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LA MÉDECINE NUCLÉAIRE : 

améliorer l'information pour limiter 

l'exposition de l'entourage 
 

 

 
C'est une communication de la CRIIRAD qui est à 

l'origine de cet article. La Commission de Recherche 

et d'Information Indépendantes sur la Radioactivité 

(CRIIRAD) est une association loi de 1901 française 

agréée dans le cadre de la protection de 

l'environnement. Elle conduit des études et des 

analyses dans le domaine de la radioactivité, combat 

les plans de gestion des situations post-accidentelles 

qui obligent à vivre en zone contaminée et à 

consommer des aliments également contaminés, 

empêche la délivrance de dérogations autorisant la 

dissémination de produits radioactifs dans notre 

environnement quotidien, dénonce les mensonges, 

les falsifications, les expertises biaisées, les 

consultations alibis ayant pour unique objet de 

cautionner des décisions déjà prises, lutte contre la 

puissance du lobby nucléaire, et dénonce les carences 

des systèmes de contrôles officiels des installations 

nucléaires… 

Dans son journal de février 2018, la CRIIRAD écrit 

un article sur la médecine nucléaire " dans le but 

d'améliorer l'information des patients pour limiter 

l'exposition de leur entourage (...). La médecine 

nucléaire désigne la discipline médicale qui consiste 

à administrer au patient un produit pharmaceutique 

(il s'agit d'un produit contenant des éléments 

radioactifs comme fluor 18, technétium 99, iode 

131…). Elle permet certes d'améliorer les diagnostics 

et les thérapies et de sauver des vies, mais elle 

entraîne une exposition des travailleurs (personnels 

affectés à la fabrication et au transport des radio-

pharmaceutiques, personnel médical, etc...), des 

patients et de leur entourage. (...) Lorsqu'un patient 

fait l'objet d'une radiographie X ou d'un scanner, il 

reçoit une certaine dose de radiation, mais l'examen 

ne le rend pas radioactif pour autant et l'irradiation 
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cesse dès que l'examen est 

terminé. Après l'examen, il 

n'est donc pas radioactif. 

En médecine nucléaire, en 

revanche, du fait de 

l'administration de 

substances radioactives, le 

patient va être exposé aux 

radiations tant que ces 

substances ne se sont pas désintégrées ou n'ont pas 

été éliminées  de son organisme. Le patient devient 

une "source radioactive ambulante" et il expose son 

entourage à des radiations pendant une durée qui peut 

aller de plusieurs heures à plusieurs jours (voire 

plusieurs semaines pour des thérapies à l'iode 131 par 

exemple). 

L'article de la CRIIRAD étudie ensuite un exemple, 

celui de la scintigraphie au technétium 99. Dans ce 

cas, "les doses administrées sont en général plus 

faibles que pour les thérapies. Elles sont cependant 

importantes (…)." Moins dangereux que l'iode 131 

par exemple, " le technétium 99 entraîne cependant 

une exposition significative du patient et de son 

entourage. Or on constate que ces risques sont 

banalisés par le corps médical ; par exemple, "Après 

l'examen il est recommandé de boire plus que 

d'habitude dans les trois heures qui suivent l'examen, 

afin d'éliminer plus vite le peu de radioactivité qui 

subsiste. Aucune précaution particulière n'est à 

prendre vis-à-vis de l'entourage"! Or après une 

scintigraphie au Tc 99, le patient est irradiant pendant 

nettement plus de 24 heures," parfois pendant 

plusieurs jours. Monsieur D a 

subi une scintigraphie 

osseuse pour recherche 

d'éventuelles métastases 

osseuses. Il décide d'effectuer 

des mesures de radioactivité 

à sa sortie de l'hôpital. "Le 

taux de radiation est alors de 

163 millisieverts par heure au 

contact du corps du patient 

(soit une valeur 1600 fois 

supérieure à la normale) et de 

43 millisieverts à 50 

centimètres. Toute personne qui reste une quinzaine 

de minutes à 50 centimètres du patient va recevoir 

une dose non négligeable. C'est le cas par exemple 

pour les autres passagers lors d'un voyage en voiture. 

S'il prend le bus ou le métro, des personnes peuvent 

être encore plus proches (pratiquement au contact) et 

revoir une dose non négligeable en un temps encore 

plus court. 

