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Depuis 1982, membres de l’organisation internationale des 
médecins  pour la  

prévention de la guerre nucléaire (IPPNW) 
 
 

Accident nucléaire à TIHANGE avec rejet radioactif 
Possibilités de réduction des dangers dans les écoles 



             Risques sanitaires induits par la 
radioactivité 

 
 
 

 Possibilités d‘autoprotection 
 
 
 

Situation spéciale dans les écoles 
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Risques sanitaires induits par la 
 

 radioactivité 
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Par quels mécanismes la radioactivité 
rend-elle malade?  

 
 

•Provoque  l‘arrêt de la duplication des cellules 
 

•Provoque  des altérations de chromosomes 
 

•Provoque des endommagements de l’ADN 
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Par quels mécanismes la radioactivité rend-elle 
malade? 

 

1. Arrêt de la duplication des cellules : 
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1.Arrêt de la duplication des cellules 

 Avant la naissance: 

 - malformations par inhibition 

 -morts-nés 

    -rejet de l‘oeuf fécondé 

 

  Après la naissance 

 - syndrome aigu d‘irradiation 

 - SIDA de Tchernobyle 

 - dégâts d‘organes 

  p.e.infarctus du myocarde 
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Par quels mécanismes la radioactivité rend-elle 
malade?  

 
2. Altérations de chromosomes 

 (abérrations chromosomiques) 
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• Avant la naissance: 

    syndromes de malformations 

   ( p.e. syndrome de Down) 

    Fausses couches , 

    morts périnataux  

 

• Après la naissance: 

    leucémies et cancers 

 

2. Altérations de chromosomes  
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3.  Atteinte de l‘ ADN 

    (= mutations) 

 = maladies héréditaires 

 a)fracture de 1 ou des 2 brins 

 b)endommagement de bases 

 c)interconnexion des brins 

 d)rupture de liaisons  

      hydrogéniques 
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Par quels mécanismes la radioactivité rend-elle 
malade? 



3. Atteinte de l‘ADN 

> 5000 maladies  congénitales sont monogènes. (McKusik, 
1992), 
 

  
  

 
La majorité  ne se manifestent qu‘ à la génération suivante 
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? Existe-t-il une dose de seuil ? 

• Oui pour les maladies causées par stop de 
mitoses: 

la maladie d‘irradiation aigue,  
le Sida deTchernobyl, 
 
 Malformations d‘inhibition p.ex. Fente labiale et 

palatine, anencéphalie, microcéphalie,morts-nés 
 
  (conséquences déterministes , 
 
• Non, pour les maladies causées par faux 

chromosomes ou atteinte de l‘ADN 
 leucémies et cancers,  
 syndromes de malformation 
(conséquences stochastiques ,) 

17.01.2019 11 
IPPNW-Gruppe Aachen, Dr. Odette 

Laplanche-Klepper 



Conséquence déterministe: 
À partird‘un certain seuil, la maladie va 
se manifester à coup sûr. 

 Mais sa gravité  augmente avec la 

dose 
 

Conséquence stochastique: 
Il n‘existe pas de dose seuil. La maladie 
peut se manifester à n‘importe-quelle 
dose. 

Mais sa probabilité  augmente avec 

la dose 
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Estimation du nombre d‘habitants aux 
alentours de certaines centrales nucléaires 

___________________________________ 
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Dans une population de 250.000habitants une dose de 10mSv/a causerait 

500 resp. 1000 cas de cancers supplémentaires 

Sv x nombres de personnesx0,2(UNSCEAR) ou x0,4 (IPPNW) 
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Modèle de la dose collective à  l‘exemple de la ville  
d‘ Aix-la-Chapelle 
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Quelles sont les  possibilités 
d‘autoprotection que nous devrions tous 

connaître ? 
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Genres de 
rayonnements  radioactifs 
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Possibilités d‘ 
influence de la 
radioactivité sur 
l‘ individu 
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Caractéristiques de l‘exposition  externe 
 
Rayons Alpha et Beta 
•Ne pénètrent que quelques mm dans le corps 
• N‘atteignent pas les organes sensibles tels que le poumon,  

les intestins ou la moelle osseuse 
• Il suffit d‘une vitre pour se protéger à 100% contre ces         
rayonnements 
 

