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Résumé  La  radioprotection  est  l’ensemble  des  mesures  prises  pour  assurer  la  protection
de l’homme  contre  les  effets  néfastes  des  rayonnements  ionisants.  Ils  sont  composés  des
rayonnements  électromagnétiques  de  haute  énergie  et  de  la  radioactivité  (rayons  alpha,  bêta
et gamma)  d’origine  naturelle  ou  liée  à  l’activité  humaine.  Le  risque  est  fonction  de  la  nature
du rayonnement,  de  la  sensibilité  des  tissus  et  de  la  dose  reçue.  En  moyenne,  l’irradiation
d’origine  naturelle  nous  expose  à  une  dose  de  3  mSv  par  an,  ce  qui  est  très  faible  et  non
dangereux.  En  endo-urologie,  c’est  l’amplificateur  de  brillance  qui  est  la  source  d’irradiation
pour le  patient,  mais  aussi  pour  le  personnel  travaillant  au  bloc  opératoire.  Les  doses  cumulées
peuvent être  importantes  si  l’on  y  prend  pas  garde.  Il  ne  faut  donc  l’utiliser  que  s’il  est
indispensable  au  déroulement  de  l’intervention  et  respecter  les  précautions  d’utilisation  qui
sont détaillées  :  s’éloigner  le  plus  possible  de  la  source  de  rayons,  porter  des  protections
(tablier, lunettes),  surveiller  la  dose  cumulée  (dosimètre).
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.

Summary  The  aim  of  radioprotection  is  to  protect  people  against  harmful  effects  of  radiation;
those radiations  come  from  electromagnetic  wave  or  radioactivity  that  can  be  natural  or  related
to human  activity.  Radiation  risk  is  dose  related  and  biological  dose  is  expressed  in  millisievert

(mSv). Mean  dose  received  from  natural  radioactivity  is  about  3  mSv,  which  is  a  low  and  non-
dangerous  dose.  Total  annual  biological  dose  received  should  not  exceed  20  mSv  a  year.  In
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eux-même  sont  formés  d’une  couronne  d’électrons,  chargés
négativement,  entourant  un  noyau.  Le  noyau  est  lui-même
formé  de  protons,  chargés  positivement  et  de  neutrons  qui
ne  sont  pas  chargés.  Le  nombre  de  protons  est  égal  au
nombre  d’électrons  (l’atome  est  donc  neutre).  Le  nombre
de  neutrons,  en  revanche,  est  variable  mais  répond  à  des
règles  physiques  complexes  (le  nombre  magique)  qui  en
fixent  l’optimum.

Certains  atomes  (isotopes)  ont  un  excès  de  neutrons,  ren-
dant  alors  le  noyau  instable  :  ils  vont  spontanément,  sans
intervention  extérieure  se  désintégrer  soit  en  perdant  les
neutrons  en  excès,  soit  en  perdant  également  des  protons
et  des  électrons.  Ils  vont  alors  se  transformer  en  un  autre
corps  (par  exemple,  l’uranium  238  finira  par  se  transformer
en  plomb  206,  le  carbone  14  en  azote  15).

C’est  cette  désintégration  spontanée  que  l’on  appelle
radioactivité.  Elle  s’accompagne  d’une  libération  d’énergie
sous  forme  de  radiation  qui  peut  être  :
• des  rayons  alpha  :  ce  sont  des  noyaux  d’hélium.  Ils  sont

peu  pénétrants  mais  relativement  lourd,  capable  de  faire
d’importants  dégâts  tissulaires  sur  une  faible  longueur.  Ils
sont  arrêtés  par  une  simple  feuille  de  papier  ;

• des  rayons  bêta  :  ces  sont  des  électrons,  légers,  mais  cir-
culant  à  la  vitesse  de  la  lumière.  Ils  sont  beaucoup  plus
pénétrants  et  il  faut  au  minimum  une  feuille  d’aluminium
pour  les  arrêter  ;

• des  rayons  gamma  : ce  sont  des  photons  (comme  la
lumière)  mais  de  très  haute  énergie.  Ils  sont  très  péné-
trants  et  il  faut  10  cm  de  plomb  pour  pouvoir  les  arrêter.

