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La détermination de la dose reçue par une personne exposée à des rayonnements 
ionisants, que cette exposition se produise dans le cadre de ses activités professionnelles 
ou qu’elle soit de nature accidentelle, constitue une étape clef dans l’évaluation du risque 
sanitaire encouru. Spécialité requérant les compétences de physiciens, chimistes, 
mathématiciens, pharmaciens et médecins, la dosimétrie est une discipline se situant au 
carrefour de nombreux processus : ainsi, la connaissance de la dose nécessite de 
caractériser la nature et les conditions de l’exposition, d’en reconstituer les modalités, de 
développer des techniques de métrologie adaptées à chaque situation et de disposer 
d’outils d’interprétation des données de mesure. 

Afin d’asseoir son expertise et développer ses compétences mises en œuvre dans chacune 
de ces étapes, l’IRSN s’est engagé depuis plusieurs années dans un programme ambitieux 
de recherche et développement visant à optimiser la qualité des connaissances 
scientifiques en dosimétrie et satisfaire les exigences réglementaires dans des situations 
d’exposition particulièrement complexes, tout en veillant à prendre en compte les 
difficultés rencontrées par les professionnels en leur proposant des solutions adaptées à 
leurs besoins au quotidien. 

Parmi les différents volets de ce programme de recherche en dosimétrie, l’IRSN s’est plus 
particulièrement attaché à concevoir des outils de simulation permettant de reconstruire 
les conditions d’une irradiation externe et d’une contamination interne, à développer une 
nouvelle génération de détecteurs mieux adaptés aux conditions de mesure rencontrées 
sur le terrain et à proposer aux laboratoires d’analyses de biologie médicale des protocoles 
novateurs pour l’analyse des actinides dans les urines. 

La reconstitution d’une exposition peut être réalisée à l’aide de mannequins équipés de 
dosimètres qui sont alors soumis aux rayonnements émis par la source incriminée ; outre le 
fait que de telles expérimentations s’avèrent onéreuses et délicates à mettre en œuvre, 
elles ne permettent pas de reproduire de manière fidèle les conditions de l’exposition en 
raison notamment des caractéristiques physiques figées des mannequins utilisés. Ainsi, les 
résultats issus de ces expérimentations se trouvent entachés d’incertitudes pouvant être 
relativement importantes. 

Afin de pallier à ces difficultés, les équipes de l’IRSN ont conçu deux logiciels 
dénommés SESAME (Simulation of External Source Accident with MEdical images) et 
ŒDIPE (Outil d’Evaluation de la Dose Interne PErsonnalisée) permettant 
respectivement de simuler les conditions d’une irradiation externe et d’une 
contamination interne. Reposant sur un principe commun de fonctionnement, ces outils 
se présentent sous la forme d’interfaces interactives gérant l’ensemble de la procédure de 
reconstitution dosimétrique d’une exposition : ainsi, l’outil simule les caractéristiques de 
la source (nature du radioélément, forme physico-chimique, type et énergie des émissions 
radioactives, positionnement par rapport à la personne exposée), modélise le détecteur de 
rayonnements utilisé ainsi que son environnement et permet de reproduire très fidèlement 
l’anatomie de la personne exposée à partir des images scanner ou IRM acquises sur cette 
dernière. L’utilisateur peut alors calculer la dose reçue en tout point de la victime et ainsi 
prédire avant même qu’ils n’apparaissent les symptômes cliniques qu’elle présentera, tels 
qu’une nécrose des tissus exposés et avoisinants.  
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Au cours de l’année 2006, l’IRSN a apporté la démonstration du caractère opérationnel de 
tels outils dans le cadre de la prise en charge d’une victime d’irradiation par une source de 
cobalt 60 et d’un travailleur contaminé par un mélange d’actinides suite à une blessure.  

