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In this scientific advisory report on public health policy, the Superior Health Council of
Belgium provides a revision of the advisory report of 2003 on the necessary stockpiles of
pharmaceuticals in case of biological and chemical terrorism and includes radio-nuclear
threats in this new report.
Besides advising on a necessary stockpile of antidotes the Superior Health Council
concludes that establishing and maintaining a stock is important but insufficient, and that a
broader approach is mandatory.
.
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Version adaptée par le Collège du
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE
Des événements terroristes récents ont entraîné la nécessité de mettre à jour l'avis du Conseil
Supérieur de la Santé (CSS) relatif au terrorisme biologique et chimique, datant de 2003. Les
effets, la posologie et les besoins de produits pharmaceutiques en vue du traitement des
groupes unitaires de la population ont été révisés pour 8 groupes de produits chimiques,
rassemblant plus de 20 substances, 7 infections bactériennes, 4 infections virales et 3 toxines
biologiques, outre plus de 40 radio-isotopes (tableaux 1 à 3).
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Le Conseil se réserve le droit de pouvoir apporter, à tout moment, des corrections typographiques mineures à ce document.
Par contre, les corrections de sens sont d’office reprises dans un erratum et donnent lieu à une nouvelle version de l’avis.
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Tableau 1. Agents chimiques : traitement

Agent chimique

Traitement

Avis

Gaz neurotoxique

Atropine

20 mg/patient (IM - IV)

Pralidoxime

12 g/jour/patient (IV) pendant 2 semaines

Alternative à la
pralidoxime :
obidoxime

1 x 250 mg + 750 mg/jour/patient (IV)
pendant 2 semaines

Midazolam

2 administrations de 10 mg/patient (IM - IV)

Aucun antidote
spécifique disponible
Acide
dimercaptopropane
sulfonique (DMPS)
Aucun antidote
spécifique disponible

2,1 g/jour/patient (IV) pendant 5 jours

CyanokitR
(hydroxocobalamine)

10 g en IV/patient

Thiosulfate de sodium

20 g en IV/patient

Agents vésicants
p. ex. ypérite à
l'azote,
lewisite
Agents suffocants
p. ex. phosgène,
chlore
Agents
hémotoxiques à
base de cyanure

Agents émétiques
Agents antiémeutes
Agents
incapacitants
Acide fluorhydrique

Aucun antidote
spécifique disponible
Aucun antidote
spécifique disponible
Naloxone pour les
opiacés
Gluconate de calcium

5 administrations successives de 0,8 mg
IM - IV/patient
Disponible dans la plupart des pharmacies
hospitalières
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Tableau 2. Agents biologiques : traitement (aucun agent mentionné car les traitements sont
interchangeables)
DCI

Quantité

Quantité par
patient

20 comprimés x 500 mg

60 g

ciprofloxacine

10 x 200 ml 2 mg/1 ml

4,2 g

doxycycline

10 comprimés x 100 mg

12 g

rifampicine

50 gélules x 300 mg

37,8 g

gentamicine

10 x 360 mg/120 ml

5,6 g

ceftazidime

1x2g

112 g

méropénème

1x1g

84 g

brincidofovir

1 x 375mg/5 ml

100 mg

ribavirine

56 x 400 mg

30 g

favipiravir

240 comprimés x 200
mg

25,2 g

TMP
160 mg/SMX
800 mg

10 x 160 mg/800 mg

42 comprimés

Tableau 3. Agents radionucléaires : traitement

Agent
radionucléaire

Traitement

Strontium et
radium

Alginate de sodium Dose initiale :
(Gaviscon®)
4 x 1 g/j

Strontium et
calcium

Gluconate
calcium

Avis
2 x 5 g/j.

Dose

d'entretien :

de Administration quotidienne (pendant 6 jours
environ) de 2,5 g de calcium dans 500 ml de
glucose à 5 %, pendant 4 h

3
Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

Transuraniens
(p. ex. plutonium,
curium,
américium).

Ca-DTPA

Également (un peu
moins efficace)
contre le cobalt,
le berkélium,
le zinc,
le magnésium,
le manganèse,
le nickel, l'iridium,
le scandium,
l'yttrium,
le zirconium,
le californium,
le ruthénium,
le cérium,
le lanthane,
le lutécium,
le niobium,
le prométhium.

