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GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS

Il existe une RADIOACTIVITÉ NATURELLE, présente dans le 

système solaire, y compris la Terre et dans le corps humain.  

Et une RADIOACTIVITÉ ARTIFICIELLE, qui a des sources 
industrielles ou militaires, ou une source médicale, à visée 

diagnostique ou thérapeutique.

L’IRRADIATION peut être externe, due à l’exposition à une 

source radioactive ou des rayons X. 

L’exposition médicale représente plus du tiers de 
l’exposition globale moyenne aux rayonnements 

ionisants.

 

L’irradiation peut aussi être interne, par passage transcu-

tané ou par inhalation ou ingestion de substances radioac-

tives.

 
LES UNITÉS DOSIMÉTRIQUE

Les unités dosimétriques utilisées dans le domaine de la 

radioactivité sont le Gray, le Sievert et le Becquerel.

�� Le GRAY, abrégé en Gy, est l’unité de mesure du rayon-

nement ionisant. C’est l’énergie transmise. En pratique, 

les expositions d’un patient à l’issue d’un examen sont 

données en dose absorbée, en Gray.

�� Le SIEVERT, abrégé en Sv, est l’unité de mesure de 

l’effet tissulaire d’un rayonnement. Il dépend du facteur 

de pondération du rayonnement. C’est l’effet biologique. 

En pratique, les limitations réglementaires de l’exposition 

sont données en dose efficace, en Sievert.

�� Le BECQUEREL, abrégé en Bq, est l’unité de mesure de 

l’intensité d’une source radioactive.

QUELQUES CHIFFRES : la Commission européenne a fixé 
les limites suivantes : dans le cas général, l’exposition 
doit être inférieure à 1 millisievert par an. Pour les 

travailleurs exposés, l’exposition doit être inférieure à 100 
millisieverts sur une durée de 5 ans.

RISQUES BIOLOGIQUES

Les risques biologiques liés à l’irradiation, qu’elle soit natu-

relle ou artificielle, dépendent de sa nature, de la dose et 
de l’organe touché.

 
LÉSIONS

L’irradiation provoque des LÉSIONS ÉLÉMENTAIRES d’ordre 
physique, chimique et moléculaire : ionisation des atomes, 
formation de radicaux libres et lésions de l’ADN. 

Elle provoque des LÉSIONS CELLULAIRES PARTIELLES OU 
TOTALES : mitoses avec mutations à l’origine de cancers et 
d’affections héréditaires pour les lésions partielles. Lésions 
létales pour la cellule dans le cas de lésions totales.

L’irradiation provoque enfin des LÉSIONS TISSULAIRES : 
nécrose et cancérisation.

IRRADIATION MASSIVE

Dans le cas d’une irradiation massive, 3 phases précèdent 
le décès. 

��PHASE 1 avec des troubles digestifs, une lymphopé-
nie et des céphalées 

��PHASE 2 avec des lésions cutanéo-muqueuses et une 
pancytopénie 

��PHASE 3 avec une aplasie.

 

PRATIQUES MÉDICALES 
UTILISENT LES 
RAYONNEMENTS IONISANTS. 

La RADIOLOGIE, dans un but diagnostic, délivre une exposi-
tion externe.

La RADIOTHÉRAPIE utilise les rayonnements à visée cura-
tive ou palliative. Elle délivre es doses élevées, de l’ordre de 

plusieurs dizaines de Grays.




