RADIOACTIVITÉ
- radioactivité : provient des rayonnements qui sont des particules émises par des noyaux
- rayonnement : fait référence à une quantité émise
- irradiation : fait référence à une quantité de rayonnement reçue
Donc l’irradiation provient forcément des rayonnements.
PROVENANCE DE LA RADIOACTIVITÉ
- rayon cosmique : provenant de l’espace, en particulier du soleil
- rayonnement tellurique : provenant de la terre = croûte (écorce) terrestre = roche = sous-sol :
• radioactivité du sol : provenant de l’uranium, du thorium, du radium issus de la roche :
• radioactivité de l’air : provenant du radon un gaz issu de l’uranium issu de la roche
- eau, aliments
- examens médicaux : rayon X (radio, scanner), rayon Gamma (gamma knife)
- industrie
- travail sur écran
MINERAIS
Les minerais, contenant de l’uranium, du thorium, du radium dans la roche, sont radioactifs.
Des rayons nocifs s'échappent des minerais.
Les minerais émettent des rayons Alpha, Beta, Gamma qui sont dangereux.
Il existe plusieurs types de rayonnements : X, alpha, béta, gamma.
Les rayons gamma sont considérés comme les plus dangereux.
RADON
Le radon (gaz radioactif) est produit par les roches de la croute terrestre (sous-sol).
Le radon provient de la désintégration de l’uranium naturellement présent dans tous les sous-sols.
Le radon migre du sol jusqu’à l’atmosphère (il peut, si inhalé, se fixer sur les poumons).
Une partie du radon parvient à quitter les roches (dans lesquelles il est formé) pour atteindre l’air que nous
respirons. Une fois inhalé, le radon se dépose sur les voies respiratoires en provoquant leur irradiation.
Le radon est présent dans toutes les habitations, à des teneurs variables selon la géologie et le type d’habitat
(chauffage, ventilation).
Le radon entre dans les bâtiments par différentes voies : vides sanitaires, fissures, murs, joints, canalisations.
Le renouvellement d'air est un paramètre important. Au cours de la journée, la présence de radon dans une
pièce varie ainsi en fonction de l'ouverture des portes et fenêtres. La concentration en radon sera d'autant plus
élevée que le bâtiment est confiné et mal ventilée.
Dans une zone faible en Radon, selon la configuration de l’habitat, on peut trouver des concentrations
élevées en Radon.
Les régions les plus exposées sont : les Alpes, les Vosges, le Centre de la France, la Bretagne, la Corse.
On estime que le Radon est la seconde cause de cancers du poumon après le tabac.
- Bretagne, Auvergne, Corse : Radon élevé
- bassin Parisien, bassin Aquitain : Radon faible
- roches granitiques (granit), volcaniques (basalte), schisteuses (schiste) : Radon élevé
- roches sédimentaires (sédiments), terrains calcaires, sableux, argileux : Radon faible
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DOSE LIMITE
On mesure l’exposition aux rayons radioactifs en Sieverts (Sv).
Le seuil correspond à la limite légale annuelle admissible : 1 mSv
Le seuil de 1 mSv (100 bq/m3) correspond à la limite légale annuelle admissible.
Il ne s'agit pas d'un seuil de dangerosité, mais du seuil en dessous duquel aucune action particulière de
protection n'est nécessaire.
Le seuil de 100 mSv correspond à la limite pour laquelle on a pu observer une hausse statistiquement
significative du risque de cancer.
Un français reçoit en moyenne une dose de 3,5 mSv / an
Radioactivité naturelle : 2,45 mSv / an
Radioactivité artificielle : 1,05 mSv / an
Exemples de doses :
- radiographie des poumons = 0,07 mSv
- radiographie des dents = 0,02 mSv
- scanner du crane = 50 mSv (soit 50 fois la dose autorisée)
- vol Paris – New York = 0,06 mSv
- eau minérale = 0,35 mSv
- un séjour d’une semaine à 1 500 m d’alt = 0,01 mSv
- pour détruire une tumeur cancéreuse, il faut des doses comprises entre 20 et 50 mSv
La radioactivité s’accumule tout au long de notre vie et on garde à vie la radioactivité dans notre corps.
