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Pastilles d’iode : les Français sont particulièrement 

mal protégés en cas d’accident nucléaire 
 

 

Pourquoi des comprimés d’iode ? 
Il existe un consensus international pour reconnaître que l’iode radioactif libéré lors d’un accident 
nucléaire peut être à l’origine d’une augmentation des cancers de la thyroïde chez les jeunes comme 
cela a été observé après la catastrophe de Tchernobyl. En conséquence, le fait de prendre de l’iode 
stable permet de protéger efficacement la thyroïde en la saturant et, ainsi, empêcher l’iode radioactif de 
s’y concentrer. Notons que cette méthode de prophylaxie par l’iode n’a pas été utilisée dans l’ex-URSS 
après la catastrophe de Tchernobyl, et quasiment pas au Japon. 
 

Quand prendre l’iode ? 
La posologie est compliquée car, pour obtenir une efficacité maximale de la réduction de la dose à la 
thyroïde, l’iode stable doit être administré avant toute inhalation d’iode radioactif, ou dès que possible 
après. Si l’iode stable est administré par voie orale dans les 6 heures précédant l’absorption d’iode 
radioactif, la protection offerte est presque optimale ; si l’iode stable est administré au moment de 
l’inhalation de l’iode radioactif, l’efficacité de blocage de la thyroïde est d’environ 90%. L’efficacité de la 
mesure diminue en fonction du retard à débuter la prophylaxie, et l’absorption de l’iode radioactif peut 
être encore réduite d’environ 50% si le blocage est réalisé quelques heures après l’inhalation. 
 
D’où la nécessité d’avoir de l’iode stable sous la main pour les populations exposées. 
 
En Europe, les comprimés d’iode sont préventivement mis à disposition des résidents et des 
collectivités. La pré-distribution est préférée parce que les comprimés sont directement disponibles et 
cela évite tout conflit avec d’autres mesures, en particulier la mise à l’abri. 
 

Jusqu’où distribuer les comprimés d’iode ? 

• Considérant l’impact des conséquences sanitaires de Tchernobyl, des scientifiques américains de 
l’American Thyroid Association ont recommandé une pré-distribution de comprimés d’iode dans un 
rayon de 80 km autour des centrales et la constitution de stocks disponibles jusqu’à 320 km. 

• Lors de l'accident de Fukushima, la zone dans laquelle la dose à la thyroïde pouvait dépasser les 
critères de prophylaxie fixés par l’AIEA (50 mSv sur les 7 premiers jours) s’étendait jusqu’à environ 50 
km de la centrale alors que les rejets sont allés à 80% vers l’océan. A Tchernobyl, au milieu des 
terres, une augmentation de l’incidence des cancers de la thyroïde a été documentée jusqu’à 500 km 
de la centrale accidentée. 

• Le groupe de travail européen AtHLET sur l’urgence nucléaire, mis en place par les autorités de 
sûreté et les autorités compétentes en radioprotection, a conclu que l’évacuation doit être préparée 
jusqu’à 5 km et, la prophylaxie à l’iode ainsi que la mise à l’abri jusqu’à 20 km. Il recommande aussi 
qu’une stratégie soit mise en place pour évacuer jusqu’à 20 km et mettre à l’abri et protéger la 
thyroïde jusqu’à 100 km. 

• En Allemagne, la Commission de Protection Radiologique (Strahlenschutzkommission) a conclu qu’il 
pourrait être « nécessaire d’administrer de l’iode stable aux enfants, jeunes et femmes enceintes qui 



 

sont bien plus éloignés de la centrale (>100 km) mais sous les vents. Les calculs ont montré que les 
limites de dose peuvent être dépassées jusqu’à 200 km autour des centrales allemandes. Les 
distances plus grandes que 200 km n’ont pas été étudiées » car cela couvre déjà presque tout le 
territoire national.  

 
Actuellement, la distribution des comprimés d’iode est : 

• dans un rayon de 20 km en Belgique ; 

• dans un rayon de 50 km en Suisse ; 

• dans tout le pays au Luxembourg, c’est à dire jusqu’à une centaine de kilomètres de la centrale 
française de Cattenom ; 

• et… dans un rayon de 10 km en France. 
 
Au-delà des zones de distribution, des stocks d’iode sont disponibles sur un seul site de stockage par 
département. Dès la décision de distribution des comprimés d’iode, la préfecture alerte le grossiste 
répartiteur pour initier la phase de « ventilation » des comprimés vers les mairies chefs-lieux de canton. 
Ensuite chaque mairie doit aller au chef lieu de canton chercher les comprimés et assurer la distribution 
aux habitants. Cela n’est pas très réaliste et peut entrer en conflit avec un ordre de mise à l’abri. De 
plus, cette procédure n’a jamais été évaluée.  
 
Comme les autorités compétentes au niveau européen recommandent qu’une stratégie soit mise 
en place pour mettre à l’abri et protéger la thyroïde jusqu’à 100 km, il faudrait distribuer l’iode 
jusqu’à 100 km pour éviter le conflit entre ces deux mesures de protection. 
 

Posologie 
La France, la Belgique, l’Allemagne, le Luxembourg et la Suisse ont décidé conjointement d’adopter la 
plus faible valeur de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), à savoir 50 mSv en 
dose équivalente à la thyroïde comme seuil pour la prise de comprimé d’iode. La Belgique et d’autres 
pays européens ont également introduit le niveau optimisé de 10 mSv pour les enfants et les femmes 
enceintes ou qui allaitent, conformément aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS). 
 
Une dose d’iode stable a un effet pendant 24 heures environ, mais les rejets ont duré une dizaine de 
jours à Tchernobyl et Fukushima, En France, « si l’évolution de la situation le nécessite, une deuxième 
prise est alors envisageable », sans plus de précisions. Les personnes concernées devraient être mieux 
informées de la politique en matière d’administration multiple d’iode stable. 
 

Information de la population 
Il est impossible, pour le public, de savoir si la dose limite à la thyroïde risque d’être dépassée et quand 
il faut prendre les comprimés d’iode en cas d’accident. Une bonne protection implique donc que les 
autorités arrivent à calculer rapidement les zones potentiellement touchées et puissent prévenir 
immédiatement les personnes concernées alors que le rejet radioactif et sa dispersion ne sont pas 
maîtrisés. 
 

Au-delà de la prophylaxie à l’iode 
En cas d’accident grave, la protection de la thyroïde par la prise de comprimés d’iode n’est utile qu’en 
attendant la mise en place d’autres mesures de protection de la population, qui consistent en la mise à 
l’abri temporaire et l’évacuation. Un accident nucléaire grave entraîne les rejets de nombreux autres 
éléments radioactifs contre lesquels les comprimés d’iode ne sont d’aucune utilité. 

Pour en savoir encore plus 
Lire notre fiche technique : Extension de la distribution des comprimés d’iode : une mesure nécessaire 
mais insuffisante à lire sur le site fukushima.eu.org 

http://fukushima.eu.org/extension-de-la-distribution-des-comprimes-diode-une-mesure-necessaire-mais-insuffisante/

