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•L’accident de Three Mile Island

•(28 mars 1979)
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Les réacteurs de type REP (eau pressurisée)
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Contexte et déroulé de l’accident
 28 mars 1979, 04:00, défaillance de l’alimentation normale en eau des
générateurs de vapeur conduisant à un arrêt d’urgence de la réaction
nucléaire par insertion des barres de commande dans le cœur et mise en
service des pompes de secours
 Première défaillance : suite à l’oubli d’un opérateur, les vannes situées
entre les générateurs de vapeur et les pompes étaient fermées au lieu
d’être ouvertes, l’eau n’a ainsi pas pu atteindre les générateurs de vapeur
 Deuxième défaillance : par ailleurs, une des vannes du pressuriseur est
restée bloquée en position ouverte, mais les indicateurs de la salle
commande indiquaient qu’elle était en position fermée, entrainant un
dégagement de chaleur dans le cœur du réacteur, portant l’eau à
ébullition
 Le niveau d’eau dans le cuve baissant, le combustible a commencé à ne
plus être sous eau, entrainant une augmentation de sa température
 28 mars 1979, 13:50, explosion localisée de 320 kg d’hydrogène
provoquant une fusion partielle du cœur du combustible (45%) et un
relâchement des produits de fission du combustible dans l’enceinte de
confinement
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•L’accident de Tchernobyl

•(26 avril 1986)
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Les réacteurs de type RBMK
 Conception soviétique du milieu
des années soixante
 12 réacteurs en Russie et Lituanie
 Réacteur N°4 de la centrale de
Tchernobyl mis en service en 1983

1681 tubes de force enfermant le
combustible, soit 190 tonnes
d’oxyde d’uranium
Empilement de graphite comme
modérateur
Refroidissement par circulation
d’eau sous pression

 Graves défauts de conception,
caractérisés notamment par un
contrôle difficile du réacteur aux
faibles
niveaux
de
puissance,
niveaux où le réacteur était instable
 Plusieurs violations de procédures
de conduite par les opérateurs
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Le déroulé de l’accident
Un engrenage fatal…

© JR Jourdain/IRSN

 Entre 13 h et 23 h, démarrage de la baisse de puissance du
réacteur pour permettre la réalisation de l’essai d’un nouveau
système de refroidissement
Mais, le centre de distribution demande de maintenir le
réacteur à mi-puissance pour répondre à la demande
d’électricité : des barres de contrôle sont extraites du cœur
pour maintenir la puissance, rendant le réacteur difficile à
contrôler
 Vers 23 h, la réduction de la puissance du réacteur reprend ;
des barres de contrôle sont à nouveau extraites du cœur
Le réacteur ne fonctionne alors plus dans son domaine de
stabilité
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Le déroulé de l’accident

© JR Jourdain/IRSN

Un engrenage fatal…
 A 1h15, les opérateurs décident d’effectuer l’essai prévu du
nouveau système de refroidissement
En violation de procédure, ils bloquent les signaux d’arrêts
d’urgence sur « bas niveau » et « basse pression » dans les
séparateurs de vapeur
 A 1h22, la salle de contrôle indique que seulement 6 à 8
barres de contrôle sont insérées dans le cœur du réacteur, alors
que l’arrêt immédiat doit normalement être déclenché dès que
moins de 15 barres sont insérées
En violation de procédure, le personnel décide de continuer
l’essai
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Le déroulé de l’accident

© JR Jourdain/IRSN

Un engrenage fatal…
 A 1h23’04’’, les opérateurs ferment les vannes d’admission de
la turbine afin de démarrer l’essai proprement dit
Cette décision a pour conséquence d’augmenter la réactivité du
réacteur, par augmentation du taux de vide
 A 1h23’40’’, le chef opérateur donne l’ordre manuel
d’insertion rapide des barres de contrôles afin de diminuer la
réactivité
Mais, en raison d’un problème de conception de ces barres,
cette action commence par accroître la réactivité du réacteur,
au lieu de diminuer sa puissance
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Le déroulé de l’accident