IRM et Échographie, n’utilisant pas de rayons X, peuvent être envisagés pour le dépistage du cancer du sein ?
Sur le cancer du sein, il y a un signe très fort, qu’on ne voit qu’en Radiologie, qui sont des microcalcifications, c’est-à-dire des petits dépôts de calcium. Quand on repère un nodule contenant des microcalcifications, cela fait suspecter un cancer. C’est tellement petit que l’on ne peut le voir que grâce à la
mammographie. Beaucoup de gens travaillent pourtant sur l’Échographie et l’IRM pour remplacer la
Mammographie et cela commence à être appliqué.
On peut imaginer à terme le développement de petits IRM qui seraient spécifiquement dédiés au sein.
IMAGERIE
- échographie : utilise l’ultrason : technique non irradiante
- IRM : utilise le champ magnétique : technique non irradiante
- radiographie / TDM scanner : utilisent les rayons x : technique irradiante
- Tep Scan : utilise l’émission de positons : technique irradiante (injection intraveineuse = produit radioactif)
Précision :
- Ostéo-Densito-Métrie (pour mesurer la densité osseuse) : utilise les rayons X
- Mammographie : utilise les rayons X
- imagerie anatomique (IRM anatomique, Scanner, Radio, Échographie) : s'intéresse à la structure des
organes (à leur anatomie), par exemple le poumon a un nodule de 2 cm
- imagerie fonctionnelle (IRM fonctionnel, Tep Scan, Scintigraphie) : s'intéresse à la fonction des organes (à
leur métabolisme, à leur fonctionnement), par exemple l’IRM au cerveau permet de préciser quelle zone du
cerveau fonctionne, la scintigraphie de l’os permet de repérer des lésions inflammatoires du squelette
Le TEP Scan est une scintigraphie couplée à un Scanner permettant, après injection d’une petite quantité de
FDG (glucose marqué au Fluor 18), de suivre son devenir dans l’organisme : les cellules cancéreuses
consommant beaucoup de glucose (sucre), l’examen permet de cartographier les zones d’activité
tumorale. Le TEP est donc particulièrement indiqué pour le diagnostic du cancer et le suivi des cancers.
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RAYONS X
Les rayons X sont, par exemple, absorbés par les seins.
Une radio des seins irradie 400 fois plus qu’une radio des os.
Une radio de thorax correspond à 2 ou 3 jours d'exposition à la radioactivité naturelle.
ADN
Les rayons X peuvent traverser la matière vivante et entraîner des lésions au niveau des cellules ou de
l’ADN. On parle alors d’examens irradiants.
En font partie la radiographie, la mammographie, la radioscopie et la tomo-densito-métrie (scanner).
L’accumulation de doses de Rayons X (examens de radiologie répétés) peut accroître légèrement le risque de
développer un cancer à long terme.
Ce risque augmente avec le niveau de dose de Rayons X reçus et le nombre d’examens réalisés.
Les rayons X sont capables de léser l’ADN et peuvent contribuer au développement d’un cancer.
Les Rayons X engendrent des cassures/coupures de l’ADN, c’est la 1° étape vers un possible cancer.
Les Rayons X peuvent provoquer des coupures dans les brins d’ADN.
Dans ce cas, la cellule meurt spontanément et se répare correctement ou effectue une réparation fautive,
puis se duplique en répétant cette erreur.
À terme, cette atteinte non corrigée de l’ADN risque de causer des cancers dits radio-induits.
Il y a autre chose qu’on ne parvient pas encore à mesurer, c’est : s’il est plus dangereux d’être exposé à une
seule dose aigue ou à plusieurs doses faibles ?

******
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