Douze heures après l'injection, les débits de dose sont 

encore de 17 millisieverts au contact et  de 4,5 à 50 

cm. Une personne qui resterait un peu plus de deux 

heures à 50 cm recevrait une exposition non 

négligeable. Le conjoint qui dormirait dans le même 

lit recevrait donc, quelle que soit la distance entre les 

deux personnes, une dose non négligeable. Il est donc 

pleinement justifié de conseiller à ce patient de faire 

chambre à part la première nuit." 

La CRIIRAD examine ensuite un deuxième exemple 

et se livre à des mesures qui vont dans le même sens. 

"Recommandations générales 

Pour la radioprotection du patient, il convient de 

faciliter l'élimination du produit radioactif, par 

exemple, en buvant beaucoup et en allant 

régulièrement aux toilettes pour vider sa vessie. Pour 

la radioprotection de son entourage, il est 

recommandé : 

 - de ne pas être en contact avec les personnes les plus 

radio-sensibles (jeunes enfants et femmes enceintes). 

 - de maintenir des distances maximales avec autrui. 

(…) Il est donc important de faire chambre à part, de 

se mettre à l'autre bout de la table pour les repas etc… 

 - de limiter les temps de présence autour de lui (en 

effet les doses se cumulent dans le temps) 

 - de tenir compte de l'effet de protection apporté par 

les matériaux solides (cloisons et murs par exemple), 

d'où l'intérêt de rester si possible dans une pièce 

séparée etc… 

Les sécrétions émises par le patient sont également à 

prendre en considération car elles sont contaminées 

(transpiration, urine). Il est préférable d'uriner assis 

pour limiter les projections et de tirer la chasse 

plusieurs fois afin d'améliorer le taux d'évacuation 

des urines contaminées et d'éviter la stagnation de 

matières radioactives dans les toilettes.(...) Pour les 

radionucléides à période plus 

longue comme l'iode 131….il 

faut rester vigilant pendant 

plusieurs jours voire plusieurs 

semaines" 

(Pour plus de détails et 

d'informations, lire cet article 

de Bruno Chareyron dans le 

journal de la CRIIRAD de 

février 2019 pages 9 à 16). 

Pourquoi un tel article dans 

les colonnes de notre journal 

d'ATTAC Pays d'Aubagne ? 

Parce que la banalisation des risques pratiquée par le 

corps médical nous pose question : est-il mal informé? 

Peu ou pas mis en garde pendant ses études ? Le 

lobby terriblement puissant du nucléaire irait-il 

jusqu'à ces extrémités, au détriment de la santé des 

personnes ? Ce ne serait pas la première fois …La 

dénonciation des lobbies fait partie du travail 

d'ATTAC. Sylvie Pillé et moi  avions déjà travaillé et 

écrit sur ce thème ; voir notre site  ATTAC Pays 

d'Aubagne sur internet. 

Annick Escoffier 
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Viêt Nam et l'Agent Orange, une guerre oubliée 
30 ans de souffrances et ce n'est pas fini 

ET... la guerre de toujours contre les multinationales 
Pour l'histoire : 

De 1830 à 1945 le pays est une colonie française, 

d'abord au sud, la Cochinchine, puis l'ensemble du 

pays englobant de fait l'Annam au centre et le Tonkin 

au nord. 

A partir de 1946, Ho Chi Minh développe une 

pression populaire pour la conquête de son 

indépendance ; alors commence la « guerre 

d'Indochine » menée par la France contre le peuple 

Vietnamien, jusqu'en 1954. Après la défaite 

Française de Dien Bien Phu contre le Viêt Minh, les 

« Accords de Genève » coupent le pays en deux au 

niveau du 17ème parallèle. 

Le Nord est sous l'autorité communiste de Ho Chi 

Minh et le Sud dirigé (fort mal) par Ngo Dinh Diem 

avec le soutien des USA qui ont « remplacé » la 

France. Mais la situation au Sud se dégrade sous la 

pression du Viêt Minh toujours à la recherche de l’ 

indépendance et soutenu par l'URSS. 

En 1960, dans le climat de guerre froide avec l'URSS, 

le soulèvement de plusieurs villages contre les 

militaires soutenant Ngo Dinh Dien pousse les USA 

à déclencher une véritable guerre pour barrer la route 

à l'expansion du communisme. 