© JR Jourdain/IRSN

Un engrenage fatal…
 A 1h23’44’’, le réacteur atteint 100 fois sa puissance
nominale, avec pour conséquences :
 Une fragmentation des crayons de combustible
 L’explosion des pastilles d’oxyde d’uranium surchauffées
 Le soulèvement de la dalle supérieure du réacteur d’un poids de
2000 tonnes
 Les produits radioactifs émis s’élèvent jusqu’à 1200 mètres de
hauteur
 Des débris incandescents sont projetés et allument environ 30 foyers
d’incendie dans l’installation du réacteur N°3 voisin
 Les rejets se poursuivent jusqu’au 5 mai sous l’effet de l’incendie
consécutif à l’accident, puis de l’énergie dégagée en continu par le
cœur détruit du réacteur
 Le feu n’est maitrisé que le 9 mai 1986
 La quantité totale de la radioactivité rejetée est de 12.1018Bq
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Le réacteur hier et aujourd’hui
 Structure d’acier
à double
enveloppe formée
de 4 segments en
forme d’arche
© JR Jourdain/IRSN

 Dimensions :
257 m de portée

162 m de large
© Igor Kostine/Corbis

108 m de haut

© Philippe Hillion

 Budget :
≈ 1,43 Milliards €

27 janvier 2017
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La dispersion du nuage radioactif
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Les retombées environnementales
En Ukraine  Zone d’exclusion de 30 km de rayon autour du réacteur
Césium 137

Strontium 90
Plutonium 238
Plutonium 239
Xénon 133
Iode 131
Tellure 132
Et… Césium 134, Ruthénium 103 et 106, Baryum 140, Zirconium 95, etc.
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Les retombées environnementales
En France

 Présence de fines particules
radioactives dans l’air à partir du
30 avril au 5 mai 1986
 Formation
d’un
dépôt
recouvrant la terre et les
végétaux (Cs-137, I-131, I-132+Te132, Ru-109)
 Dépôts fortement influencés par
l’intensité des pluies localement
observées
 Contaminations les plus élevées
atteintes les 1er et 2 mai 1986
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Les conséquences pour les populations
 ≈ 135000 personnes évacuées
 La ville de Pripiat (≈ 50000
personnes), à 2 km du réacteur, est
évacuée 36 heures après l’accident
© JR Jourdain/IRSN

© JR Jourdain/IRSN

 ≈ 600000 liquidateurs : personnes
civiles et militaires intervenues sur le
site de de la centrale ou dans les lieux
les plus contaminés de la zone
d’exclusion

© Igor Kostine/Corbis

© JR Jourdain/IRSN

 ≈ 600 premiers intervenants : 237
furent hospitalisés, 28 sont décédés
en 1986, 17 dans la période 19872004 (= conséquences à court terme)
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Les conséquences pour les populations
 D’après les enseignements tirés du suivi des survivants des
bombardements de Nagasaki et Hiroshima :
 Le risque principal attendu dans les 10 à 15 années suivant l’accident était
un excès de leucémie
 L’excès de leucémies attendu dans les 10 premières années suivant
l’accident était de 80% chez les liquidateurs
 La puissance statistique des études épidémiologiques permet la mise en
évidence d’un tel excès

 Or, à ce jour, aucun excès de leucémie n’a pu être mis en
évidence chez les liquidateurs
 Il est possible que les doses calculées à la moelle osseuse aient été
surestimées
 Il est également possible que les limites méthodologiques des études aient
pu masquer un éventuel excès de leucémies (critères de définition du statut
de liquidateur, difficulté d’effectuer un suivi de qualité sur des populations
de grande taille, variabilité des diagnostics)