Rayons Gamma 
• S‘infiltrent dans le corps et  
atteignent tous les organes 
•Les vitres n‘offrent pas de protection 
•Un mur en béton de 15cm en arrête  
    environ 90%(1Mev) 
 

         1.     Exposition externe 
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Cette 
combinaison 
protège 
les  vêtements 
et cheveux 
contre  
les poussières 
radioactives 
Mais pas 
 le corps lui-
même contre 
les irradiations  
 

A usage 
unique 
 
A enlever 
à l‘extérieur 
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La radioactivité absorbée nuit à long terme 
et ne peut plus être influencée  

 
 

L‘objectif le plus important 
est donc d‘éviter l‘absorption de radioactivité ! 

  

 
 
 
 

2. Exposition interne 
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Isotopes majeurs transportés par le panache radioactif 

Jod 131                Demi-Vie= 8 jours         Thyroide 
 
Cs 137                  Demi-Vie=30 ans          Muscles 
 
Sr   90                   Demi-Vie= 29 ans          Os 

2. Exposition interne 

Les isotopes radioactifs peuvent maintenant se concentrer 
par voie biologique dans les organes 
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Voies principales d‘absorption d‘isotopes 

radioactifs 
 

• Inhalation 
• Ingestion 

La radioactivité nous rencontre 
d‘abord comme gaz, aerosols et particules  
plus tard incorporée dans notre nourriture 

2. Exposition interne 
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Les masques FFP3 arrêtent 95-97% des 
particules radioactives 

InhalationI 
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Denrées alimentaires 
 

• Elles doivent avoir été produites avant la catastrophe  
        p.ex. Lait UHT, conserves, riz, farines,  pâtes, plats congelés… 

  
• Pas de denrées fraîches 

  ni régionales, ni venant de plus loin ( risque de                          
contamination en chemin)  

 
• Boissons en bouteilles  

    pour l‘eau du robinet  tenez-vous aux  avis officiels 
        

2.Exposition interne 
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Tablettes à l‘IODE 
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Thyroïde 

Jod 



50% de la dose effective de la retombée d‘une centrale nucléaire 
consiste en iode 131 
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Efficacité du blocage à l‘iode selon le moment 
de l‘ingestion 



Incidence de cancer thyroidal en Biélorussie, 
Lengfelder, Otto Hug Strahleninstitut MHM, 2006 
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Si vous avez passé les 45 ans 
vous pouvez prendre de l‘iode 

Condition : votre médecin vous a examiné 
et exclu 

 
•  Nodule chaud 
•  Hyperthyreose , maladie de Graves Basedow 
•  Autonomie 

 
 

Sinon il existe une alternative! 
Gouttes de perchlorate de sodium 



Estimation du nombre total de cancers 
thyroidaux  causés par l‘accident de 

Tchernobyl 
jusqu‘en 2065 

 
15.700  
Cardis et al. Int J Cancer, 2006, 119, 1224 
 

 
85.778  
www.greenpeace.org/romania 
/Global/romania/binaries(2009/8)raportul-malko.pdf 
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Situation spéciale dans les écoles 

Les enfants sont nettement plus sensibles aux radiations 
que les adultes. 
 
Leur protection représente un défi extraordinaire qui 
mérite d‘être prémédité d‘ores et déjà 
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Situation d‘ Esneux et Tilff 
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„Risque nucléaire 
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Répartition des vents dans  la région 
durant l‘année .  
Vitesse moyenne: 15KM/H 



„Plan d‘urgence nucléaire“ Moniteur belge, 6 Mars 2018 
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„Plan d‘urgence nucléaire“ Moniteur belge : 6 Mars  2018 
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       Possibilités de défaillance da la cuve d‘un réacteur 
 

• Fusion du coeur  
• Fusion à haute pression par défaillance du liquide caloporteur 
•Fusion à basse pression à cause d‘une fuite 

 

Libération de radioactivité après 21-30 heures 

                        

 
•Défaillance  subite de la cuve 

•Explosion avec libération immédiate de radioactivité  

sans temps d‘alerte 



3 Scénarios à envisager 
 

1. il existe un délai suffisamment long 
2. Le délai est court et le niveau de 
référence  pour les actions d‘urgence va 
être atteint 
3.Le délai est court, il y a émanation de 
radioactivité mais le niveau de référence 
n‘est pas atteint 
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1. Délai suffisamment long sans Emanation 
 
      Parents et enseignants préparent une 

logistique  pour un retour à domicile de 
bonne heure et sûr et ceci dès 
maintenant.  