Zn-DTPA

Fer

Déféroxamine

Dose initiale : 1 g en IV le premier jour ou par
inhalation ou nébulisation ou pour décontaminer
des plaies après dilution dans 100 ml de solution
de glucose à 5 % ou une solution physiologique
saline stérile, par exemple

Traitement
1 g/jour

d'entretien

après le

Ca-DTPA :

Dose initiale : 1 g en IM ou en IV lente
(15 mg/kg/h
dans
250 ml
de
solution
physiologique
saline,
suivis
de
deux
administrations de 1 g toutes les 4 h)
Dose d'entretien : 500 mg toutes les 12 h
pendant 3 jours

Arsenic, cadmium,
cobalt, bismuth,
chrome, or, argent,
mercure, étain,
polonium, plomb.

Dimercaptopropane
sulfonate (DMPS)

Dose initiale : premier jour 1,5-2 g/j, deuxième
jour 1-1,5 g/j, troisième jour 0,75-1,0 g/j

Uranium

NaHCO3

Perfusion intraveineuse lente de 250 ml de
solution isotonique de NaHCO3 à 1,4 %. Peut
être répétée quotidiennement pendant quelques
jours. L'administration d'un comprimé de
NaHCO3 1 g toutes les 4 heures jusqu'à ce que
le pH urinaire se maintienne entre 7 et 8 est une
alternative.

Polonium, gallium,
cuivre, bismuth, or,
mercure, zinc et
fer.

Pénicillamine

Dose initiale : 4 x 300 mg/j

Dose d'entretien : à partir du 4e jour, 50 g/j aussi
longtemps que nécessaire

Dose d'entretien : max. 40 mg/kg/j
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Césium, thallium,
rubidium.

Bleu de Prusse

Posologie : de 3 x 1 g/j à 3 x 3 g/j (dans des cas
exceptionnels jusqu'à 20 g/j) per os. Il est
opportun d'associer le traitement par bleu de
Prusse à l’administration d’un laxatif léger. La
durée recommandée du traitement est d'au
moins 30 jours en cas de contamination grave

Phosphore

Chlorhydrate
sevelamer

Iode

Iodure de potassium

Dose recommandée : 3 fois 800-1600 mg par
de jour pendant plus ou moins 5 jours. La première
dose est la plus importante
Utilisation préventive (dans la mesure du
possible) pour saturer la glande thyroïde. Dose
recommandée : 130 mg per os pour un adulte
Des stocks existent déjà.

Presque tous les
radionucléides
(hydrosolubles).
Certainement
efficace contre le
tritium, le brome, le
sodium, le
potassium, le
phosphore et le
ruthénium.

Diurétiques, tels que 40 mg de furosémide par jour, combinés à une
le furosémide
augmentation de l'apport hydrique (3 à 4 l/j, en IV,
per os ou combiné), pour accélérer l'excrétion
urinaire.

En cas d'irradiation
à haute dose avec
développement
d'un syndrome
d'irradiation aigu

G-CSF (filgrastim), 0,48 mg par jour pendant 15 jours
tel que Neupogen

Laxatifs, tels que le 10 mg de bisacodyl sur base d'une estimation
quotidienne pendant 3 jours
bisacodyl
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Le présent rapport se concentre à la fois sur les interventions médicales aiguës en cas de
catastrophe et sur les stocks nécessaires de produits pharmaceutiques. Les données
médicales sont placées dans le contexte des limitations et des incertitudes actuelles (le
manque de données sur les effets cumulés et les interactions ou les menaces découlant des
progrès de la technologie de l'ADN recombinant, par exemple), de la formation des premiers
intervenants tels que les professionnels des soins de santé pré-hospitaliers et hospitaliers
(médecins, personnel infirmier, ambulanciers, pompiers, forces de police) ainsi que de la
communication et de la planification optimales nécessaires en vue d'une utilisation efficace
des médicaments.
L’analyse des trois groupes d’incidents (chimiques, biologiques, radionucléaires) montre
qu'une stratégie thérapeutique initiale différente est indiquée pour chaque groupe. En
Belgique, la collaboration à travers un large éventail de groupes impliqués dans les actions
sur le terrain et parmi les autorités doit être renforcée, idéalement au moyen d'une plate-forme
de coordination de crise CBRN dépendant du centre de crise fédéral (DGCCR). La
coopération européenne et internationale doit être encouragée, en termes de disponibilité et
de maintien des stocks de produits pharmaceutiques et de gestion des incidents
transfrontaliers, entre autres.