Après les premiers essais en 1952 en Malaisie et au 

Viêt Nam en 1959 sous Eisenhower, c'est en 1961 

que le gouvernement de J.F. Kennedy donne l'ordre 

d'utiliser les « Herbicides » pour dégager la 

végétation qui protège les maquisards et gène la 

visibilité autour des bases américaines. Ces 

herbicides « Arc en ciel » sont blancs, verst, bleus, 

roses et violets, et parmi eux il y a l'Agent Orange 

(nom donné en rapport avec la couleur des fûts de 

stockage). 

Les épandages dureront au moins jusqu'en 1971 

(1974 par le Viêt Nam du Sud) avec un pic en 1965, 

et jusqu'à la fin avec l'utilisation d'un « super agent 

orange » encore plus dangereux. 

L'agent orange utilisé au Viêt Nam était surdosé d'un 

facteur 13 par rapport aux herbicides agricoles et de 

plus contenait une « impureté » : la dioxine. Cette 

contamination est  due à un mode de production 

choisi par les firmes pour livrer rapidement ce produit 

en grande quantité, sa concentration variant selon les 

fournisseurs. 

En 1969 la contamination par la dioxine est révélée 

au public et sa dangerosité reconnue. La  Food and 

Drug Administration l'interdit aux USA en avril 1970. 

En 1973 les Accords de Paris actent le retrait des 

troupes US, qui sera effectif en 1975. 

En 1976, le Viêt Nam est enfin réunifié et reste à 

reconstruire mais les dégâts de l'Agent Orange (AO) 

perdureront. 

 

Les conséquences : 

Pendant cette guerre, 50 000 000 litres (reconnus 

mais 350 millions de litres selon André BOUNY, soit 

1 tonne de Dioxine*) d'AO ont été déversés sur plus 

de 12% de la superficie du Sud Viêt Nam, détruisant 

toute végétation, polluant l'eau de surface et 

souterraine ainsi que les sols. Reconnu comme le plus 

grand Écocide du XXème siècle cet épandage a 

détruit 43% des terres arables et 44% des surfaces  

forestières du Sud Viêt Nam. 

Les dernières estimations montrent que 2,1 à 4,8 

voire 5,5 millions de Vietnamiens ont été exposés à 

l'Agent Orange. 

Pour mémoire lors de la guerre de 14-18 en Europe 

124 000 tonnes d'agents chimiques ont été utilisés 

(gaz moutarde ou ypérite) et, en 1925, le « Protocole 

de Genève » demande la prohibition des gaz 

asphyxiants, toxiques ou bactériologiques pour la 

guerre. 

Mais « l'interdiction » des armes biologiques 

n'interviendra que le 26 mars1975 (CABT)  et le 29 

avril 1997 (CIAC) pour les armes chimiques. 

L'AO est aussi toxique pour les êtres vivants et pour 

les humains en particulier, en produisant  de 

nombreuses maladies : cécité, diabète, cancers (de la 

prostate et du poumon en particulier) et de multiples 

malformations congénitales. 

La dioxine étant une molécule très stable, elle tend à 

rester dans l'environnement. Les concentrations se 

révèlent donc extrêmement importantes dans les 

graisses animales, contaminant ainsi la chaîne 

alimentaire. Elle reste aussi dans le sang des 

personnes qui y ont été exposées : ainsi les nouveau-

nés d'aujourd'hui risquent toujours de présenter des 

maladies ou des malformations. 

Cet aspect est gave car les anciennes croyances 

traditionnelles du pays font considérer les mères 

d'enfants handicapés comme de mauvaises femmes. 

Non seulement elles sont stigmatisées, mais les 

enfants eux-mêmes sont cachés et ont une vie encore 

plus difficile. 
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Aujourd'hui grâce à l'action d'André Bouny, 

président du Comité International de Soutien aux 

victimes de l'AO (CIS), de l'association VAVA au 

Viêtnam et de Tran To Nga en France, la douleur 

psychologique des victimes vietnamiennes 

commence à être reconnue. Le besoin de parole est 

encore grand dans ce pays pour que les mères et leurs 

enfants ne soient plus considérés comme des 

coupables mais bien regardés comme des victimes de 

la guerre. 

En 2009, à Paris s'est tenu un « Tribunal d'opinion » 

pour les victimes vietnamiennes de l'AO ; Tran To 

Gna a pu y témoigner. Ce fut le début 

de la reconnaissance de ces victimes. 