•  Mon enfant est-il capable de rentrer seul ou qui 
peut en cas d‘urgence aller le chercher? (moi-
même, retour avec voisins, retraité habitant  ma 
rue, grands-parents) 

• Avertissement  (Be Alert , http://tdrm.eu) 
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2. Délai court et niveau de référence pour interventions 
  

va être  atteint 
 
 
 

2a.  Mise à l‘abri 
 

2b.  Administration eventuelle des comprimés d‘iode 
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2a.Mise à l‘abri (24 heures) 
 

•Quel local? (fenêtres) 
•Sas 

•Etanchéité des fenêtres et portes?(ruban 
adhésif) 
•WC? 

•Boissons? 
•Ravitaillement? 
•Distractions? 
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2a. Mise à  l‘abri 
 

Conçu pour max. 24  heures 
 
 

Question aux responsables de la protection civile. 
Quels sont les projets en cas d’une fuite prolongée? 
Existe-t-il un concept réfléchi pour notre commune? 
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2b. Blocage à  l‘iode 
L‘administration des pilules ne se fait 

qu‘après instruction officielle 
 

•Nombre de comprimés de iode stable 
nécessaire? 
•Répartition par classe? 
•Réservation préalable pour chaque enfant? 
•Faut-il aux enseignants une autorisation écrite 
des parents pour pouvoir administrer les 
comprimés le cas échéant? 
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3. Délai court mais les niveaux de 
référence pour intervention ne sont 

pas atteints. 
 

Logistique pour un retour à domicile avec le 
moins de radioactivité possible 

 
Pas de Panique! 

mSv/24h signifie une dose à laquelle on serait 
exposée si on se tiendrait à l‘air libre 24 h sans 
interruption et sans protection p.ex. Masques. 
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BfS-SW-11-12-
AnlagenExternerNotfalls
chutz-rev120420, 
Philippsburg (office 
fédéral pour la 
protection contre 
radioactivité) 

Pas de Panique!! 
Menace radioactive potentielle le jour 
de l‘accident 

Esneux serait 
probablement 
situéedans la région 
couleur brune= 10-30 
mSv /30j=0,04mSv/h 
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Logistique pour un retour à domicile avec le moins de 
radioactivité possible. 
•Masques FFP3  ou, à défaut,tissu humide. Evtl. combinaison     
protectrice 
•SAS à l‘école 
•Séjour en plein air le plus court possible 
• Sortir calmement sans courir 
•Ne pas sortir par temps de pluie. Attendre que la pluie s‘arrête 
• Enlever les vêtements de rue avant d‘entrer dans un bâtiment 
•Laver les cheveux, si possible à l‘extérieur 
•Logistique de transport 
 

Si vous avez réflechi à tous ces manoeuvres au paravant 
vos enfants seront protégés aux maximum possible en 
cas d‘un accident. 
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 Un accident nucléaire 
 
• ne peut causer pas seulement des problèmes 
sérieux de santé . 
 
•Il peut nous forcer à abandonner notre  pays pour 
une période plus ou moins longue ou pour 
toujours. 
 
•Il peut nous appauvrir tous 
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La somme de compensation d‘Electrabel en cas 
d‘accident est limitée à  1,2 Milliards d‘Euros / 

Réacteur 
L‘Etat belge y ajoute  135 Millions d‘Euros 

 
 Dans un périmètre de 30 Km autour de Tihange  

habitent 
 840.000 personnes 

= 1800 Euro/ Personne 
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Contamination des sols  après  un  accident  majeur  dans la 

centrale  nucléaire  de Tihange, Belgique 

 

 Universität für Bodenkultur, Wien, 1995, im Auftrag von Greenpeace, Belgien 
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Bombes atomiques et énergie nucléaire sont 
trop dangereuses pour l‘humanité !! 

Depuis 36 ans  les médecins de IPPNW 
mettent le monde en garde. 


