui pénètre dans la thyroïde en ressort 
sous forme hormonale.

La durée de séjour de l’iode dans la thyroïde est normalement de 60 
à 100 jours [11]. Celle-ci est plus brève en cas d’hyperthyroïdie, de thy
roïdite ou de cancer, n’étant alors que de quelques jours; elle est plus 
longue en cas de goitre.
4. Iode organique circulant [38]

Dans le sang, les hormones thyroïdiennes sont liées à des protéines, 
TBG surtout, TBPA et albumine.

La concentration plasmatique de T4  est normalement comprise entre 60 
et 160 nmol/l. Environ 0,02 % de la T4 n’est pas liée aux protéines. Son 
taux de production est de 60 à 100 µg/j. Son volume de distribution représen
te 15 % du poids corporel. Sa demi-vie plasmatique est de 6 à 10 jours.

La concentration plasmatique de T3 est normalement comprise entre 1,1 
et 2,9 nmol/l. La proportion de T3 non liée aux protéines est plus im
portante que celle de T4  (0,2 à 0,4 %). Son taux de production est 35 à 
60 µg/j. Son volume de distribution représente 60 % du poids corporel. 
Sa demi-vie plasmatique est de 1 à 3 jours.

L’action métabolique de la T3 est 3 à 10 fois plus forte que celle 
de la T4 . La T3 est responsable de l’essentiel de l’action des hormones 
thyroïdiennes.

La T4  est en partie désiodée, notamment au niveau du foie, soit en 
T3 , hormone active, soit en T3 inverse, hormone peu active. Il s’agit 
d’un mécanisme enzymatique, régulable, et qui s’adapte aux conditions 
dans lesquelles se trouve l’organisme : la production de T3 diminue et celle 
de T3 inverse augmente en cas de maladie grave ou lors de certains 
traitements (corticoïdes, propylthiouracyl).
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La T3 et la T4  sont désiodées dans les tissus périphériques. L’iode 
libéré est reconcentré par la thyroïde ou éliminé dans l’urine. La T4 est 
également concentrée dans le foie et éliminée par voie biliaire, l'élimina
tion fécale représentant toutefois moins de 25 % de l’iode hormonal pro
duit par la thyroïde.

C. PROPHYLAXIE
Plusieurs méthodes de protection contre la contamination par l’iode 

radioactif ont été proposées (tableau V), faisant appel à des moyens chi
miques. Plusieurs de celles-ci ne sont pas adaptées ou sont difficiles à 
mettre en oeuvre sur une grande échelle de population [41,51].

TABLEAU V
Protection contre la contamination iodée [d’après 52]

1 - Filtration de l’air difficile
2 - Contrôle du lait et de la nourriture efficace et facile
3 - Evacuation des zones contaminées difficile
4 - Elimination de l'iode par l'absorption

de résine échangeuse d’ions inefficace
5 - Diurétiques inefficace
6 - Blocage de la thyroïde :

. thionamides l’iodure continue d’être concentré par la thy
roïde, n’est donc pas adapté à une exposition 
persistante

. anions (CIO4) effets secondaires

. hormones thyroïdiennes délai d’action de plusieurs jours 

. iodure effets secondaires

Un facteur important dans l’efficacité de ces méthodes est la rapidi
té de mise en oeuvre. En effet, nous l’avons vu, une grande partie de 
l’iodure est concentrée dans la thyroïde dès les premières minutes après 
son administration. Toutefois, en cas d’exposition continue, ces méthodes 
même appliquées tardivement peuvent être utiles.

Le blocage de la thyroïde peut être effectué par 2 types d’agents 
chimiques : les antithyroïdiens de synthèse et les ions. Les antithyroïdiens 
de synthèse sont utilisés en thérapeutique, tels le Propylthiouracyl ou le 
Methimazole. Ces substances inhibent l’organification de l’iodure et dimi
nuent ainsi à la fois sa fixation maximale et sa durée de vie dans la 
thyroïde. De plus, ils provoquent une sortie d'iode radioactif de la thyroïde 
non encore organifié car celui-ci est en équilibre avec l’iodure sérique. 
Toutefois, l’inhibition de la fixation n’est que partielle et lorsque la conta
mination est massive, un séjour dans la thyroïde, même bref, est à éviter. 
Ces agents peuvent, de plus, provoquer des effets secondaires indésirables.

