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-:-:-:AVIS SUR LA PREVENTION DES CONSEQUENCES D'UNE CONTAMINATION
DU PUBLIC PAR LES ISOTOPES RADIOACTIFS DE L'IODE AU MOYEN D'IODE STABLE
(AVIS ADOPTE EN SEANCE DU 7 OCTOBRE 1998)
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Le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France a été saisi par le Ministère chargé de la
Santé afin d'évaluer les éventuels problèmes d'ordre sanitaire posés par la distribution de comprimés
d'iodure de potassium autour des installations nucléaires et dans l'ensemble des pharmacies françaises.
Le présent avis concerne la protection public, sans préjuger des mesures particulières prises par
ailleurs au profit des professionnels ou qui pourraient être prises pour le personnel d'intervention en
cas d'accident.
Le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France émet les recommandations suivantes :
1.- Le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France prend acte de la distribution préalable aux
populations, de comprimés d'iodure de potassium, à l'intérieur des périmètres définis par les Plans
Particuliers d'Intervention concernant les installations nucléaires françaises, ainsi que de leur
commercialisation en pharmacie, sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil est favorable à
cette disposition qui permettrait, en cas de nécessité, la mise en oeuvre rapide d'une contre mesure
efficace vis à vis du risque de dispersion aérienne d'iode radioactif.
2.- Le Conseil insiste cependant sur l'importance des autres mesures de nature à limiter les
conséquences d'une émission accidentelle de substances radioactives en général (dont l'iode) :
confinement à l'intérieur des bâtiments, non consommation d'aliments ou de boissons contaminés
ou susceptibles de l'être. Ces mesures pourraient utilement être rappelées sur la notice jointe aux
comprimés.
3.- En cas de contamination atmosphérique imminente ou débutante par de l'iode radioactif, le
Conseil insiste sur l'importance de la prise d'iode stable, sur ordre préfectoral relayé par les
autorités compétentes, pour les enfants, les femmes enceintes et les jeunes adultes pour lesquels il
est impératif de prévenir le risque de cancer thyroïdien radioinduit. La prise doit être unique, elle
ne devrait être renouvelée que sur ordre des mêmes autorités.
Des incertitudes demeurent sur les effets de l'iode stable sur le nouveau-né, en particulier
prématuré. Le Conseil insiste sur le fait que pour ces enfants, les avantages d'une radioprotection
par l'iode stable l'emportent très largement sur les inconvénients. Toutefois il préconise que les
efforts de recherche dans ce domaine, soient encouragés et soutenus.
Pour les adultes d'âge mûr et en particulier au-delà de 60 ans, l'absence de risque de cancer
thyroïdien radioinduit et le risque réel d'hyperthyroïdie dont le diagnostic et le traitement peuvent
être difficiles, conduisent le Conseil à ne pas recommander la prise d'iode stable par ces personnes.
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4.- Compte tenu de la prévalence élevée de la pathologie thyroïdienne, en particulier nodulaire, du
caractère relatif de la plupart des contre-indications, et compte tenu des recommandations du
paragraphe précédent, il ne semble pas réaliste de faire dépendre d'un avis médical en temps réel, une
prise de médicament devant être effectuée dans un contexte d'urgence.
Afin que l'information préalable du public soit explicite et qu'il y ait réponse à ses
interrogations au niveau individuel, le Conseil recommande :
! que la posologie, les indications et les contre-indications de la prise d'iodure de potassium
soient plus clairement indiquées sur la notice jointe aux comprimés ; ceci pourrait être fait
lors du premier renouvellement des stocks après péremption, ou au plus tard à l'occasion du
renouvellement de l'AMM ;
! qu'une information spécifique soit délivrée auprès des praticiens en exercice dans le cadre
de la formation continue ; qu'elle le soit aussi dans les Facultés de Médecine et de
Pharmacie et plus généralement dans les établissements d'enseignement concernés par les
problèmes de santé.
5.- En cas d'accident et de mise en oeuvre de la prise d'iode stable, le Conseil recommande de plus:
! que des mesures appropriées soient prévues pour un recensement et une estimation de
l'irradiation thyroïdienne des personnes contaminées ou susceptibles de l'être, en particulier
les enfants et les femmes enceintes, en tenant compte de la prise effective d'iode stable ou
non ;
! que les enfants (tout particulièrement les nouveaux nés), les femmes enceintes ou allaitantes
ayant pris de l'iodure de potassium, consultent un médecin dans des délais brefs, afin de
vérifier le bon fonctionnement de la thyroïde.
6.- Dans le cadre de cet avis, le Conseil attire tout particulièrement l'attention des autorités sanitaires
sur les conséquences négatives de la carence iodée relative qui prévaut dans certaines régions de
France. Cette carence aurait pour conséquence d'accroître l'irradiation thyroïdienne en cas
d'incorporation d'iode radioactif, elle rendrait plus probable la survenue des effets indésirables de la
prise massive d'iode stable (hypothyroïdie du jeune enfant ou hyperthyroïdie de l'adulte). Elle est par
ailleurs susceptible de majorer l'incidence de la pathologie thyroïdienne nodulaire qui pourrait
compliquer la surveillance à long terme des personnes contaminées. Pour ces raisons, s'ajoutant à ses
conséquences sanitaires et économiques en temps normal, le Conseil estime que la carence iodée est
un problème de santé publique significatif. Les sections, de la nutrition d'une part, et de l'eau d'autre
part, du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, s'associent à la section de la radioprotection
pour cette dernière recommandation.
Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans suppression ni ajout.
Fait à

le

Professeur P. GALLE
(1) Nombre ou proportion des personnes atteintes dans la population à un moment donné.
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