Dans le premier cas, la mise en œuvre de l’interface SESAME a permis de cartographier 
en surface et en profondeur la dose reçue par la personne exposée et ainsi de guider le 
chirurgien dans le geste à pratiquer : en effet, la prise en charge précoce de la victime 
ne permettait pas au médecin de visualiser la zone de tissus nécrosés au moment de 
l’intervention chirurgicale ; les données dosimétriques issues de l’outil de simulation ont 
permis de préciser l’étendue de la nécrose à venir et ainsi réaliser l’exérèse de tissus 
potentiellement nécrotiques mais sains en apparence au moment de l’opération. 

Dans le deuxième cas, la mise en œuvre de l’interface ŒDIPE a permis de localiser avec 
précision les particules radioactives au sein des tissus contaminés et de prédire 
l’évolution de l’activité présente dans la plaie en s’appuyant sur les résultats issus de la 
cartographie de distribution de la dose reçue par le travailleur. Les informations fournies 
par l’IRSN ont ainsi permis au médecin du travail de planifier le suivi médical à mettre 
en œuvre et d’adapter le protocole thérapeutique. Cette expertise a également permis 
à l’IRSN de valider les caractéristiques du prototype d’une nouvelle génération de 
détecteurs issue des travaux de recherche conduits dans le but de répondre aux problèmes 
rencontrés par les médecins. 

En effet, la prise en charge de contaminations internes par des actinides, radioéléments 
couramment rencontrés dans l’industrie nucléaire, se heurte à des difficultés de deux 
types. Le premier concerne la nécessité de disposer d’outils de mesure ne requérant pas 
de dispositif de refroidissement afin de les rendre utilisables dans la pratique quotidienne 
des médecins du travail. Ainsi, si les détecteurs de type germanium présentent des 
caractéristiques parfaitement adaptées à la mesure des actinides, ils nécessitent 
néanmoins un refroidissement par de l’azote liquide, les fragilisant considérablement 
lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions dégradées. Pour pallier à cette difficulté, 
l’IRSN a conçu en partenariat avec des industriels des détecteurs de type silicium 
fonctionnant à température ambiante et présentant des performances métrologiques 
équivalentes aux détecteurs germanium. Ces nouveaux détecteurs permettent ainsi aux 
médecins du travail de réaliser les mesures de contamination sur le lieu de l’incident sans 
pour autant fragiliser le matériel employé. 

Le deuxième type de difficultés rencontrées dans la prise en charge des contaminations 
internes concerne le dosage des actinides dans les urines et les selles des travailleurs 
exposés. En effet, les procédures actuellement appliquées dans les laboratoires d’analyses 
de biologie médicale reposent sur des protocoles d’extraction et de mesure longs et 
complexes à mettre en œuvre : ainsi, le délai s’écoulant entre la prescription médicale 
d’une analyse isotopique urinaire d’uranium et l’obtention de son résultat n’est jamais 
inférieur à 6 jours. Pour optimiser ces procédures, l’IRSN a développé de nouveaux 
protocoles d’analyse mettant en œuvre des molécules cages de type calixarènes dont 
les fonctions chimiques ont été adaptées aux conditions expérimentales d’extraction. 
Ainsi, ce nouveau procédé, dont la transposition industrielle est en cours, permettra aux 
laboratoires de pratiquer leurs analyses dans des délais variant de 1 à 3 jours, réduisant 
ainsi les temps d’attente des médecins. 

L’ensemble des outils et procédés développés au cours des 15 dernières années permet 
désormais à l’IRSN de proposer une plate-forme technique et méthodologique 
répondant aux problématiques rencontrées sur le terrain, de faire évoluer les 
modalités de prise en charge thérapeutique des victimes d’accident d’irradiation ou de 
contamination et de contribuer ainsi à asseoir la position de l’IRSN sur la scène 
internationale. Parmi les enjeux futurs auxquels il aura à faire face, l’IRSN veillera à 
rendre disponibles ces nouveaux outils en pratique quotidienne en en concevant des 
versions pouvant être reproduites en nombre. 