Les ions agissent sur le transport de l’iode dans ou hors de la thy
roïde. Lorsqu’ils sont administrés en quantités suffisantes, ils peuvent inhi
ber pratiquement complètement (< 1 % à 24 h) la concentration d’iode
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radioactif. Plusieurs types d’agents sont théoriquement utilisable : ils agis
sent par compétition sur le mécanisme de concentration de l’iodure dans 
la thyroïde et accélèrent la sortie d’iode de la thyroïde [51,52]. Outre 
l’iodure, ce sont : le thiocyanate (SCN- ), le tétrafluoroborate (bf4), le per- 
rhénate (ReO4), le perchlorate (CIO4) et l’iodate (IO3). Ces anions n’ont 
en fait aucun avantage sur l’iodure : 1) le thiocyanate est plus toxique ; 
2) on a peu d’expérience avec le fluoroborate ; 3) le perrhénate est trop 
cher ; 4) le perchlorate, bien que plus efficace que l’iodure sur une base 
molaire, n’est pas utilisable en raison de la description d’aplasie médullaire 
fatale survenue lors de son utilisation ; 5) l’iodate [10] a été proposé en 
Grande-Bretagne en raison de sa durée de conservation plus longue ; 
l’iode est rapidement réduit en iodure et des doses équivalentes doivent 
donc être administrées ; 6 ) en fait l’iodure est l’agent le plus utile de ce 
groupe.
1. Effets de l’administration d’iodure

L’administration d’iodure est de loin le moyen le plus adapté à la pro
tection contre la contamination par le radioiode à l’échelle d’une population. 
Dans ces conditions, la Food and drug administration (FDA) recommande 
de diminuer d’au moins 90 % la fixation d’iodure par la thyroïde, et d’ad
ministrer pour ce faire 100 mg/j d’iodure pendant 10 jours [41].

S’il est connu depuis longtemps que de grandes quantités d’iodure 
peuvent inhiber la fixation thyroïdienne d’iode radioactif, plusieurs points 
méritent d’être discutés : importance de l’inhibition en fonction de la dose 
d’iodure administrée, rapidité d’administration, vitesse d’action, durée d’action.
Importance de l’inhibition de la fixation. Effet d’une dose unique

L’inhibition de la fixation d’iode radioactif par la thyroïde dépend de 
l’importance de la dose d’iodure administrée. Cet effet a été étudié en 
administrant simultanément per os une activité traceuse d’iode radioactif 
et des doses variables d’iodure [4, 9, 22, 24, 27, 34, 37, 43] (tableau VI).

Chez l’enfant, 1,5 mg/m2 * d’iodure diminue la fixation à 24 h de 50 % 
[37]. Après l’administration de 5 à 10 mg d’iodure, la fixation à 24 h est de 
7,3 % et 12,5 ± 1,6 % respectivement. Après l’administration de 25 mg 
ou plus d’iodure (30, 50, 100, 200, 1 000 mg), la fixation à 24 h est cons
tamment diminuée à une valeur comprise entre 0,7 et 1,5 % [4, 9, 22, 
43]. La fixation est alors plus faible après 100 mg qu’après 30 ou 50 mg, 
mais la différence n’est pas significative lorsque la fixation basale est nor
male [9, 43]. De plus, ces doses inhibent l’organification de l’iode radio
actif car la fixation à 24 h est plus faible que celle observée à 3 h et à 
6 h [43].

L’importance de l’effet inhibiteur d’une dose donnée d’iodure dépend 
de l’importance de la fixation observée avant l’administration d’iodure. Ainsi, 
lorsque celle-ci est très élevée en raison d’une carence iodée, bien qu’une 
dose de 100 mg diminue la fixation de plus de 90 %, des doses de 200 mg 
sont plus efficaces [2 2 ] et ces données suggèrent que la dose d’iodure 
ne doit pas être inférieure à 1 0 0  mg, notamment en cas de carence iodée 
même relative.

* (par m2 de surface corporelle).
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La fixation de l’iode radioactif est fonction de la concentration sérique 
d’iodure : lorsque celle-ci est ≥ 25 µg/100 ml, l’inhibition de la fixation 
est pratiquement complète [4]. La concentration d’iode sérique est normale 
(6,5 + 0,2 µg/100 ml) 24 h après une prise unique de 10 mg : elle est 
égale à 23,6 ± 1,6, 32,0 ± 3,7, et 48,6 ± 5,5 µg/100 ml, 24 h après 
la prise de 30, 50 et 100 mg d’iodure, respectivement [43]. Lorsque ces 
doses sont administrées pendant 8 à 10  jours, la concentration d’iodure 
est identique à celle observée après une prise unique [43].
Effets de doses répétées sur la fixation

L’administration de 15, 30, 50 ou 100 mg par jour pendant 8 à 12 
jours diminue la fixation d’iode 123 à 3 h et 6 h de manière similaire 
(< 3 %) [9, 43]. La fixation à 24 h est alors inférieure à 2 % mais est 
significativement plus faible après 100 mg qu’après des doses de 15 à 50 mg. 
Il est donc possible que l’administration de 1 0 0  mg d’iodure le premier 
jour puis de doses moindres les jours suivants soit suffisamment efficace 
[52], mais des études complémentaires sont nécessaires pour l’affirmer. 
Toutefois, l’administration de 30 mg (J1) puis de 10 mg par jour (J2 à 
J12) diminue la fixation à 3,2 % à J4 et à 4 % à J 12. Ces valeurs as
surent une protection insuffisante puisqu’elles représentent une suppression 
d’environ 80 % de la valeur contrôle [43].