Cette  radioactivité  naturelle  a  diverses  sources  :  elle  pro-
vient  du  sol  (en  particulier  le  sol  granitique  qui  produit  du
radon)  de  l’eau,  de  l’alimentation  (en  particulier  du  potas-
sium  40  contenu  dans  les  aliments  comme  les  bananes)  et
même  du  corps  humain.  Elle  nous  irradie  en  permanence
mais  à  faible  dose.

Nous  recevons  chaque  année  en  moyenne  3,7  milli  sievert
d’irradiation  naturelle,  ce  qui  est  une  dose  très  faible  et  sans
danger.

Comment mesurer cette irradiation ?

Il  s’agit  de  mesurer  l’énergie  transmise  à  l’organisme  par
ces  radiations.  L’unité  d’énergie  est  normalement  le  joule
mais  il  existe  beaucoup  d’équivalents  (permettant  de  situer
immédiatement  le  domaine  dont  on  parle  par  exemple,  en
électricité  on  parle  de  Kilowatts  heures)  (Tableau  1).

Trois  unités  sont  utilisées  dans  le  domaine  de  la  radiopro-
tection  :

Tableau  1  Équivalents  d’énergie  en  joules.

1  calorie  =  4,1855  J
1  thermie  =  4,1855  MJ
1 kWh  =  3  600  000  J
1  Ws  =  1  J
igure 1. Différents rayonnements selon leur longueur d’onde.

La  radioprotection  est  l’ensemble  des  mesures  prises
our  assurer  la  protection  de  l’homme  et  de  son  environne-
ent  contre  les  effets  néfastes  des  rayonnements  ionisants.
C’est  un  concept  très  général  qui  s’applique  à  l’ensemble

e  la  population  car  nous  subissons  en  permanence  une
rradiation  d’origine  naturelle  ou  secondaire  aux  activités
umaines.  Il  importe  de  bien  comprendre  les  mécanismes  en
eu  afin  d’appliquer  correctement  les  règles  de  protection,
ntre  autre  en  endo-urologie  où  l’irradiation  des  patients  et
es  opérateurs  peut  être  notable.

L’irradiation  permanente  mais  à  des  faibles  doses  que
ous  subissons  tous  a  une  double  origine.

es rayonnements électromagnétiques

e  sont  les  différentes  ondes  qui  nous  entourent.  Elles
omprennent  les  ondes  radios  (la  radio,  la  télévision,  les
éléphones  mobiles)  les  micro-ondes  (bien  sur  les  fours

 micro-ondes,  mais  également  le  wifi  et  Bluetooth,  les
adars),  les  infrarouges  (lasers,  télécommandes)  la  lumière
isible  et  invisible  (ultra  violet)  et  vont  jusqu’au  rayons  X  et
ayons  Y  (Fig.  1).

Ce  rayonnement  électromagnétique  est  à  la  fois
’émission  d’une  onde  et  l’émission  de  particules  (appelées
hotons  et  qui  sont  en  quelque  sorte  des  grains  de  lumière).

Il  n’est  dangereux  que  lorsqu’il  devient  ionisant,  c’est-
-dire  qu’il  transporte  une  quantité  d’énergie  suffisante
>  10  E.V.)  pour  arracher  un  électron  à  un  atome.  L’énergie
ransportée  est  d’autant  plus  grande  que  la  fréquence  du
ayonnement  est  élevée.  Ce  sont  donc  uniquement  les
ayonnements  de  très  haute  fréquence  (de  très  courte  lon-
ueur  d’onde)  qui  sont  dangereux,  c’est-à-dire  les  rayons  Y,
es  rayons  X  et  certains  ultraviolets.