 Il est nécessaire de poursuivre les investigations pour pouvoir conclure
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Les conséquences pour les populations
Les principales victimes sont les enfants âgés de moins de 18 ans
au moment de l’accident, en particulier ceux âgés de moins 4 ans

 Au Belarus, les enfants exposés à des âges très précoces continuent de
présenter des taux plus élevés de cancer de la thyroïde
 Entre 1991 et 2015, 19565 cancers de la thyroïde ont été diagnostiqués
chez les enfants âgés de moins de 18 ans au moment de l’accident au
Bélarus, Ukraine et Russie ; la fraction attribuable aux rayonnements
ionisants est de l’ordre de 20%
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Les conséquences pour les populations
Les études menées dans l’Est de la France n’ont pas permis de
conclure sur une éventuelle augmentation des cancers de la
thyroïde chez les enfants exposés aux retombées de Tchernobyl
 L’incidence annuelle spontanée de cancer thyroïdien est de 1
à 2 cas par million chez les enfants, soit en moyenne une
trentaine de cas par an en France
 Le nombre de cas spontanés attendus dans la population des
enfants de l’Est de la France âgés de moins de 15 ans au
moment de l’accident est de 899 ± 60 pour la période étudiée
(1991-2015)
 Le nombre de cas radioinduits est estimé entre 2 et 176 avec
une valeur centrale de cas comprise entre 7 et 55 selon les
modèles

 Une étude épidémiologique n’est donc pas suffisamment
puissante pour attribuer à Tchernobyl des cancers de la thyroïde
de l’enfant
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Les conséquences pour les populations
 L’incidence annuelle spontanée de cancer thyroïdien est de
30 à 60 cas par million chez l’adulte, soit en moyenne 2500 cas
par an en France
 Pour ce qui concerne les adultes vivant en France :
 Augmentation linéaire des cancers de la thyroïde depuis 1975
 Non attribuable à l’accident de Tchernobyl
 Attribuable à l’explosion des pratiques diagnostiques (échographie, ponction
cytologique, scintigraphie, marqueurs biologiques)

 Aucune différence statistiquement significative n’a à ce jour
été retrouvée entre les populations vivant sur les territoires
contaminés par rapport à celles vivant sur les territoires non
contaminés :





Pour
Pour
Pour
Pour

les
les
les
les

cancers de la thyroïde chez les adultes
leucémies
malformations congénitales
autres tumeurs solides
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•L’accident de Fukushima Dai-ichi

•(11 mars 2011)
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Le site avant l’accident

© TEPCO
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Contexte de l’accident
 Tremblement de terre à l’origine d’un tsunami avec
des vagues d’une hauteur allant jusqu’à 14 m
 Inondation de l’ensemble des installations électriques
de la centrale de Fukushima Dai-ichi, y compris des
systèmes de secours
 Perte progressive des systèmes de refroidissement
des réacteurs
 Montée en pression des bâtiments réacteurs
responsable d’une série d’explosions entre le 12 et le
15 mars 2011
 Dissémination de masses d’air contaminées sur
l’ensemble de l’hémisphère nord
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Une succession d’explosions d’hydrogène

© IRSN
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Le site après l’accident

© TEPCO
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Les réacteurs 3 et 4 après l’accident

© TEPCO
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Carte de distribution des doses reçues par irradiation
externe la première année suivant l’accident
(carte publiée par l’IRSN 28 jours après l’accident)
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Cartographie des dépôts de césium et du débit de dose ambiant
Cartes des dépôts radioactifs fin 2011

Activité surfacique en césium

Débit de dose ambiant (1m au-dessus du sol)
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Cartographie des dépôts de

134+137Cs

à l’échelle du Japon

Dépôts en « taches de léopard
jusqu’à 250 km :
en fonction des zones de pluie au
moment de la dispersion des rejets
Max = 29 MBq/m² (134Cs+137Cs)
immédiatement à l’ouest de la
centrale de Fukushima Dai-ichi