Chez l’enfant, l’administration de doses comprises entre 0,3 et 2 mg/m2/j 
diminue la fixation à 24 h : l’importance de cette inhibition dépend de 
la dose administrée ; elle est maximale au bout de 4 à 6 semaines (< 5 %) 
[37].

La surcharge iodée massive et chronique pendant plusieurs mois ou 
plusieurs années, telle celle observée après lymphographie ou après traite
ment par Amiodarone, diminue la fixation à 2 h 30, 6 h et 24 h à une 
valeur inférieure à 2 % chez les sujets euthyroïdiens. Seuls, les patients 
ayant une hyperthyroïdie sous-jacente (maladie de Basedow) gardent une 
fixation significative de l’iode 131 à 24 h [36].
Effets de l’iodure sur la fonction hormonale

L’administration d’iodure pendant 10 à 14 jours provoque une diminu
tion de la concentration sanguine de T4 et de T3 et une augmentation 
de celle de TSH. Toutefois, ces modifications sont peu importantes et 
les taux hormonaux restent normaux [43].
Rapidité d’administration de l’iodure

En cas de contamination accidentelle, l’efficacité de l’iodure dépend 
de sa rapidité d’administration. En effet, la fixation de l’iode radioactif par 
la thyroïde est, en France, de 16 ± 8 % à 2 h 30 chez les sujets euthy
roidiens. Elle dépend de l’apport alimentaire d’iode, étant plus élevée en 
cas de carence iodée et plus faible en cas de surcharge. De plus, une 
fois concentré par la thyroïde, l’iodure est rapidement organifié et ne peut 
donc pas être chassé efficacement de la thyroïde sous l’effet d’une forte 
dose d’iodure [9, 43].

Lorsque l’iodure est administré per os en même temps que l’iode 
radioactif, l’inhibition de la fixation est rapide et survient en 30 min [4, 10] 
ou moins lorsque l’iodure est administré par voie intraveineuse, comme 
l’a montré l’enregistrement continu de la fixation d’iode par la thyroïde en 
présence d'une surcharge iodée [Institut Gustave-Roussy, à paraître].L’ef-
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ficacité de la prise d’iodure diminue ensuite rapidement en fonction du 
délai qui sépare la contamination de sa prise (tableau VI) : l’administration 
orale de 100 mg d’iodure, 1 h après l’administration préalable d’iode 131 
per os, diminue la fixation à 24 h de 90 %, 2 h après de 84 % et 3 h 
après de 60 % [4]. Ainsi, l’efficacité de l’administration d’iodure diminue 
rapidement avec le temps mais, même si elle est moins efficace que si 
elle est immédiate, elle est utile.

TABLEAU VI
Fixation à la 24e heure d’iode radioactif. Effets d’une dose unique d’iodure ( J1) 
administrée per os en même temps que l’iode radioactif ou de manière retardée 

(1 h. 2 h, 3 h, 4 h) et effet de l’administration répétée d’iodure pendant 12 jours (J12).

Fixation à 24 h (%) J J12
Dose d'iodure 0 h 1 h 2 h 3 h 4 h

5 mg 7,3
10 mg 12,5± 1,6 *4,0 ±0,3
25 mg 1,4 ± 1,3
30 mg 1,5 ±0,4 1,6 ± 0,2
50 mg 1,5 ±0,1 1,2 ±0,2

1 00 mg 0,7 ± 0,06 3,0 ±0,1 4,0 ±2,4 6,8 0,6 ± 0,4
200 mg 0,3 ± 0,3 3,1 3,5 7,0 8,3

1 000 mg 0,2 1.1 7,2 6,0

La fixation à la 24* heure des sujets contrôles était de 13 à 41 %.
* 30 mg à J1 puis 10 mg les jours suivants [d’après 4 et 43].

Pour ces raisons, des stocks d’iodure doivent être rapidement dispo
nibles près des réacteurs nucléaires et des moyens permettant d’assurer 
une distribution rapide doivent être prévus avant la survenue d’un éventuel 
accident.

Durée d'action
La demi-vie sérique de l'augmentation de l’iodure après une dose uni

que d’iode stable est de 6 h [52] mais le blocage de la fixation d’iode 
radioactif a une durée plus longue : 48 h après une prise unique de 200 ou 
1 0 0 0  mg, la fixation par la thyroïde est bloquée alors qu’elle ne l’est que 
partiellement après une dose unique de 25, 50 ou 100 mg. A la 72e heure, la 
fixation n’est plus bloquée, quelle que soit la dose d’iodure administrée (25 
à 1 000 mg) [4, 22],

Après l’administration d’iodure pendant 7 à 12 jours, l’inhibition de 
la fixation est levée à un rythme aussi rapide qu’après une seule dose 
d’iodure [9, 43]. De même, chez l’enfant, après l’administration de doses 
modérées d’iodure (0,3 à 2 mg/m2/j), la fixation à 24 h se normalise dès son 
arrêt ; un phénomène de rebond a même été observé [37].
VOL. 21- N° 4 289