Mots clés et MeSH descriptor terms2

MeSH terms*
“pharmaceutical”
“strategic
stockpile”
“nuclear” source
“radioisotopes”
“contamination”
“biological
warfare agents”
“drug therapy”
“post-exposure
prophylaxis”
“chemical
warfare agents”

Keywords
CBRN attack
pharmaceuticals

Sleutelwoorden
CBRN-aanval
farmaceutische
producten
strategic stock
strategische
stock
nuclear source
radioactieve
bron
radioisotope
radioisotoop
contamination
contaminatie
biological threat
biologische
dreiging
pharmacotherapy medicamenteuze
behandeling
post-exposure
post-exposureprophylaxis –
profylaxe - PEP
PEP
chemical threat
chemische
dreiging

Mots clés
attaque CBRN
produits
pharmaceutiques
stock stratégique

Schlüsselwörter
CBRN-Angriff
Arzneimittel

source
radioactive
radioisotope
contamination
menace
biologique
traitement
médicamenteux
prophylaxie postexposition - PPE

Radioaktive Quelle

menace
chimique

Chemische Bedrohung

strategischer Bestand

Radioisotop
Kontamination
biologische Bedrohung
Arzneimitteltherapie
PostexpositionsprophylaxePEP

MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing
articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.

2

Le Conseil tient à préciser que les termes MeSH et mots-clés sont utilisés à des fins de référencement et de définition aisés du
scope de l'avis. Pour de plus amples informations, voir le chapitre « méthodologie ».
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ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES
2-PAM
ADN
AFCN
AIEA
ANP
ARN
ATSDR
CAB
CATO

CBRN
CDC
CEPCM
CHEMM
CR
CRISPR/Cas9
CSS
CU
DCI
DDE
DDP
DDR
DER
DIY
DMPS
DMSA
DNI
ECDC
EEE-WEE
EHEC
EMA
ERINHA
FAO
FDA
GB
GI
GOARN
HAZMAT
HF
HSC
IACRNE

Pralidoxime
Acide désoxyribonucléique
Agence fédérale de contrôle nucléaire
Agence internationale de l'énergie atomique
Acide nucléique peptidique
Acide ribonucléique
Agency for Toxic Substances and Disease Registry (Agence pour le
registre des substances toxiques et des maladies)
Convention sur les armes biologiques
Crisis management, architectures, technologies and operational
procedures (gestion de crise, architectures, technologies et
procédures opérationnelles)
Chimique, biologique, radiologique et nucléaire
Center for Disease Control and Prevention (Centre pour le contrôle
et la prévention des maladies)
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
Chemical Hazards Emergency Medical Management (gestion
médicale des urgences impliquant des agents chimiques)
Communauté du renseignement
Protéine 9 associée aux courtes répétitions palindromiques groupées
et régulièrement espacées
Conseil Supérieur de la Santé
Communauté d'utilisateurs sur les sociétés sûres, sécurisées et
résilientes
Dénomination commune internationale
Débit de dose élevé
Débit de dose pulsée
Dispositif de dispersion radiologique
Dispositif d’exposition radiologique
Do it yourself (faites-le vous-même)
Acide dimercaptopropane sulfonique
Acide dimercaptosuccinique
Dispositif nucléaire improvisé
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
Encéphalite équine de l'Est et de l'Ouest
Escherichia coli entérohémorragique
Agence européenne des médicaments
European Research Infrastructure on Highly Pathogenic Agents
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Food and Drug Administration (Secrétariat américain aux produits
alimentaires et pharmaceutiques)
Guerre biologique
Gastro-intestinal
Global Outbreak Alert and Response Network
Matières dangereuses
Fluorure d'hydrogène
EU Health Security Committee
Comité interorganisations des situations d’urgence nucléaire et
radiologique
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IM
IMT
IV
KI
LSD
MERS
MRSA
N
OIAC
OIT
OMS
ONDRAF/NIRAS