De fortes variations locales non
visibles sur cette carte (« points
chauds » : effet du ruissellement de la
pluie contaminée vers des points
d’accumulation
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Variation spatiale des dépôts à l’échelle locale

Exemple de « points chauds »
dans la préfecture de Chiba
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Zonage post-accidentel mis en place au Japon et évolution

22 avril 2011 complété au cours de l’été 2011

Évolution du zonage en novembre 2012
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Comment évaluer les conséquences sanitaires ?
 Estimer les doses reçues par les personnes
exposées
 A l’aide d’outils de modélisation
 A l’aide de mesures réalisées chez les
personnes exposées
 Etablir un « point zéro » de l’état de santé des
populations
 A l’aide de questionnaires de santé
 A l’aide d’examens médicaux initiaux
 Suivre l’évolution au cours du temps de l’état
de santé des populations
33

Conséquences sanitaires : 4 études épidémiologiques
 Evaluation de la dose externe reçue par les personnes exposées
 Questionnaire
 Environ 2 millions de personnes concernées

 Suivi de l’état de santé des personnes évacuées
 Questionnaire + examens cliniques et biologiques
 Environ 210 000 personnes concernées
 Suivi des femmes enceintes et de leurs enfants
 Questionnaire + suivi des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans
 Environ 20 000 femmes concernées
 Suivi de l’apparition des cancers de la thyroïde chez les enfants
 Echographie de la thyroïde + examens biologiques
 Environ 360 000 enfants concernés

30 ans – 78 milliards ¥ ~ 720 millions €
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Quatrième étude : les enfants
 Evaluation de la dose externe reçue par les personnes exposées
 Questionnaire
 Environ 2 millions de personnes concernées
 Suivi de l’état de santé des personnes évacuées
 Questionnaire + examens cliniques et biologiques
 Environ 210 000 personnes concernées
 Suivi des femmes enceintes et de leurs enfants
 Questionnaire + suivi des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans
 Environ 20 000 femmes concernées
 Suivi de l’apparition des cancers de la thyroïde chez les enfants
 Echographie de la thyroïde + examens biologiques
 Environ 360 000 enfants concernés
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Doses reçues par la thyroïde d’un enfant âgé d’un an

Enfant exposé sans
protection au panache
jusqu’au 26 mars 2011
(modélisation IRSN)

Des doses dépassant 50 mSv auraient pu être
reçues jusqu’à une soixantaine de kilomètres
au sud de la centrale (Iwaki)
36

La stratégie qu’il aurait fallu adopter
 Réaliser des campagnes systématiques
mesure de la radioactivité dans la thyroïde

de

 Mettre en œuvre ces mesures dans les premiers
jours qui ont suivi les retombées radioactives
 Ne pas se limiter à 1000 enfants, mais
s’intéresser à tous ceux qui ont été
potentiellement exposés, y compris dans les
zones non évacuées dans un premier temps

Aujourd’hui, il est trop tard pour évaluer
l’exposition aux iodes radioactifs
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Actions mises en œuvre après l’accident
 Dépistage systématique du cancer de la thyroïde
proposé à tous les enfants de la Préfecture de
Fukushima (échographie thyroïdienne complétée
d’examens complémentaires en cas de doute).
 Plusieurs phases de mise en œuvre :
2011

2012 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

etc.