M. SCHLUMBERGER

2. Mécanisme d’action de l’excès d’iodure
L’iodure ou un composé qui peut être transformé en iodure agit sur la 

thyroïde par cinq mécanismes :
. comme substrat,
. en saturant le mécanisme de transport de l’iode par la thyroïde,
. en inhibant l’organification de l’iodure — mécanisme qui est, en général, 

de courte durée chez les sujets normaux,
. en provoquant la formation d’un composé organique iodé qui inhibe la 

fixation d’iode 131,
. en inhibant la sécrétion d’iode organifié par la thyroïde.
Dilution isotopique

L’iodure diminue l’activité spécifique de l’iode radioactif sanguin. Ainsi, 
une surcharge iodée responsable d’un taux sanguin d’iodure de 25 µg/100 ml 
(~ 2 µM), taux qui inhibe la concentration thyroïdienne d’iode radioactif, 
diminue l’activité spécifique circulante d’un facteur 1 0 0 .
Autorégulation de la thyroïde [23, 51]

En plus de son effet de dilution, l’iodure en excès diminue la fixation 
absolue d’iode et son organification.

L’étude chez le rat normal des effets de l’administration de doses 
croissantes d’iodure (de 10 à 500 µg/rat) a montré d’abord une augmenta
tion de l’organification de l’iode malgré une diminution de la fixation ab
solue d’iode, puis au-dessus d’une dose de 1 0 0  µg/rat une inhibition de 
l’organification (effet Wolff-Chaikoff), avec accumulation d’iode non organifié 
dans la thyroïde. L’inhibition de l’organification peut être mise en évidence 
chez l’homme, les glandes hyperplasiques étant plus sensibles à cette ac
tion de l’iodure que la thyroïde normale. Le mécanisme d’action de l’iodure 
n’est pas élucidé et pourrait être soit une compétition de l’iodure avec la 
tyrosine sur la péroxydase thyroïdienne, soit l’inhibition de l’adényl cyclase 
thyroïdienne, soit l’inhibition du système générateur d’H20 2.

Cet effet Wolff-Chaikoff ne peut toutefois pas expliquer l’inhibition de 
la fixation d’iode car : 1) celle-ci survient pour des taux sériques d’iodure 
qui provoquent une augmentation de l’organification ; 2 ) l’effet inhibiteur 
de l’iodure sur l’organification est de courte durée : un mécanisme d’échap
pement survient rapidement, en quelques jours chez le rat ; chez l’homme, 
ce processus est difficile à étudier mais l’hypothyroïdie par surcharge iodée 
est très rare. Au contraire, l’inhibition de la fixation d’iode persiste aussi 
longtemps qu’elle a pu être étudiée.

La saturation du système de transport ne peut expliquer l’inhibition de 
la fixation par des doses d’iode puisque sa demi-saturation (Km) est de 30 
µM, soit 15 fois la concentration qui inhibe la fixation. D’autres mécanismes 
ont été proposés, notamment la formation d'un métabolite iodé, dont la nature 
exacte reste inconnue, mais dont l’existence est suggérée par plusieurs expé
riences : la possibilité de concentrer l’iode dépend du contenu en iode de 
la thyroïde ; le traitement par le propylthiouracyl augmente la fixation mais 
moins que ne le voudrait l’inhibition de l’organification ; des faibles doses 
d’iode, insuffisantes par elles-mêmes pour diminuer la fixation, peuvent la 
diminuer secondairement à condition que l’organification ne soit pas inhibée.
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Cet inhibiteur agirait au niveau de la protéine G de l’unité catalytique de 
l’adenyl cyclase.

La thyroïde fœtale [13] développe ses caractéristiques histologiques 
vers la 10-1 2 e semaine de gestation : elle est alors capable de synthétiser 
le colloïde, de fixer l’iode et de synthétiser les iodothyronines. La matura
tion du système hypothalamo-hypophysaire est plus tardive et la sécrétion 
de TSH commence à augmenter vers la 18-20e semaine, ce qui provoque 
alors une augmentation de la synthèse et de la sécrétion hormonale. Le 
mécanisme d’autorégulation n’apparaît que vers la 36-40e semaine de ges
tation et jusqu’à cette date une surcharge iodée peut inhiber la synthèse 
hormonale.
Effet de l’iodure sur ta sécrétion [6 , 26, 43, 49]

L’administration d’iodure provoque une diminution rapide de la sécré
tion iodée et du taux sanguin de T4  et de T3 .

Chez le sujet normal, cette diminution est peu importante et elle est 
masquée rapidement par l’hypersécrétion réactionnelle de TSH [49]. Cet 
effet est plus net en cas d’hyperthyroïdie, le mécanisme d’action dépend 
du stock d’iode intra-thyroïdien et se situe probablement au niveau de la 
protéolyse de la Tg ou de la sécrétion hormonale.