Ces  rayonnements  électromagnétiques  ont  une  origine
aturelle  (par  exemple,  les  rayons  cosmiques  qui  nous
iennent  de  l’espace  mais  sont  heureusement  arrêtés  par
a  couche  atmosphérique)  ou  en  rapport  avec  l’activité
umaine,  médicale  en  particulier.

a radioactivité
our  bien  comprendre  ce  phénomène  il  faut  se  rappe-
er  la  composition  de  la  matière.  La  matière  est  formée
e  corpuscules  élémentaires  :  les  atomes.  Les  atomes

1  erg  =  10−7 J
1  Pa.m3  =  1  J
1 Ev  =  1,6  ×  10−19 J
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Tableau  2  Doses  moyennes  reçues  par  le  patient  et  le
chirurgien  (en  mSv).

Radio Patient  Chirurgien

ASP 1
UIV  4
UPR 4
LEC 10
NLPC 40—60  10
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La  radioprotection  en  endo-urologie  

• le  becquerel  (Bq)  :  correspond  au  nombre  de  désinté-
grations  par  seconde.  C’est  donc  le  reflet  de  l’intensité
d’irradiation  émise  par  une  source.  1  Bq  =  1  désintégration
par  seconde  ;

• le gray  (Gy)  :  correspond  à  l’énergie  absorbée  par
l’organisme.  1  gray  =  1  joule  par  kg  ;

• le  sievert  (Sv)  est  une  unité  particulière  qui  vise  à  refléter
la  toxicité,  de  l’irradiation  pour  l’organisme.  Les  diffé-
rents  types  de  rayonnement  n’ont  pas  la  même  toxicité
et  les  différents  tissus  n’ont  pas  la  même  sensibilité  aux
rayons.  Il  faut  donc  introduire  un  facteur  de  correction  de
l’énergie  absorbée  (en  grays)  selon  :

◦  le  type  d’irradiation  (un  rayonnement  alpha  est  plus
dangereux  qu’un  rayon  X  par  exemple.  Pour  une  même
énergie  délivrée  il  fera  plus  de  dégâts),

◦  selon  l’organe  en  cause  (les  organes  à  multiplication  cel-
lulaire  rapide  sont  plus  sensibles,  comme  par  exemple  la
moelle  osseuse  ou  les  gonades).

On  va  donc  mesurer  les  becquerels  et  les  grays,  mais  on
va  calculer  les  sieverts.

Effets des rayonnements ionisants sur les
tissus vivants

Les  rayonnements  vont  modifier  la  structure  de  l’atome  et
agir  par  deux  mécanismes  :
• d’une  part,  des  modifications  et  des  cassures  de  la

chaîne  d’ADN.  Cette  modification  de  l’ADN  peut  entraîner
l’apparition  de  cancer  :

En  réalité  ces  cassures  se  produisent  très  fréquemment
mais  se  réparent  d’elle-même.  Cependant,  si  elles  sont
nombreuses,  la  capacité  de  réparation  peut  se  trouver
dépassée  :
• d’autre  part,  l’ionisation  du  milieu  cellulaire,  libère  des

radicaux  libres,  extrêmement  toxiques  pour  les  parois
cellulaires.  Il  peut  s’en  suivre  une  destruction  cellu-
laire.  Si  le  nombre  de  cellules  détruites  est  important,
c’est  la  mort  de  l’organe  entier  qui  se  produira.  Les
organes  sont  d’autant  plus  sensibles  à  l’irradiation  que
la  multiplication  cellulaire  est  rapide.  Les  plus  sen-
sibles  sont  la  moelle  osseuse  et  les  cryptes  intestinales
et  dans  une  moindre  mesure  les  cellules  des  alvéoles
pulmonaires.

L’effet  sera  différent  selon  les  doses  reçues.  Il
existe  grossièrement  un  seuil  à  1000  msv  (1000  milli  sie-
vert  =  1  sievert)  :
• au-delà  de  cette  dose  c’est  un  risque  létal,  par  destruc-

tion  cellulaire  massive  ;
• en  deçà  c’est  le  risque  de  cancer  (200  mSv  à  1000  mSv).

