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•    Les actes médicaux mettant en jeux la 
radioactivité sont en constante augmentation 
(70 millions d’actes médicaux utilisent les 
rayonnements ionisant ). 

• L’omniprésence des actes ionisants dans le 
milieu hospitalier entraine un risque accru 
pour le personnel concerné. C’est la sécurité 
du personnel; Cette sécurité passe par la 
radioprotection. 

 



• Après avoir décrit la radioactivité dans son 
ensemble, on s’intéressera au milieu 
hospitalier en identifiant les différents acteurs 
et moyens de se protéger. Enfin on proposera 
une solution pour améliorer la 
radioprotection. 

 



   

La radioactivité en milieu 
hospitalier 
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En tomographie: 

 

• La tomographie d'émission par positron (PET) est 
une technique d'imagerie fonctionnelle qui 
permet la détection de radioéléments émetteurs 
de positrons (particules chargées positivement). 
Le PET-Scan repose sur l'injection intraveineuse 
d'un traceur, dont la distribution dans l'organisme 
sera détectée grâce à un scanner à hautes 
performance:lePETScan. 

 



• On obtient des images en couleurs et en trois 
dimensions, dont la coloration est en relation 
directe avec l'intensité de la réponse. Les 
images obtenues vont ainsi permettre d'avoir 
une          idée de la consommation en glucose 
des organes étudiés. On sait que les cellules 
cancéreuses sont de plus grandes 
consommatrices de glucose que les cellules 
bénignes. 



En scintigraphie : 

• Une scintigraphie est un examen de médecine 
nucléaire permettant de faire des images du 
corps humain .Il s'agit d'une technique d'imagerie 
qui fait appel à des substances radioactives qui, 
injectées en infimes quantités dans l'organisme, 
se fixent sur un organe. Le rayonnement émis par 
l'organe peut être filmé par une caméra spéciale 
appelée gamma-caméra.L'appareil recueille les 
scintillations générées par la substance 
radioactive et permet ainsi de visualiser l'organe. 

 



•  → Les indications 

 De nombreux organes peuvent être analysés 
par la scintigraphie, notamment les os, la 
thyroïde, le rein, le poumon, le cœur et le 
cerveau. 

 



  En  radiothérapie  

• La radiothérapie est une technique médicale 
qui utilise les rayonnements ionisants pour 
détruire une tumeur cancéreuse. Environ la 
moitié des cas de cancer 
nouvellement diagnostiqués sont traités par 
cette technique et environ 50 % des guérisons 
le doivent en partie ou en totalité à la 
radiothérapie. 



• Les différents types de radiothérapie : 

• On distingue classiquement la radiothérapie 
externe (ou transcutanée) où la source de 
rayonnement ionisant est à distance du 
patient et la curiethérapie où la source est 
positionnée au contact direct du patient, dans 
ou au plus près de la zone à traiter. 

 



•   Radiothérapie externe: 

• L’irradiation est effectuée au moyen 
d’accélérateurs de particules produisant des 
faisceaux de photons ou d’électrons d’énergie 
comprise entre 4 et 25 
mégaélectronvolts (MeV) et délivrant des 
débits de doses supérieurs au gray(Gy) par 
minute. Ici on traverse des tissus sains avant 
d’atteindre l’organe cible. 



•   Curiethérapie: 

•     C’est une technique où l’on place directement 
la source radioactive dans l’organe ou la tumeur à 
traiter. Le rayonnement traverse dans un premier 
temps les cellules cibles à traiter avant d’atteindre 
de manière atténué les tissus sains. Elle permet 
de traiter des tumeurs cancéreuses de la sphère 
ORL, de la peau, du sein ou des organes génitaux. 

 



Les moyens de protection et 
de surveillance 
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  Les categories de personnel 

 temps/écran/distance 

 Moyens de protection 

La protection collective  

Protection individuelle 

 Moyens de surveillance et de contrôle 

Surveillance passive 

SURVEILLANCE OPERATIONNEL 



 Les categories de personnel 

• Les personnes sont classées  en plusieurs 
catégories en fonction du taux d’irradiation 
que chacun est susceptible de recevoir. Les 
doses limites admissible sont réglementées 
par le décret n°05-117 ET LE 05-119 





temps/écran/distance 

• Temps: La dose de rayonnements reçus est 
d’autant plus importante qu’on est exposé 
longtemps => analogie avec l’exposition aux 
rayons du soleil. 