Ce mécanisme d’action a relativement peu d’influence sur la fixation 
d’iode radioactif par la thyroïde. Toutefois, elle peut augmenter l’irradiation 
par l’iode radioactif déjà accumulé dans la thyroïde et, à l’inverse, peut 
diminuer cette irradiation en facilitant, par dilution, la sécrétion de produit 
iodé radioactif.

En effet, en cas de surcharge iodée chronique importante, il existe à 
la fois une augmentation de la fixation absolue d’iodure et de son orga
nification. Le contenu en iode est alors augmenté [16], mais paraît stable 
dans le temps même si la surcharge iodée est continuée. La production 
d’hormones thyroïdiennes reste, toutefois, normale. Ceci suggère l’existence, 
dans ces conditions, d’une sortie d’iode de la thyroïde sous forme non hor
monale et pourrait être dû à une diminution de l’efficacité de la réutilisation 
pour la synthèse hormonale de l’iode libéré par la désiodation des iodo- 
tyrosines [23].
3. Incidents et accidents liés à l’administration d’iodure (tableau VII)

Les effets secondaires de la surcharge iodée paraissent exceptionnels 
[41]. Aux Etats-Unis, parmi les 6 fabriquants de solution de Kl, sous la 
forme de doses unitaires de 300 mg vendues en pharmacie, essentiellement 
pour des maladies broncho-pulmonaires, l’un produit environ 43,2 X 106 
doses et l’autre 4,9 X 106 doses par an, soit un total pour ces deux 
fabriquants de 48 X 106 doses par an. Aucune complication liée à ce 
traitement ne leur a été rapportée.

La FDA a enregistré, entre 1968 et 1975, 168 accidents imputés à la 
prise d’iode ou d’iodure mais non vérifiés, soit 24 accidents par an. De 
plus, 8 6  de ces patients prenaient d’autres médicaments.

Le rapport entre ces deux données indique une incidence de 24/48 X 106 
soit 5 X 10 -7 réactions par an. Même si tous les effets secondaires de la
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TABLEAU VII
Effets secondaires de l’excès d’iodure [d’après 14, 50, 51 et 52]

I. Thyroïdiens Pathologie antérieure Incidence Délai d’apparition
Hyperthyroïdie . carence iodée 0,01-0,04% 6mois-10ans

. goitre sporadique rare (voir texte)
 hyperthyroïde sous-jacente fréquente quelques semaines
- Basedow euthyroïdien
- nodule chaud

 thyroïde apparemment 0,5 à 10 % 4 j- 10 ans
normale des hyperthyroïdiens

Hypothyroïdie  nouveau-né fréquente (à rechercher)
et/ou goitre systématiquement)

 Hashimoto 100% quelques semaines
 Basedow traité par 
-iode 131 100%
- chirurgie 40 % “

. lobectomie fréquente

. goitrigène (lithium) fréquente

. thyroïde apparemment normale rare plusieurs mois

II. Extra-thyroïdiens rare (1 à 10 x 10- 7 doses)
- Parotidite
- Iodisme
- Allergie

prise d’iode n’ont pas été rapportés, et compte tenu de la sous-estimation 
des doses de 300 mg de Kl vendues aux Etats-Unis, le risque de sur
venue d’accidents secondaires à l’administration quotidienne de 300 mg 
de Kl peut être estimé à 1 X  10 -7 à 10 X  10-7. Ces calculs montrent 
que l’administration de seulement un tiers de cette dose pendant une 
période de temps relativement brève, même à une fraction importante de 
la population, ne risque pas de provoquer de toxicité importante.

Il est à noter, par ailleurs, que les complications thyroïdiennes liées 
à la surcharge iodée, décrites dans la littérature, ne sont le plus souvent 
qu’anecdotiques car leur incidence vraie est rarement mentionnée. De plus, 
elles surviennent le plus souvent, soit après plusieurs mois de traitement 
chez des patients prenant de fortes quantités d’iodure, soit chez des sujets 
porteurs de pathologie thyroïdienne antérieure. Ainsi, la haute fréquence 
des anomalies thyroïdiennes (15 et 24 % selon l’apport iodé antérieur [30]) 
lors du traitement par Amiodarone a-t-elle été observée après 16 à 28 
mois d’un traitement qui apporte des quantités massives d’iode.
Hyperthyroïdie

Lors de la prophylaxie de goitre endémique par carence iodée, l’inci
dence d’hyperthyroïdie induite par l’iode est comprise entre 0,01 à 0,04 %
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[14]. Cette augmentation de l’incidence d’hyperthyroïdie débute 6 mois 
après l’instauration de la supplémentation en iode, atteint un maximum au 
bout de 1 à 3 ans, puis se normalise entre 3 et 10 ans. Il semble donc 
que le goitre endémique prédispose à la survenue d’une hyperthyroïdie 
lors de la correction de la carence iodée, bien que plusieurs études n’aient 
pas montré d’augmentation de son incidence [14].