En  dessous  de  100  msv  ce  sont  des  faibles  doses,  il  n’y  a
pratiquement  pas  de  risque  en  dehors  des  lésions  dues  au
hasard  (risque  stochastique).

Un  cas  particulier  est  représenté  par  la  femme  enceinte.
Le  risque  est  maximum  pour  le  fœtus  au  moment  de  la  for-

e
mation  du  système  nerveux  (quatrième  à  la  20 semaine).
Les  recommandations  fixent  la  dose  d’exposition  maximale
du  fœtus  à  1  msv  (soit  2  msv  d’exposition  pour  la  mère,  la
paroi  abdominale  faisant  écran).

•

Urétéroscopie 30—40  2

omment se protéger

 l’hôpital,  les  rayonnements  ionisants  sont  utilisés  dans  un
ut  diagnostique,  ou  thérapeutique.  En  endo-urologie  c’est
’amplificateur  de  brillance  qui  est  la  source  d’irradiation.

Il  y a  alors  deux  cibles  à  protéger  (Tableau  2)  :
le  patient,  exposé  par  le  faisceau  primaire  des  rayons  émis
par  l’amplificateur  de  brillance  ;
le  personnel  qui  participe  à  l’intervention,  exposé  au
rayonnement  indirect.  Ce  n’est  pas  le  rayonnement  pri-
maire,  linéaire  et  bien  focalisé  qui  est  le  plus  dangereux
mais  le  rayonnement  indirect,  réfléchi.  On  peut  presque
dire  que  l’urologue  et  son  aide  sont  irradiés  par  le  patient
et  non  par  la  source  primaire  :

La  radioprotection  est  un  domaine  très  réglementé.  Le
écret  no 2003-270  du  24  mars  2003  relatif  à  la  protection  des
ersonnes  exposées  à  des  rayonnements  ionisants  à  des  fins
édicales,  en  précise  les  trois  grands  principes  :
la  justification  : on  ne  peut  utiliser  une  source  de  radia-
tions  ionisantes  que  s’il  n’existe  pas  d’autre  moyen  moins
dangereux  (par  exemple,  l’échographie)  ;
l’optimisation  : qui  vise  à  utiliser  les  plus  faibles  doses
possibles  ;
la  limitation  des  doses  annuelles

es moyens de protection

a  première  règle  est  de  s’éloigner  de  la  source,  car
’irradiation  reçue  diminue  comme  le  carré  de  la  distance.
insi,  si  l’on  s’éloigne  de  2  mètres,  l’irradiation  sera  divisée
ar  4.  S’il  l’on  s’éloigne  de  3  mètres  par  9  etc.

La  seconde  règle  est  de  bien  utiliser  l’amplificateur  de
rillance  :
il doit  être  en  parfait  état  de  marche  (l’amplificateur  de
brillance  doit  être  révisé  tous  les  ans)  ;
il doit  être  bien  positionné  :
◦ la  source  primaire  doit  se  trouver  sous  le  malade  (sous

la  table)  le  plus  loin  possible  du  patient  (l’irradiation
diminue  en  fonction  du  carré  de  la  distance),

◦ l’amplificateur  doit  être  au-dessus  du  malade,  au  plus
près  du  patient  :

les opérateurs  doivent  s’éloigner  de  la  source  :  ce  n’est
pas  le  faisceau  direct  qui  est  dangereux  mais  les  rayons
réfléchis  ;

les  paramètres  d’utilisation  doivent  être  bien  réglés  :
◦ les  kilovolts  les  plus  élevés  possibles,
◦ et  les  milli  ampères  secondes  les  plus  faibles  possibles  :
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utiliser  tous  les  petits  moyens  qui  vont  permettre  une
durée  d’utilisation  minimale  et  donc  une  irradiation  mini-
male  :
◦ la pédale  de  commande  doit  être  confiée  à  l’opérateur

et  non  à  une  tierce  personne,  permettant  une  meilleure
coordination,

◦ la  scopie  intermittente  si  l’appareil  le  permet  est  net-
tement  préférable,