 Prévalence 2011-2014
 Incidence 2014-2016

 Incidence 2016-2018

etc.
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Incidence annuelle du cancer de la thyroïde
chez l’enfant au Japon
 Selon les registres de huit préfectures :
 0,75 pour 100 000 chez les 5-24 ans
 Selon les données issues du dépistage
systématique réalisé dans la préfecture de
Fukushima (période 2011-2014) :
 11 pour 100 000 chez les moins de 18 ans
 (98 cas diagnostiqués chez 300 476 enfants entre 2011 et 2014)

Soit une incidence annuelle multipliée par un
facteur 15 dans la préfecture de Fukushima.
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Effet du dépistage systématique du cancer de
la thyroïde chez l’enfant au Japon
 Selon les données issues du dépistage
systématique réalisé dans la préfecture de
Fukushima (période 2011-2014) :
 11 pour 100 000 chez les moins de 18 ans
 Selon les données issues de 4 campagnes de
dépistage mises en œuvre dans des préfectures
non concernées par l’accident de Fukushima :
 23 à 130 pour 100 000 chez les moins de 18 ans

Dans des conditions similaires de dépistage,
pas de différence significative avec la
préfecture de Fukushima.
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Les cancers de la thyroïde de l’enfant sont-ils
dus à l’accident de Fukushima ?
 Cancers de la thyroïde diagnostiqués à ce jour chez les
enfants de Fukushima :

 11 par an pour 100 000 enfants (05/2011-04/2014)
 (98 cas confirmés chez 300 476 enfants sur 3 ans)

 9 par an pour 100 000 enfants (05/2014-04/2016)
 (50 cas confirmés chez 270 515 enfants sur 2 ans)

 2 par an pour 100 000 enfants (05/2016-04/2018)
 (3 cas confirmés chez 123 857 enfants sur 14 mois)

Ce n’est que seulement si l’incidence annuelle du cancer de
la thyroïde chez l’enfant augmente à partir de la période
2016-2018 (ou au cours des périodes suivantes) qu’un lien
avec l’accident pourra être évoqué.
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Suivi médical des travailleurs
 Etude épidémiologique mise en place très récemment

 Tous les travailleurs sont concernés, y compris ceux
ne travaillant plus dans le domaine nucléaire
 Examen médical de base :
 Examen clinique
 Analyses biologiques
 Evaluation de l’état psychologique

 En fonction de la dose enregistrée :
 50-100 mSv : + suivi des cataractes
 > 100 mSv : + suivi des cancers (poumon, colon, estomac)

 Communication minimaliste de TEPCo
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•Autres accidents radiologiques
(chantiers BTP, hôpitaux)
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Contexte des accidents radiologiques hors INB
 Utilisation
de sources radioactives
scellées,
notamment dans le BTP (à des fins de vérification de
l’étanchéité des soudures par exemple) : situation
pouvant conduire à des expositions majeures en cas
d’utilisation d’appareillages défectueux

 Non-respect des règles de radioprotection dans des
installations de stérilisation par les rayonnements
ionisants
 Non-respect des protocoles d’irradiation des patients
dans le cadre de la mise en œuvre d’examens de
radiologie interventionnelle ou de radiothérapie
externe (dose délivrée trop élevée, champ
d’irradiation inadapté, etc.)
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Niveaux d’exposition
Accidents
Limite
d’exposition
de la
population

Limite
d’exposition
des
travailleurs

Accident
de
Belgique
2006

(mSv)

Accident
de
Tokai Mura
Japon
1999

Radiothérapie

Dose
localisée
à la
tumeur

(1000 mSv)

0,01

0,1

1

10

20

100

1Gy

5 Gy

10 Gy

(Gray)

Exposition annuelle naturelle Monde
Intervention d’urgence
(dose max intervenant)
300 mSv

Radio
graphie
pulmonaire

Essais
aériens
des
années
60

Vol
Paris
New-York
(AR)

Scanographie

Exposition Interne
du corps humain
Personnel médical :
Médecine nucléaire : 0,37 mSv
Radiothérapie : 0,23 mSv
Radiodiagnostic : 0,15mSv

Un an
à bord
de la
station
orbitale
Mir
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Les effets des rayonnements ionisants
• Au niveau de la cellule
Irradiation
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Les effets des rayonnements ionisants

Fortes doses
Présence d’un seuil

Effets déterministes

Gravité augmente avec la dose

Fréquence augmente avec la dose

Effets stochastiques
Pas de seuil (?)
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Les effets des rayonnements ionisants
Effets stochastiques