La prévalence du goitre sporadique aux Etats-Unis est de 3,1 %, or 11 
cas seulement d’hyperthyroïdie induite par l’iode y ont été décrits avant 
1983 [14]. Ceci souligne que son incidence est très faible. Toutefois, tant 
que le sous-groupe de patients porteurs de goitre sporadique susceptibles 
de développer une hyperthyroïdie par surcharge iodée n’aura pas été défini, 
ces patients doivent être surveillés attentivement toutes les 4 semaines si 
la contamination radioactive et l’administration d’iodure se prolongent quel
ques semaines ou mois.

La surcharge iodée peut provoquer l’exacerbation d’une hyperthyroïdie 
jusque là latente, notamment chez les sujets porteurs de nodule thyroïdien 
chaud. Chez ces sujets, l’effet de surcharge iodée dépend de la dose d’io
dure administrée [26] : les faibles doses d’iodure peuvent aggraver une 
hyperthyroïdie mais de plus fortes doses diminuent les taux d’hormones 
thyroïdiennes.

La survenue d’hyperthyroïdie [48] chez des sujets n’ayant pas de 
pathologie thyroïdienne antérieure connue représente de 0,5 à 10 % des 
cas d’hyperthyroïdie observés en milieu hospitalier [28, 29]. Elle survient, 
en général, dans les régions de carence iodée relative, après des durées 
de surcharge iodée très variables (4 jours à 10 ans) [14, 36].
Goitre et/ou hypothyroïdie

La surcharge iodée maternelle pendant la grossesse peut induire chez 
le nouveau-né une hypothyroïdie et/ou un goitre avec éventuellement dé
tresse respiratoire [28, 44, 51]. L’existence de ces anomalies en cas de 
surcharge iodée maternelle est plus fréquente chez le prématuré. La thy
roïde fœtale est sensible à l'effet inhibiteur de l’iode, mais elle est également 
sensible à l’irradiation par l’iode radioactif. La protection des femmes en
ceintes est indiquée en cas d’exposition accidentelle et ces anomalies 
thyroïdiennes doivent être recherchées chez le nouveau-né et traitées si 
elles existent.

L’iodure provoque l’apparition d’un goitre et/ou d’une hypothyroïdie 
chez des sujets porteurs de pathologie thyroïdienne antérieure : constam
ment en cas de maladie d’Hashimoto [8] ou de maladie de Basedow traitée 
antérieurement par l’iode 131, chez 40 % des maladies de Basedow traitées 
par chirurgie [7], avec une fréquence non déterminée chez les patients ayant 
subi une lobectomie [50]. Ces troubles surviennent alors rapidement, en quel
ques semaines et doivent donc être prévenus par la prescription d’un trai
tement par thyroxine ; ils sont rapidement et totalement réversibles à l’ar
rêt de l’administration d’iodure.

De telles anomalies peuvent également survenir chez des patients pre
nant d’autres goitrigènes, tel le lithium [42].

L’apparition d’un goitre et/ou d’une hypothyroïdie a également été ob
servée avec une fréquence faible mais non déterminée chez des individus
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indemnes de toute pathologie thyroïdienne antérieure, mais le plus souvent 
après plusieurs mois de traitement par des doses massives.
Parotidite

Il s’agit d’une complication rare qui ressemble à la parotidite ourlien- 
ne [51].
Iodisme cutané

Il s’agit d’une complication rare qui s'observe après la prise prolongée 
de grandes quantités d’iodure. Elle réalise une éruption pustuleuse acnéiforme.
Manifestations systémiques

Il s’agit d’une complication peut-être encore plus rare qui associe 
fièvre, rashs cutanés, arthralgies ou arthrite, troubles des cheveux et des 
ongles. L’apparition de tels signes constitue l'indication d'arrêter le traite
ment iodé prophylactique, ce qui oblige à l’évacuation du sujet hors des 
zones contaminées.
Prévention et traitement de ces accidents

Les effets secondaires thyroïdiens surviennent le plus souvent chez 
des sujets à risques qui doivent donc en être prévenus, puis surveillés 
régulièrement si l’administration d’iodure se prolonge, et traités en consé
quence.

Les effets secondaires extra-thyroïdiens sont spontanément résolutifs 
en quelques jours après l’arrêt de la surcharge iodée.

D. RECOMMANDATIONS - PROPHYLAXIE [20, 21]
Jusqu’en 1977, la Commission internationale de protection radiologique 

(CIPR) recommandait des doses maximales admissibles (DMA) pour l’orga
nisme et pour les différents organes. La DMA pour l’organisme était de 
5 rem/an (5 cSv/an) et pour la thyroïde de 30 rem/an (30 cSv/an) pour les 
travailleurs professionnellement exposés. Les DMA pour le public étaient 
10 fois moins élevées.

En 1977, les recommandations de la CIPR évoluent et deux autres 
notions sont proposées :
- la limite d’équivalent de dose efficace qui est la somme pondérée des 

équivalents de doses reçues par chaque organe. Celle-ci est de 5 cSv/an 
(5 rem/an) pour les travailleurs professionnellement exposés ;

- la limite d’équivalent de dose pour un organe considéré lorsque l’irradia
tion de cet organe peut conduire à une limitation plus sévère que celle 
relative à l’ensemble de l’organisme. Par exemple, pour la thyroïde, le 
coefficient de pondération est de 0,03 et la limite d’équivalent de dose 
est de 50 cSv/an (50 rem/an) pour les travailleurs professionnellement 
exposés.