• Par conséquent il convient de limiter le temps 
de présence près des sources de 
rayonnements. 

 



• DISTANCE : La quantité de rayonnements 
reçus est d’autant plus faible qu’on se trouve à 
distance de la source 
 

• Cette quantité de rayonnements diminue très 
rapidement selon une loi physique en 1/d2 

 

 





• ECRAN : La quantité de rayonnements reçus 
est d’autant plus faible qu’on se protège par 
des écrans qui freinent et arrêtent les 
rayons. Le plomb est le constituent principale 
permettant de stopper le rayonnement 
ionisant. Dès que possible, on positionne 
entre soi et la source des écrans atténuateurs : 
Ces « boucliers » sont choisis en fonction des 
rayonnements et des lieux de travail  



 Moyens de protection 

• La protection collective  
Elle passe par une signalisation spécifique; 

  
 Des zones de travail (conformément aux normes 

réglementaires national et international, ISO 361 :1975 
et ISO 7010 :2003 :  
 

•  L’état des machines : 
En radiologie sont installés des voyants rouges 

ou « rayons X » au dessus des portes des salles  
 

 



-  allumé = appareil sous tension = en cours 
d’utilisation = éventuellement émission de rayons : 
demander l’autorisation d’accès aux utilisateurs 
-  éteint = appareil hors tension = aucun risque : 
accès sans danger 



• En radiothérapie ou curiethérapie, la 
signalisation comporte plus de spécificités. 

  



• Au vert = appareil sous tension = en cours 
d’utilisation = émission de rayons imminente : 
demander l’autorisation d’accès aux 
utilisateurs. 

• Au rouge = appareil en cours d’irradiation = 
entrée strictement interdite. 

• Eteint = appareil hors tension = aucun risque = 
accès sans danger. 

 



• Le materiel : 

Il existe pour le matériel une signalisation 
spécifique : 



• Protection individuelle 

• Au delà des protections collectives qui 
bénéficient à chacun, chaque travailleur est 
tenu d’utiliser les moyens de protection 
individuelle : 

-Contre l’exposition externe il y a des 
accessoires écrans. 
 

 



 



  Moyens de surveillance et de 
contrôle  

• Chaque travailleur susceptible de recevoir une dose de 
rayonnement du fait de son activité professionnelle 
bénéficie d’une surveillance individuelle. 

• Cette surveillance est médicale et dosimétrique. 

-cette surveillance est dosimétrique par le port d’un 
dosimètre individuel ; Le dosimètre enregistre la dose 
reçue par le porteur pendant ses heures de travail. 

• Le dosimètre est porté, en fonction des postes et des 
fonctions, durant 1 mois ou 3 mois avant d’être envoyé 
à un laboratoire de mesures. Il est remplacé tous les 
mois ou 3 mois. 



•  Le dosimètre est : 

         INDIVIDUEL, NOMINATIF, NON CESSIBLE 

 

Conduite à tenir; 

  Le dosimètre doit être porté en permanence 

  Il ne doit pas être perdu 

  Il doit être toujours porté au travail 

 



 



• Différent type de surveillance: 
1- Surveillance passive 
 Les premiers dosimètres, les plus utilisés 
jusqu’à ces dernières années étaient des films, 
développés tous les mois. Ces films étaient 
entourés de« filtres » en plomb et cuivre et 
laissaient une plage sans absorbant. Ces filtres 
permettaient de voir le type de rayonnement 
ayant exposé le porteur. 



2- SURVEILLANCE OPERATIONNEL 
Ces nouveaux détecteurs sont des détecteurs 
électroniques contrôlés par un micro-
processeur. Ils sont ultra-sensibles puisqu’ils 
permettent d’enregistrer des doses de l’ordre 
du μSv. Ils sont dits « actifs » ou« 
opérationnels » parce que la dose reçue est 
affichée au fur et à mesure sur un mini-écran 
LCD 



 

Merci  