Effets déterministes
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Effets déterministes : superexposition globale

49/80
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Les effets d’une surexposition globale
Symptômes (effets précoces)
Syndrome hématopoïétique

Purpura
Hémorragies (nasales, gingivales, digestives, etc.)
Anémie
Modification de la formule sanguine
Sensibilité aux infections

Syndrome digestif
Anorexie
Nausées
Vomissements
Douleurs abdominales
Ballonnement
Diarrhée

Syndrome neurovégétatif
Céphalées
Désorientation
Prostration
Coma
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Les effets d’une surexposition globale
Evolution en fonction de la dose d’exposition (effets précoces)
Dose (Gy)
15

10

S. neurovégétatif
5
S. intestinal
0

S. hématopoïétique
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Les effets d’une irradiation homogène
En résumé
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Vue d‘ensemble du pronostic du syndrome aigu d‘irradiation
en fonction de l‘atteinte des organes et systèmes
Gradation

Etendue de l’atteinte

Pronostic

Degré 1

Atteinte légère

Guérison certaine

Degré 2

Atteinte modérée

Guérison sans séquelles
probable

Degré 3

Atteinte sévère

Guérison avec probables
séquelles

Degré 4

Atteinte fatale

Guérison impossible
ou avec séquelles sévères
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Les différents niveaux de complexité de la prise
en charge thérapeutique en fonction de la RC
Catégorie
de réponse

Prise en charge
thérapeutique
RC4
Guérison
difficile

+

Administration
cellules souches

RC3
Administration

Guérison
possible

RC2
Guérison
probable

RC1
Guérison
certaine

+ facteurs de croissance

Thérapie de soutien
de substitution
+ Thérapie
(transfusion d’éléments sanguins)

Thérapie de soutien à la guérison
Pas de traitement spécifique nécessaire

Structures
hospitalières
Structure hospitalière avec
unités de soins intensifs et
pratique des traitements par
cellules souches allogéniques
Services d’hématologie avec
chambre d’isolement ; unités
de soins intensifs ; large
Représentation des diverses
spécialités médicales

Structures hospitalières
avec consultations
en hématologie, neurologie,
et dermatologie

Centre hospitalier général
Soins à domicile
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Effets déterministes : superexposition localisée

55/80
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Les effets précoces ou aigus d’une surexposition localisée
 Sensation de chaleur, de picotements
 Douleur

 Affinement des poils (1 à 3 Gy)
 Dépilation (4 à 5 Gy)

 Érythème mauve (5 à 12 Gy)
 Œdèmes, desquamation sèche (12 à 15 Gy)
 Phlyctènes, desquamation exsudative (15 à 20 Gy)

 Nécrose (20 à 25 Gy)
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Classification des brûlures radiologiques

Classification différente des brûlures thermiques
(1er degré, 2ème degré, 3ème degré)

6 - 12 Gy

:

ERYTHÈME

10 - 15 Gy

:

DESQUAMATION SÈCHE

15 - 25 Gy

:

DESQUAMATION EXSUDATIVE

> 25 Gy

:

RADIONÉCROSE
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Evolution du syndrome cutané radiologique

Phases Aigues
Phase Subaigue

Phase Chronique

Phase Tardive

4 24H 48H

1 semaine 1 mois

1 année

10 années
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Spécificité de la brûlure radiologique versus thermique
 La brûlure radiologique est un processus dynamique

 Les lésions apparaissent de façon retardée
 Evolution temporo-spatiale imprévisible des lésions par
vagues successives
 La nécrose profonde est extensive au fur et à mesure des
excisions chirurgicales

 La cicatrisation est longue, fragile et aléatoire
 Douleurs +++ incoercibles rebelles aux opiacés

 Indicateur de récidives et donc de pronostic
59
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Evolution spatio-temporelle de la brûlure
radiologique
Gammagraphie Accident Pérou

J18 PI

J4 PI
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Echec du traitement classique des brûlures
J6 P.I.

