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À quoi servent 
les comprimés d’iode ?

Associée à la mise à l’abri, la prise d’un

comprimé d’iode est un moyen de proté-

ger efficacement la thyroïde contre les

effets des rejets d’iode radioactif qui

pourraient se produire en cas d’accident

nucléaire. De la conception des centrales

nucléaires à leur exploitation, tout est mis

en œuvre pour garantir une sécurité

maximale. Mais le risque d'accident

nucléaire ne doit pas être négligé,

même s’il est peu probable.



LE COMPRIMÉ D’IODE, UNE PROTECTION EFFICACE

Lire attentivement la notice accompagnant ce médicament et ne pas hésiter à interroger son médecin traitant ou son pharmacien.
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Qu’est-ce que la thyroïde ?
C’est une petite glande (environ 5 cm chez
l’adulte) située sur le devant du cou. La
thyroïde fabrique des hormones qui jouent
un rôle essentiel chez l'homme : croissance,
développement intellectuel... Elle a un rôle
particulièrement important chez l'enfant,
et ce, dès la vie intra-utérine. Quel que soit
l'âge, ces hormones contrôlent le fonctionne-
ment de l'organisme.

Qu’est-ce que l’iode ?
L’iode est un oligo-élément naturel, indis-
pensable au fonctionnement de la thyroïde.
On le trouve dans l’eau et les aliments que
nous consommons (poissons, viandes, fruits,
lait…). 

En cas d’accident, de l’iode provenant d'une
réaction physique qui a lieu à l'intérieur du
réacteur peut être rejeté dans l'environne-
ment. Il s’agit d'iode radioactif.

Les comprimés d’iode sont des médicaments
fabriqués avec de l’iode tout à fait comparable
à celui qui se trouve dans la nature et dans
l’alimentation. On l’appelle l’iode stable.

Comment un comprimé 
d’iode protège la thyroïde
de l’iode radioactif ?
Respiré ou avalé, l’iode radioactif se fixe sur
la glande thyroïde et peut ainsi augmenter le
risque de cancer de cet organe, surtout chez
les enfants. Prendre un comprimé d’iode stable
avant les rejets d’iode radioactif protège
efficacement la thyroïde en empêchant
l’iode radioactif de s’y concentrer. La thyroïde
est alors préservée.

Quand doit-on prendre
un comprimé d’iode ?
Le comprimé d'iode doit être pris unique-
ment et immédiatement à la demande du
préfet. Son efficacité est maximale s’il est
ingéré 2 heures avant le rejet d'iode radioactif.  
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Comment serait-on prévenu ?
Pour ordonner la prise d’un comprimé d’iode,
les pouvoirs publics utilisent tous les moyens
d’information (radio, télévision, pompiers, gen-
darmerie…).

Les moyens d’alerte

Des informations complémentaires sur les comprimés
d’iode sont disponibles sur :

www.distribution-iode.com

LES SIRÈNES
La sirène diffuse 3 signaux sonores prolongés et
modulés, d'une minute chacun et séparés d'un
intervalle de 5 secondes. Il faut alors sans délai
se mettre à l’abri et écouter la radio.

LES VÉHICULES AVEC HAUT-PARLEUR 
L’alerte est donnée par les pompiers et les
gendarmes au moyen de véhicules équipés de
haut-parleurs. Ces véhicules sont également
utilisés pour transmettre les consignes du préfet
dans les zones concernées.

LES RADIOS
Dès l’alerte, les radios locales diffusent les
consignes du préfet et donnent des informa-
tions sur l’évolution de la situation.

Les autres actions de protection
LA MISE À L’ABRI
La mise à l’abri est une protection efficace
contre les effets des radioéléments qui sont reje-
tés en cas d’accident nucléaire. Dès l’alerte, il
faut rentrer chez soi ou rester à l’intérieur d’un
bâtiment en dur, fermer les portes et fenêtres et
écouter la radio. Celle-ci diffusera régulièrement
des informations sur la conduite à tenir. Il n’est
pas nécessaire de boucher les aérations mais il
faut arrêter les ventilations mécaniques. Il est
important d’avoir ses comprimés d’iode à portée
de main.

L’ÉVACUATION
Selon l’importance des rejets, l’évacuation peut
être nécessaire. Elle est décidée par le préfet.

Recommandations pratiques
Ce comprimé d'iode est destiné à être utilisé
dans des circonstances exceptionnelles. Il est
impératif de le conserver dans un endroit
accessible, hors de portée des enfants et facile
à mémoriser, dans son emballage d'origine, à
une température ne dépassant pas 25°C et
à l'abri de l’humidité. Il ne doit être pris qu'à
la demande du préfet.



Qui peut prendre 
un comprimé d’iode ?

Dans la zone des 10 km autour de la centrale nucléaire,
l’ensemble de la population bénéficie de cette protec-
tion. Les femmes enceintes et les jeunes de moins de
18 ans doivent être protégés en priorité.

Les contre-indications et les effets secondaires sont
rares. Les personnes ayant une allergie à l’iode et les
personnes traitées pour leur glande thyroïde doivent
dès à présent prendre conseil auprès de leur médecin.

Personne de plus de 12 ans
2 comprimés à dissoudre dans une boisson (eau, lait)

Enfant de 3 à 12 ans
1 comprimé à dissoudre dans une boisson (eau, lait)

Enfant de 1 mois à 3 ans
1/2 comprimé à dissoudre dans une boisson (eau, lait)

Enfant jusqu’à 1 mois
1/4 de comprimé à dissoudre dans une boisson (eau, lait)
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