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Campagne de dépistage d’iode 131 dans la thyroïde des 
habitants de Cruas et Meysse 
L'iode-131 (I 131) est un élément fortement radioactif ayant une période radiologique très courte de 8,02 jours. 
La décroissance de la radioactivité de ses isotopes est très rapide en étant divisée par 1000 tous les 80 jours. 
 
Dans sa désintégration l’iode 131 émet principalement dans 90 % des cas des rayonnements bêta ayant une forte énergie de 
192 keV (soit192 Kilo électron-Volt soit 10³ eV)  facilement mesurable avec un compteur Geiger équipé d’une sonde de mesure 
extérieure à scintillement. 
Ces désintégrations de l’iode 131 sont aussi accompagnées d’émission d’irradiations gamma beaucoup plus élevées ayant une 
valeur de 364,89 keV. 
 
(Exemple de démo chez des habitants de Cruas et de Meysse en Ardèche lors de la campagne de contrôle de l’activité 
radiologique des thyroïde chez les habitants le 14 juillet 2014, face à la source radioactive la mesure est réalisée en 
cps (coup par seconde) qui est un taux de comptage de la désintégration par unité de temps). 
 

L’iode du zonage de Cruas et de Meysse, le scénario qui n’est pas une première à la centrale nucléaire : 
 

L'iode 131 particulaire est également un sous-produit issu de la fission de l’uranium dans les réacteurs nucléaires.  
En cas notamment de scram (arrêt à chaud d’un réacteur comme le n°4 début juillet 2014 à la centrale nucléaire de Cruas-
Meysse classé provisoirement et préventivement INES 1 suivant la procédure à la demande de  l’exploitant ou du réacteur n°1 
à la même période) il y a obligatoirement plus ou moins des rejets d’effluents gazeux d’iodes 131 dans l’atmosphère pouvant 
être temporairement anormaux. C’est ce qui a été constaté de façon massive sur plus d’une cinquantaine de cyclotouristes et 
autres le dimanche 6 juillet 2014 sur un tronçon de la ViaRhôna, juste avant les très fortes pluies, n’en déplaise à Monsieur 
Matthieu Mangion directeur de l’ASN division de Lyon qui semble contester cette affirmation. 
 
Après 36 heures de fortes pluies, qui ont lessivé la ViaRhôna, les nouvelles mesures se sont TOUTES avérées négatives.  
 
Cet élément forme de fines particules radioactives en suspension dans l’air (aérosols) qui se déposent progressivement sur les 
surfaces du sol au fur et à mesure de leur dispersion gazeuse dans l’air. Très volatil les isotopes contaminants radioactifs de 
l’iode 131 suivent le transfert de dépôts sur le sol en fonction des vents sur la zone des rejets. 
 
Ces dépôts sont très facilement mis évidence et quantifié en dose efficace mesurée en µSv qui est l’énergie déposée par unité 
de masse qui prend en compte et par rapport à l’effet biologique et sanitaire de la radiosensibilité de l’organe impactée.  
Ce sont ces mesures d’activité positive qui ont été réalisées ces derniers jours avant les épisodes pluvieux suite aux deux 
scrams successifs (réacteurs n°1 et n°4) à la centrale nucléaire de Cruas-Meysse du début de juillet 2014. 
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Dans sa courte période d’activité l’iode 131 est très toxique pour l’humain du fait de sa fixation sur la thyroïde et du risque 
d'irradiation de cette glande sensible notamment par les irradiations des rayons bêta.  
 
En radioprotection, la communauté scientifique considère qu’il constitue un des principaux dangers de contamination à court 
terme en cas de rejets dans l'atmosphère de contaminants. Il est constaté que les habitants du zonage de Cruas et de Meysse 
n’ayant pas été prévenus aucun n’a pris à titre préventif des comprimés d’iode stable.   
 
Extrêmement radioactif, l’iode 131 est utilisé en médecine à faibles doses dans de nombreuses applications médicales 
notamment dans le traitement des hyperthyroïdies et des cancers de la thyroïde.  
 
Employé à très faible dose, l'iode-131 aussi est utilisé lors de scintigraphie comme traceur pour des diagnostics en médecine 
nucléaire en raison de ses rayons gamma. Il suffit de quelques atomes radioactifs administrés par voie sanguine pour suivre le 
cheminement des atomes d'iode. Ils s'intègrent à des molécules qui se transforment en hormones de la thyroïde. Ceci est 
couramment pratiqué puisque l'iode se fixe sélectivement sur la thyroïde, ensuite il suffit simplement avec des gamma-
cameras des scintigraphies d'observer l'activité de la thyroïde et la présence d'éventuelles anomalies comme les nodules 
chauds (NB : pour ces scintigraphies, on utilise de plus en plus depuis quelques années un autre isotope de l'iode, l'iode-123, 
émetteur gamma dont la période n'est que de 13,2 heures).  
 
À plus forte dose, l'iode-131 est aussi utilisé pour les radiothérapies des cancers de la thyroïde. Le mécanisme de fixation 
sélective sur la glande est le même, néanmoins on utilise surtout les rayons béta  dont l'énergie est moindre, donc un plus 
faible parcours pour limiter l'irradiation à la zone nécessaire.  
 
(Exemple de mesure de contrôle sur la thyroïde réalisée en milieu hospitalier par l’organisation après radiothérapie, l’unité de 
mesure est le cps (coup par seconde) qui est un taux de comptage de la désintégration par unité de temps. 
 
"Pour une activité donnée, on ne détectera qu'une fraction plus ou moins grande des désintégrations qui ont eu lieu. Pour cette 
raison (entre autres), on ne peut pas passer du taux de comptage à l'activité si on n'a pas été formé à ce type de conversion, qui 
fait appel à différentes formules de conversion et valeurs de calibration. Les détecteurs portables sont par contre le plus souvent 
étalonnés pour permettre de passer facilement du taux de comptage au débit de dose"  
Source Wikipedia "Les unités de mesure de radioactivité".  
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