J98 P.I.

Amputation de la jambe

J176 P.I.
61

Les effets des rayonnements ionisants
Effets stochastiques

Effets déterministes
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Les effets stochastiques
Variation de l’excès de risque en fonction de
l’organe
Tous cancers
Oesophage
Estomac
Colon
Rectum

Augmentation statistiquement significative

Foie
Vésicule
sicule biliaire
Pancréas

Augmentation non statistiquement significative

Poumons
Sein
Utérus
Ovaire
Prostate
Vessie
Autres sites
-0,5

0

0,5

1

1,5

2

ERR (par Sv)
d’après Preston et al. Radiation Research 160, 381 - 407, 2003
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En résumé : les conséquences sanitaires

64

L’accident du Chili (Décembre 2005)
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L’accident du Chili


Le 15 décembre 2005, une source d’192Ir source (3.3
1012 Bq) a été retrouvée par un travailleur sur un
chantier et placée dans la poche arrière de son
pantalon



L’alerte a été donnée dans l’heure suivante par un
autre travailleur qui portait un dosimètre actif



La durée de l’exposition a été de 40 minutes, dont 10
minutes dans la poche du pantalon



Le patient a été hospitalisé le jour de l’accident



Irradiation localisée au niveau de la main gauche, de
la fesse gauche, de la tête et de la poitrine



Activation de l’AIEA par les autorités chiliennes



Transfert du patient au HIA Percy le 26 décembre 2005

66

L’accident du Chili

J1

J4

J8



Une première évaluation dosimétrique initiale a été réalisée en
considérant l’activité de la source et de la durée de l’exposition



La dose calculée laissait présager l’apparition d’une nécrose
sévère au niveau de la fesse gauche
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Exérèse chirurgicale guidée par la dosimétrie

CT SCAN

PREMIER EXERESE (J21)

1900 Gy
25 Gy
20 Gy
10 Gy
5 Gy
1 Gy

Source

DOSIMETRIC MAP
FANTOME VOXELISE

2000 Gy à la surface peau
20 Gy 5 cm profondeur
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Thérapie cellulaire avec cellules souches mésenchymateuses

Caractéristiques des CSM

Mesenchymal stem cells

• Capacité proliférative
élevée
• Production de facteurs de
croissance ++++
• Immunotolérance
• Multipotentialité
Os

Cartilage

Muscle

Stroma

Tendon

Adipocyte

Réalisation par l’IRSN d’études précliniques chez l’animal
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Production des CSM à usage clinique

Amplification des CSM

Congélation des CSM

Aspiration au niveau
de la crête iliaque

Système clos de mise
en culture : Cellstack®

Partenaire :

Contrôles de qualité :
Stérilité
Phénotypage : CD45CD73+ CD90+CD105+,
CFU-F: 225/106 MNC,
Numération
Activité télomérase
Injection des CSM

Procédé approuvé
par l’ANSM
Recueil des CSM (10 jours de culture)
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Exérèse J21

Récurrence J71

226 x 106 CSM
J98

J109

168 x 106 CSM J90

J204
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Traitement de la main gauche à J42 post-irradiation

Dermatite exsudative

Couverture avec peau artificielle Integra®

Autogreffe de peau

Injection 76x106 CSM autologues
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Evolution de la main gauche

1 mois après
traitement
(J70 p.i.)
3 mois après
traitement

Evaluation par RPE après traitement de la dose reçue à l’aide d’un
échantillon osseux : 28.3 ± 2.9 Gy soit ≥ 30 Gy à la surface de la peau
Cette dose est habituellement à l’origine d’une nécrose
nécessitant une amputation
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Typologie
des
accidents
radiologiques ou nucléaires et
prise en charge de leurs victimes
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