De plus, pour les contaminations radioactives, à la place de la notion 
de dose maximale admissible, est définie la notion de limite d’équivalent 
de dose engagée qui est la somme de toute la dose délivrée par la con
tamination, quelle que soit la durée d’irradiation. Elle tient compte de la 
disparition du radionucléide de l’organisme, qui est fonction de son méta
bolisme et de sa décroissance physique.
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Ces notions relatives aux limites d’équivalents de dose permettent de 
définir la limite annuelle d’incorporation (LAI) qui est l’activité délivrant 
soit à l’organisme, soit à un organe donné, la limite d’équivalent de dose 
annuelle.

A partir de ces deux notions (limite d’équivalent de dose et LAI), peu
vent être définis les niveaux de radioactivité au-delà desquels les mesures 
de protection doivent être prises. Pour l’iode 131, la LAI est donnée par la 
publication CIPR 30 [21] : elle est de 2 X 106 Bq/an par inhalation et de 
106 Bq/an par ingestion pour les travailleurs professionnellement exposés, 
ce qui délivre à la thyroïde (en supposant une fixation de 30 % à 24 h) 
50 cSv (50 rem). Pour le public, la LAI est 10 fois moindre, soit 105 Bq/an 
par ingestion et 2 X 105 Bq/an par inhalation. Si, par exemple, un indi
vidu inhale 7 200 m3 d’air par an, la concentration radioactive de l’air 
respiré pendant 1 an en exposition continue ne doit pas dépasser 27,8 Bq/m3 
d’air pour le public (limite dérivée de concentration), ce qui délivre 5 cSv/an 
(5 rem) à la thyroïde. La fonction de pondération étant de 0,03 pour la 
thyroïde, l’équivalent de dose efficace engagé pour l’organisme serait alors 
de 0,15 cSv/an (0,1 5 rem/an).

Ces calculs supposent une exposition pendant un an et se rapportent 
aux normes d’expositions limites annuelles en régime continu. Si une con
tamination accidentelle survient et que les limites dérivées de concentration 
dans l’air, par exemple, soient dépassées, pendant un intervalle de temps 
bref, il faudrait alors considérer que l’important serait l’équivalent de dose 
engagée correspondant, qui peut rester très faible et ne pas poser de pro
blème si pendant le reste de l’année les concentrations radioactives res
tent inférieures aux limites dérivées de concentration dans l’air.

Ainsi, ces limites de concentration permettent au public de rester dans 
les normes de la CIPR en exposition continue. En cas de contamination 
accidentelle, les limites d’alerte doivent tenir compte de deux paramètres :
- le niveau de contamination ;
- la durée prévue de cette contamination, ce qui peut faire, dans certains 

cas, reculer la limite d’action à des concentrations nettement supérieures.
Les Communautés européennes ne fixent pas de limite dérivée de con

centration pour l’eau, considérant préférable de noter l’ensemble des 
contaminants ingérés, certains aliments pouvant être beaucoup plus radio
actifs que l’eau.

Pour l’iode 129, la LAI est de 3 X 104 Bq/an par inhalation et de 
2 X 104 Bq/an par ingestion.

Problèmes pratiques
Présentation [41]

L’iodure de potassium (Kl) est l’agent le plus pratique et le plus ef
ficace pour bloquer la thyroïde. L’utilisation de comprimés permet son 
stockage sous forme stable et peu onéreuse, dans des conteneurs scellés 
afin d’éviter la moisissure. L'utilisation d’une solution liquide est peu pré
cise, notamment en raison du diamètre variable des compte-gouttes et donc 
de la taille des gouttes. Chez les enfants, ces comprimés peuvent être 
dissous dans le lait ou le jus d’orange.
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Pour des raisons de précision de dose administrée, de facilité et de 
régularité de la prise, l’administration d’une dose unique par jour paraît 
la mieux adaptée. Des doses de 130 mg de Kl, soit 100 mg d’iodure, 
permettent une inhibition adéquate de la fixation d’iode radioactif. Chez 
l’enfant de moins de 1 an, un demi-comprimé, soit 50 mg d’iodure, est ad
ministré, bien que des doses de 1 0 0  mg paraissent sans danger.

Cette dose doit être administrée tous les jours pendant 10 à 15 jours 
(soit une dose totale d’iodure administrée de 1 à 1,5 g). Les effets secon
daires d’un tel traitement sont suffisamment rares pour qu’en cas d’accident, 
ces doses soient administrées tant qu’il n’est pas prouvé de manière con
vaincante que des doses moindres soient aussi efficaces.

