
Université Constantine 3. Faculté de médecine. Département de pharmacie. 2ème année pharmacie ; 
Année Universitaire 2021-2022 

 

Dr MANSOURI FAROUK   2021/2022 
 

La radioprotection 
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Définition :  
La radioprotection est la mise en pratique à travers des réglementations de trois principes fondamentaux 

qui sont : 

 La justification : Il faut éviter toute exposition inutile 

 La limitation des doses : Il faut maintenir l’exposition au-dessous de la dose limite. 

 L’optimisation : Il est nécessaire d’optimiser les règles de travail. 

Modes d’irradiations : 

L’irradiation externe :  
Concerne l’irradiation du corps à partir de source située à l’extérieur de l’organisme. Il s’agit des 

rayonnements électromagnétiques (X et Gamma). 

La contamination radioactive : 
Concerne l’irradiation de l’organisme par contact c’est à dire que la source de rayonnements est située 

soit ou à l’intérieur de l’organisme. Il existe deux types de contaminations : 
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 La contamination externe : Exemple la peau… 

 La contamination interne : Exemples les poumons, l’estomac, bouche… 

Définition des différentes catégories de personnels : 
Il est considéré comme exposé aux rayonnements pour des raisons professionnelles, toute personne qui 

dans les conditions habituelles de son travail peut dépasser le 1/10 de la dose maximale admissible (DMA). 

Directement affecté aux travaux sous les rayonnements (D.A.T.R) :  
Personnels qui dans les conditions habituelles de travail peuvent entraîner le dépassement des 3/10 de 

la DMA.   

Non directement affecté aux travaux sous les rayonnements (Non D.A.T.R) :  
Personnels pour lesquelles la limite des 3/10 de D M A est très peu probable d’être dépassée.  

Les limites d’expositions professionnelles.  
D.A.T.R 5 REM par an 0.05 Sievert /an 

NON D.A.T.R 1.5 REM par an 0.015 Sievert /an 

PUBLIC 0.5 REM par an 0.005 Sievert /an 

Les moyens de radioprotection : 

Signalisation des zones de travail 

La zone contrôlée : (couleur rouge) 
Zones de travail où le personnel est susceptible de recevoir des doses 

supérieures aux limites fixées aux NON D A T R. 

 

La zone surveillée (couleur jaune) : 
Zone de travail où ne sont manipulées que des sources de faibles activités. 

 

Figure 1 Différents types de contaminations 

Figure 2 Zone contrôlée 

Figure 3 Zone surveillée 
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La zone règlementée (couleur verte) : 
Elle comprend le reste de l’établissement. 

 

 

Les moyens de radioprotection proprement dits : 

Contre l’exposition externe :  

Le temps : 

 La dose dépend du temps passé devant la source  

 

La distance :  

La dose diminue lorsque la distance entre la source radioactive et la personne irradiée (fonction inverse 

au carré de la distance). 

 D2 = (d1/d2)2D1 

 D2 dose au point 2 

 D1 dose au point 1 

 d1 distance entre le point 0 et le point 1 

 d2 distance entre le point 0 et le point 2 

Les écrans :  

Un écran placé entre le manipulateur et la source radioactive diminue considérablement la dose. 

� = ���
��� 

 Avec  

 D dose après l’écran 

 D0 dose avant l’écran                                                             

Figure 4 Zone réglementée 
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 μ est le coefficient d’atténuation linéaire. Le matériau le plus utilisé est le plomb Z = 82 

 x épaisseur de l’écran 

Contre la contamination : 

 C’est le respect rigoureux des règles de manipulation des sources radioactives particulièrement 

en zone contrôlée. 

− Ne pas manger, de boire, fumer dans la zone contrôlée. 

− Se laver les mains et contrôle de la contamination sont obligatoires après chaque 

manipulation. 

− Mettre des gans, une blouse, un callot et une bavette.  

La surveillance :  
La surveillance fait partie intégrante de la radioprotection. Elle est accrue et particulière pour les DATR. 

Elle consiste en : 

 Surveillance médicale particulière au service de la médecine du travail  
− Avant l’embauche en éliminant d’exposer les travailleurs ayant des pathologies pouvant 

être accrue par l’exposition aux rayonnements ionisants. 
− Régulièrement 
− À chaque incident ou accident radiologique. 
− Surveillance du carnet individuel de dosimétrie. 

 Port obligatoire de dosimètre qu’il passif ou actif 

 

 Evaluation de la contamination interne : 
Par la pratique régulière de l’examen anthropogammamétrique. Qui consiste en la mesure directe à l’aide 

d’un scintillateur et in vivo sur un organe (thyroïde) puis sur le corps entier de la quantité de rayonnements 

gamma émis. Cet examen est utilisé dans deux cas :  

− Surveillance régulière du personnel exposé aux rayonnements ionisants  

− En cas de suspicion d’une contamination radioactive.  

 

 

  

 

Figure 6 dosimètre 
 

Figure 6 dosimètre 
 

Figure 7 Etapes d'un examen anthropogammamétrique 
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