Sans portée juridique, ce tribunal vise à 

définir les responsabilités dans 

l'utilisation de ce défoliant et à les 

dénoncer devant l'opinion mondiale 

Tran To Gna est venue à Aubagne, le 

16 mars, présenter le film  Agent Orange, une bombe 

à retardement. Elle nous a expliqué comment, grâce 

à sa nationalité française, elle a pu, en 2014, intenter 

un procès aux  firmes américaines ayant fourni un « 

herbicide » contaminé par la dioxine. C'est le seul 

recours possible puisque les États Unis ne sont pas 

attaquables, s'agissant d'un fait de guerre. 

Sur 26 sociétés impliquées, seules 14 se sont 

présentées au tribunal et avec 2 avocats chacune ;  

pour l'instant le procès n'a pas encore commencé ; les 

3 avocats bénévoles (maître W. Bourdon et ses 

associés) qui soutiennent Tran ont fort à faire face au 

déni des firmes qui ont fait établir des rapports par 

des experts affirmant l'absence de lien entre l'AO et 

les cancers comme celui de Sir Richard Doll : celui-

ci fut sous contrat avec Monsanto de mai 1979 à mai 

1986 et  toucha pendant 1 an 1500$ par 

jour selon « The Gardian ». 

* Toujours d'après A. Bouny : 80g de 

dioxine introduit dans le système de 

distribution d'une grande ville suffirait à 

tuer 8 millions de personnes. 

Monsanto (parmi d'autres), 

empoisonneur de toujours 

Maurice Dutot 

 

Pourquoi lier le combat laïque au combat social ? 
 

Aujourd’hui, le renouveau du combat laïque est à la fois une réalité et une nécessité universelles. À nos yeux, 

la laïcité rend possible le plus haut niveau de liberté individuelle. Elle permet de faire vivre le projet humaniste 

d’égale dignité entre les êtres humains. 

Héritier de la Révolution française, le combat laïque accompagne les forces d’émancipation sociale, féministe, 

antiraciste, écologiste. Il est inséparable de l’unité du peuple souverain dans une République indivisible, la 

matrice politique de notre pays. 

Sans la laïcité, comment fédérer le peuple pour surmonter la période de décomposition politique et idéologique 

actuelle ? La laïcité est la première des conditions pour une riposte d’envergure face à la paupérisation d’une 

large fraction de la population, en particulier celle de la jeunesse. 

 

De l'indépendance des médias 

 
Le 3 janvier, lors de ses vœux à la presse, Macron, outre son annonce sur la loi concernant les fake news, prônait 

une «saine distance» entre pouvoir et médias : 

« Trop souvent, pouvoir et médias ont donné l’impression d’une complicité, et parfois d’une brutalité qui était son 

revers, dont (la) dignité démocratique fut la première victime ». Il plaidait donc pour une « distance légitime, saine 

(…),  celle qui existe entre le pouvoir et le contre-pouvoir ». 

Dont acte mais ….. 

Le 14 mars 2018, Bertrand Delais est nommé nouveau président de LCP.  C'est lui qui avait réalisé le documentaire 

« En marche vers l'Élysée » qui suivait la campagne d'E. Macon. 

Il a également publié un certain nombre d'articles sur E. Macron dans le Huffington Post : 

17/6/2017 : Ce qu' E. Macron a mieux compris que les autres pour incarner le renouveau. 

7/7/2017 : Macron régénère la 5e République et s'inscrit dans le sillage de Mitterrand. 

1/10/2017 : E. Macron : le président à l'optimisme sans borne. 

Certes, le président de la chaîne parlementaire n'est pas nommé par le président de la République mais élu par 2 

comités. 

Le premier, la Délégation du Bureau chargé de la communication et de la presse, est composé *de 7 membres, dont 

5 sont des élus de La République En Marche. Le second est composé d'un représentant par groupe parlementaire. 

On ajoute donc 1 LREM et un élu Modem, Isabelle Floreme, qui est maire modem de Suresne, mais également 

députée LREM des Hauts de Seine ; donc, sur 14 membres, 7 sont LREM, On peut y ajouter Pierre Yves Noisel , 

« constructif ». 

Nous sommes donc en droit de nous interroger sur la saine distance qui existe désormais entre pouvoir et médias ! 

* http://www2.assemblee-nationale.fr        Sylvie Pille 

http://www2.assemblee-nationale.fr/