PCR
PNUE
PO
POP
PPE
RCC
REMPAN
RN
SAMU
SARS
SCK-CEN
SEB
SNC
SPA
STEC
TMP/SMX
UNSCEAR
USA
USAMRIID

TVA
VEE
WIV-ISP
WMO

Injection intramusculaire
Institut de Médecine Tropicale
Injection intraveineuse
Iodure de potassium
Diéthylamide de l'acide D-lysergique
Syndrome respiratoire du Moyen-Orient
Staphylococcus aureus résistant à la méticilline
Niveau
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Organisation internationale du travail
Organisation mondiale de la Santé
Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles
enrichies / Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte
splijtstoffen
Amplification en chaîne par polymérase
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Per os
Procédure opérationnelle permanente
Prophylaxie post-exposition
Réseau de connaissances chimiques
Réseau de préparation et d'assistance médicale en cas de situation
d'urgence radiologique
Radionucléaire
Service d'aide médicale urgente
Syndrome respiratoire aigu sévère
Centre belge d'Étude de l'Énergie Nucléaire
Entérotoxine B staphylococcique
Système nerveux central
Synergie phage-antibiotique
Escherichia coli productrice de shigatoxines
Triméthoprime/sulfaméthoxazole (cotrimoxazole)
Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des
rayonnements atomiques
États-Unis d'Amérique
United States Army Medical Research Institute of Infectious
Diseases (Institut de recherche médicale sur les maladies
infectieuses de l'armée américaine)
Taxe sur la valeur ajoutée
Encéphalite équine vénézuélienne
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Institut Scientifique
de Santé Publique
Organisation météorologique mondiale
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I.