◦ les  alarmes  sonores  avec  système  de  verrouillage  de
la  scopie  sont  très  utiles.  Dans  le  feu  de  l’action  on  a
une  faible  conscience  du  temps  d’irradiation  et  on  a
tendance  à  laisser  le  pied  sur  la  pédale  de  commande,

◦ la  collimation  du  faisceau  primaire  et  les  diaphragmes
constituent  un  bon  moyen  pour  limiter  la  dose
d’irradiation  à  la  zone  utile,

◦ l’utilisation  d’un  système  avec  capture  de  la  dernière
image  permet  de  travailler  le  contraste  et  la  luminosité
de  l’image,

◦ il faut  éviter  le  zoom  qui  multiplie  par  3  ou
4  l’irradiation.

La  troisième  règle  est  d’utiliser  des  protections  qui  vont
rrêter  ou  du  moins  diminuer  très  sensiblement  la  dose  de
ayons  :

le  tablier  de  plomb  :  la  réduction  de  dose  est  en  moyenne
de  97  %  pour  des  examens  standards  effectués  à  70  à
80  kV  ;
le  tablier  doit  être  complet  et  protéger  la  totalité  du  corps
(à  l’exception  des  membres  mais  qui  ne  représentent  que
moins  de  5  %  de  la  moelle  osseuse)  ;
le  tablier  court  (jupette)  est  insuffisant.  Son  rôle  est
complémentaire  et  il  doit  être  porté  sous  le  tablier  de
plomb  afin  d’assurer  une  protection  de  100  %  au  niveau
des  gonades  ;
le stockage  du  tablier  est  un  point  important  et  souvent
négligé.  Il  contient  des  lames  de  plomb,  relativement
fragiles.  Il  est  essentiel  de  le  ranger  correctement,  verti-
calement  sur  des  cintres  adaptés,  faute  de  quoi  il  sera
endommagé  et  n’assurera  plus  la  protection  qu’on  lui
demande  ;
on  oublie  souvent  les  lunettes  :  c’est  un  tort  car  le  cris-
tallin  est  très  radiosensible  (la  limite  de  dose  est  de
150  mSv)  ;
le protège-thyroïde  est  plus  discutable  car  il  n’atténue

que  partiellement  l’irradiation  et  la  thyroïde  est  peu
radiosensible.  Il  reste  cependant  recommandé  ;
les  gants  plombés  sont  utiles  dans  certaines  interventions.
Mais  ils  sont  inconfortables  et  protègent  mal.  Il  est  bien
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plus  important  de  ne  pas  mettre  les  mains  dans  le  champ
d’irradiation.

La  quatrième  règle  c’est  la  surveillance,  par  le  port  d’un
osimètre.

Le  dosimètre  n’est  pas  un  instrument  de  protection,  mais
implement  de  contrôle.  Ce  n’est  rien  d’autre  qu’une  pelli-
ule  photo.  Il  faut  le  porter  systématiquement  sous  le  tablier
haque  fois  que  l’on  se  trouve  en  zone  sensible.  C’est  le  seul
oyen  de  connaître  son  irradiation  éventuelle.
La  présence  d’un  dosimètre  d’ambiance  dans  la  salle  est

galement  obligatoire.
Le  décret  no 2003-296  du  31  mars  2003  relatif  à  la  protec-

ion  des  travailleurs  contre  les  dangers  des  rayonnements
onisants  précise  que  la  somme  des  doses  efficaces  reçues
ar  exposition  externe  et  interne  ne  doit  pas  dépasser
0  mSv  sur  12  mois  consécutifs.

onclusion

a  radioprotection  est  simple  lorsque  l’on  a  bien  compris
e  danger  et  les  mécanismes  en  jeu.  Elle  est  régie  par  une
églementation  précise  et  assez  contraignante.  Mais  c’est
urtout  à  chacun  d’entre  nous  d’être  attentif.  La  sécurité
st  aussi  une  responsabilité  individuelle,  elle  est  souvent
ans  les  détails  et  ne  se  délègue  pas.
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