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Introduction 

La cité administrative de Goiânia est la 
capitale de l’état de Goiâs situé dans le 
plateau central Brésilien.  

Une clinique médicale privée, IGR installée 
dans cette ville d’1 million h. 

  En 1985, l'IGR a déménagé vers de 
nouveaux locaux, en abandonnant une unité 
de téléthérapie à base de césium 137, 
achetée en 1977. 
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Circonstances de l’accident 

13/09/87 : des ferrailleurs vendent la boîte 
en métal qu’ils avaient volée dans la 
clinique médicale désaffectée. 

18/09/87 : la source blindée de Cs137, 
fortement radioactive, est extraite en  en 
brisant son écran protecteur. 

  21/09/87 : la capsule endommagée est 
ouverte et des fragments de la source 
emmenés en plusieurs endroits. 
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Identification de l’accident 

Un grand nombre de victimes des RI, sous 
forme contamination interne et externe  
ainsi que d’irradiation externe 

Gens tombent malades et consultent des 
médecins de la ville. 

28/09/87 : symptômes caractéristiques 
d'une surexposition à des RI identifiés par un 
médecin. 
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Notification de l’accident 

29/09/87 : un physicien, détecte une forte 
radioactivité et sans attendre notifie les 
autorités de Goiâs qui se mettent en rapport 
avec la CNEN.  

Les autorités de l'Etat décident de faire 
évacuer les zones contaminées et  
commencent à rechercher les personnes 
ayant été éventuellement soumises à une 
forte exposition. 
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Caractéristiques de la source 

 

• Nucléide : Cs-137   

• Forme chimique : CsCl , très soluble 

• Forme physique : poudre , dispersable 

• Activité (Sept.87) : 50.9 TBq (1375 Ci) 

• Période : 30 ans 
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Conséquenses  

 

Contamination de l’environnement.  

 Irradiation externe et contaminations 
(interne et externe) d’un grand nombre de 
personnes. 

Un des accidents radiologiques les plus 
importants de l’histoire. 

 

 



10 

Découverte de l’accident 

Après rupture de la capsule volée, vente à un 
dépôt de ferraille voisin. 

Le soir, observation par le propriétaire de 
lueurs bleuâtres dans son garage. 

 Introduction dans la maison, vu sa haute 
valeur supposée. 

  Visite de voisins et de proches.  

  Extraction de grains de matière. 
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Découverte de l’accident 

Distribution de grains CsCl radioactif. 

Victimes exposés à de fortes doses de RI 
plusieurs jours tombent malades. 

Apparition de premiers symptômes GI 
vomissements et diarrhées. 

Consultations à l’hopitâl. 

1ier diagnostic: réaction allergiques aux 
aliments ingérés. 
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Découverte de l’accident 

Une victime fait le lien entre la maladie et la 
poudre brillante. Elle récupère des fragments 
et se rend par autobus aux services 
sanitaires.  

Dirigée vers l’hôpital pour maladies 
tropicales, un des médecins, vu les lésions 
cutanées de la victime suspecte une 
exposition aux RI. 
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Découverte de l’accident 

Colis suspect inspecté à l’aide d’un 
scintillomètre par un physicien qui détecte 
de la radio-activité.  

Physicien persuade les responsables de la 
gravité de la situation qui prend l’initiative 
d’évacuer la zone touchée et alerte les 
autorités de la CNEN. 
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Réponse à l’accident 

Pas de plan local d’intervention en cas 
d’urgence radiologique importante 

Stratégie improvisée par les autorités a 
permis de maîtriser la situation et d’éviter 
des dommages plus graves. 

Efficacité des autorités locales : gestion de la 
crise par la CNEN. 



15 

Actions entreprises 

Victimes recensées et identifiées. 

 Installation d’une antenne médicale pour le 
traitement des victimes. 

Mise en place de plusieurs équipes chargées 
du tri et du traitement médical des victimes, 
de l’analyse de l’accident, de l’évaluation des 
doses ainsi que de la décontamination.  
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Actions entreprises 

Mobilisation de la protection civile et de la 
police  

Affectation d’un stade pour isoler les 
victimes et dépister la contamination. 

Evacuation des sites contaminés. 

Contrôle radiologique des principales zones 
contaminées : accès interdit. 

Gestion complexe : vu ampleur de la 
contamination et nombre de victimes 
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Actions entreprises 

Sources de la contamination (débris et 
poudre de CsCl)  mises sous contrôle. 

Décontamination (maisons, véhicules, objets 
divers)  Certaines habitations et les sols 
contaminés enlevés pour être traités comme 
déchets radioactifs. 

Campagne d’information menée pour 
rassurer le public. 
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Actions entreprises 

 Importants moyens humains et logistiques 
mobilisés 

Nombreuses institutions et plusieurs 
spécialistes impliqués. 

Pour la période allant du 30 septembre au 21 
décembre 1987 près de 112800 personnes 
furent contrôlées 
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Bilan médical  

129 personnes contaminées. 

20 personnes hospitalisées. 

28 personnes : lésions localisées 

17 personnes : Dépression du taux de 
globules blancs, de globules rouges et de 
plaquettes.  

8 personnes: syndrome d’irradiation 

 entraînant la mort de 4 d’entre elles. 
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Suivi médical  

 Régime : aliments non cuits interdits.  
 Isolement des personnes contaminées en chambre 

stérile. 
 Douches et lavage mains et ongles.  
 Désinfection des cavités nasales avec antibiotiques 

locaux. 
 Flore intestinale stérilisée par traitement antibiotique.29 

personnes contaminées. 
 20 personnes hospitalisées. 
 28 personnes : lésions localisées 
 17 personnes : Dépression du taux de globules blancs, de 

globules rouges et de plaquettes.  
 8 personnes: syndrome d’irradiation 
 entraînant la mort de 4 d’entre elles. 
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Suivi médical  

Prescription d’antiviraux 

Perfusion de plaquettes sanguines et de 
globules rouges pour gérer le SAI. 

Traitement des diverses radiolésions.  

Décorporation du Cs (bleu de prusse) pour 
46 personnes: posologie variable 

Assistance générale et psychologique  à la 
population pendant des années. 
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Séquelles médicales  

28 victimes traités chirurgicalement 
Suicide d’un survivant en 1992 
Décès (cancer) d’un survivant en 1993 
Aucune séquelle sur 5 ans d’enfants irradiés 

et/ou contaminés. 
7 bébés irradiés in utéro et  10 bébés conçus 

après l’accident nés normaux 
2 hommes exposés durant leur adolescence 

ont pu procréer.  
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Répercussions sur la population  

Population de Goiânia discriminée  
Stigmatisation des victimes 
Sentiment d’oubli et d’abandon ressenti par 

la population.  
Difficultés de commercialisations des 

produits de la région 
Dommages psychologiques graves 
Développement de comportement 

anormaux pour une partie des gens.  
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Enseignements tirés 

Accident évitable mais survient  

 Identification rapide des victimes 

Conséquences graves si mauvaise 
communication au public 

Présentation d’informations claires 

Conséquence perçue aussi importante que 
l’impact réel.  

 Impact psychologique essentiel 

Assistance internationale 
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