Des doses d’iodure de 100 mg/j administrées pendant 10 à 15 jours 
paraissent pratiquement sans danger, même chez l’enfant. Toutefois, la 
possibilité de survenue d’accidents liés à la prise d’iodure fait que l’iodure 
ne doit être administrée que lorsque les risques de la contamination radio
active sont réels. Il doit alors être administré même aux femmes enceintes 
et celles-ci doivent en avertir leur obstétricien en raison de la survenue 
possible d’un goitre et/ou d’une hypothyroïdie chez le nouveau-né.

L’iode radioactif étant concentré dans le lait, les mères doivent être 
prévenues de ne pas allaiter. L’ingestion de lait provenant de zones con
taminées doit être interdite.

Des stocks de comprimés contenant 130 mg de Kl doivent être dispo
nibles et réservés à une utilisation d’urgence en cas d’accident nucléaire. 
Ces stocks doivent être inspectés régulièrement afin de vérifier l’absence 
de dégradation. Une organisation efficace pour leur distribution rapide doit 
être prévue. L’iodure étant un produit peu cher, la multiplication des cen
tres de stockage est souhaitable.

Efficacité de l’iodure après contamination accidentelle
En cas de contamination accidentelle par l’iode radioactif, il est sou

haitable de surveiller un échantillon de la population exposée afin de dé
terminer l’importance de la contamination individuelle et l’efficacité des 
mesures prophylactiques mises en oeuvre.

Cette surveillance consiste à mesurer l’activité fixée par la thyroïde, 
à déterminer l’efficacité du blocage, à apprécier les effets secondaires 
de l’iodure et ensuite à dépister les effets à long terme de l’irradiation.

Mesure de la contamination
Les mesures de la contamination chez les personnes exposées doivent 

être effectuées in vivo, chaque semaine jusqu’à ce que la contamination 
radioactive soit négligeable. Ceci peut se faire soit dans des centres si
tués à proximité des zones contaminées, soit en utilisant des appareils 
de comptage portatifs. De même, la radioactivité urinaire peut être mesu
rée soit sur les urines de 24 h, soit sur un échantillon, elle est alors 
rapportée au gramme de créatinine.

Ces mesures permettent d’apprécier la dose d’irradiation reçue par la 
thyroïde et, indirectement, celle reçue par le corps entier, et aussi d’indiquer 
si l’iode radioactif a contaminé en une seule fois en une brève période de
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temps ou progressivement en un temps plus long. De plus, cette surveil
lance renseigne sur l’efficacité des mesures prophylactiques.
Efficacité des mesures prophylactiques

Afin de vérifier l’adhésion des sujets aux mesures prophylactiques, 
des dosages de l’iodure sanguin ou urinaire doivent être effectués. Le 
blocage de la thyroïde est efficace lorsque la concentration d’iodure est 
supérieure à 10 µg/100 ml ou lorsque l’iodurie est supérieure à 50 mg/24 h 
ou 50 µg/g de créatinine. Si la population contaminée est peu nombreuse, 
ces mesures sont effectuées sur la population entière, sinon sur un échan
tillon. Elles doivent être effectuées chaque semaine pendant toute la durée 
de la prise de l’iodure.
Effets secondaires

En utilisant les doses préconisées pendant peu de temps, les effets 
secondaires sont rares. Toutefois, les sujets à risque, c’est-à-dire ayant un 
dysfonctionnement thyroïdien antérieur, doivent être examinés médicalement.
Prise en charge des effets précoces et des effets retardés de l’irradiation

Les personnes contaminées doivent être surveillées à vie, étant donné 
la possibilité d’apparition d’anomalies thyroïdiennes de nombreuses années 
après l’irradiation [45].

Il n’y a pas d’argument pour surveiller la fonction thyroïdienne lorsque 
l’équivalent de dose reçu par la thyroïde est estimé inférieur à 1 Sv. La 
fonction thyroïdienne doit être surveillée si la dose d’irradiation a été su
périeure à 1 Sv et comprendre l’examen clinique de la thyroïde et un do
sage de T4 et de TSH, 2 à 3 mois après l’accident puis tous les 6 mois 
à 1 an.

Lorsque la dose reçue par la thyroïde est beaucoup plus importante, 
il faut empêcher une hyperstimulation chronique par la TSH ; ceci peut 
être fait en mesurant, à intervalles réguliers, les taux sanguins de T4 et de 
TSH : lorsque le taux de T4  s’abaisse et que le taux de TSH augmente, 
un traitement par thyroxine est prescrit pour inhiber la sécrétion de TSH 
et mettre la thyroïde au repos. Si un nodule thyroïdien apparaît, une scin
tigraphie est effectuée et, si celui-ci est froid, son exérèse chirurgicale 
est recommandée ; un traitement par thyroxine est ensuite prescrit, même 
si le nodule enlevé était bénin. L’utilisation du dosage de thyroglobuline 
[40] pourrait faciliter cette surveillance, car son taux augmente en cas 
d’apparition d’un nodule, mais cette augmentation s’observe aussi bien en 
cas de nodule bénin qu’en cas de cancer.
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