INTRODUCTION ET PROBLÉMATIQUES

Les inquiétudes relatives au développement, à la production et à l’utilisation d’armes
biologiques, radiologiques et chimiques ont suscité un regain d’attention à la suite des
attentats perpétrés à Paris et Nice (novembre 2015 ; juillet 2016), à Bruxelles (mars 2016) et
dans d’autres villes, tant dans des pays industrialisés que dans des pays en développement.
Auparavant, les effets des actes terroristes sur la santé étaient une discussion qui concernait
principalement l'armée et la police, au niveau tant national qu'international. Toutefois,
l'importance et les inquiétudes en matière de santé publique n'ont fait que croître, en particulier
en ce qui concerne les plans d'intervention, lesquels devraient être élaborés en tant que partie
intégrante de plans nationaux d'urgence et de santé publique existants. La question de la
nécessité de stocks de composés pharmaceutiques essentiels en vue du traitement médical,
en particulier, a dû être examinée. Le CSS a déjà publié 2 documents sur le sujet : l'avis 76261 en 2001 (CSS, 2001) et l'avis 7801 en 2003 (CSS, 2003).
Bien que les rapports du CSS datent d'environ quinze ans, leurs conclusions restent valables
pour l'essentiel. Nous avons mis à jour et étoffé les documents précités, en tenant compte des
informations publiées récemment, et en particulier de ce qui suit :
− Les documents plus anciens soulignent la nécessité d'instruire et de former le
personnel des soins de santé ; ce point a été retenu et développé dans le présent
document.
− La possibilité de ne pas limiter le rapport au terrorisme chimique mais d'élargir sa
portée à l'utilisation ou à l'abus de composés toxiques industriels et aux accidents
industriels a été reconnue. En effet, bien que les incidents industriels ne soient pas
reconnus comme une attaque terroriste, l'utilisation de la même doctrine médicale pour
les accidents et pour les incidents criminels augmente la motivation des premiers
intervenants à s'entraîner aux différents scénarios.
− Les informations relatives aux symptômes, au traitement et aux médicaments ont été
étoffées.
− Comme les rapports précédents n'abordaient pas les attaques radionucléaires, la
partie du présent rapport relative à ceux-ci est plus approfondie.
− Mises à jour internationales, notamment :
o Document d'orientation de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) (2004)
« Public health response to biological and chemical weapons »
(http://www.who.int/csr/delibepidemics/biochemguide/en/) ;
o « Practical guide for medical management of chemical warfare casualties »
(Organisation pour l'Interdiction des Armes chimiques (OPWC), 2015).
En outre, le CSS a publié divers rapports liés à ce sujet au cours des cinq dernières années.
Les plus importants de ces documents sont les suivants :
− Avis 9235 : Nucleaire ongevallen, leefmilieu en gezondheid in het postFukushimatijdperk: Rampenplanning / Les accidents nucléaires, environnement et
santé dans l’ère post-Fukushima : la planification en cas de catastrophes / Nuclear
accidents, environment and health in the post-Fukushima era: Emergency response,
(CSS, 2016).
− Avis 9275 : Nucleaire ongevallen, leefmilieu en gezondheid in het post-Fukushima
tijdperk – Deel I: Bescherming van de schildklier / Accidents nucléaires,
environnement et santé - Partim I : Protection de la thyroïde / Nuclear accidents,
environment and health in the post-Fukushima era: Iodine Thyroid Blocking, (CSS,
2015).
Ces documents montrent que, bien que les fondements médicaux (traitement symptomatique,
par exemple) n'aient pas changé, le contexte et l'expérience de ces phénomènes ont évolué.
Le contexte juridique, économique, de communication et d'analyse des risques de l'exposition
aux produits chimiques, aux toxines, aux agents biologiques et aux agents radioactifs
fabriqués par l'homme (CBRN – chimique, biologique, radiologique et nucléaire) est ici visé.
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C’est dans ce contexte en mutation que le Conseil a situé la demande du Comité de direction
du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement, reçue le 11 janvier 2016. L'avis traite de deux questions directrices :
− Quels sont actuellement les agents CBRN susceptibles d'être utilisés lors d'actes
terroristes ?
− Quels sont les médicaments prophylactiques et curatifs les plus efficaces lors de tels
actes ?
Le présent avis répond à ces questions, mais s'intéresse également à l'évolution des éléments
clés du contexte. Il est structuré en trois parties (CBRN) :
− agents chimiques et toxiques ; basée sur le tableau publié par l’OMS (2013), qui
contient une partie des informations nécessaires ;
− agents biologiques ;
− substances radionucléaires.
Il va de soi que cet avis n'est pas exhaustif. Des informations complémentaires peuvent être
trouvées dans de nombreuses publications sur le sujet. Par ailleurs, le fait que les trois sousgroupes aient composé le texte de manière indépendante rend possible une certaine
redondance, notamment en ce qui concerne les conseils généraux. Bien qu'elles possèdent
une structure similaire, les trois parties présentent des différences nettes liées à la nature de
chaque sujet abordé.
Une sélection de références publiées depuis les avis de 2001/2003 est incluse. Ici encore, il
est impossible d'être exhaustif. Les références les plus importantes, selon les experts, ont été
retenues.
Chaque partie se compose de ce qui suit :
− une introduction, qui consiste en une description générale du sous-domaine CBRN ;
− une approche de l'intervention en première ligne, substance par substance,
notamment une description des symptômes et de leur traitement, avec une attention
particulière pour les médicaments concernés et les développements récents, par
exemple en ce qui concerne l'utilisation possible d'acide désoxyribonucléique (ADN)
recombinant ;
− une discussion sur l’évolution du contexte épidémiologique, de communication,
économique et juridique.
Le rapport dans son ensemble se conclut par une discussion générale sur les conclusions et
recommandations globales.
La structure précitée est particulièrement utile pour la partie du rapport consacrée aux agents
chimiques, qui décrit huit (groupes de) produits chimiques ainsi que les antidotes
recommandés, en association avec les quantités unitaires du traitement. Les données sont
centrées sur les effets aigus de l'exposition. Les effets à long terme (carcinogénicité,
mutagénicité ou tératogénicité, par exemple) ne sont pas couverts par ce rapport.
La partie consacrée aux menaces biologiques traite de sept bactéries, quatre virus et trois
toxines qui pourraient être utilisés lors d'attentats terroristes. Le texte s'intéresse
particulièrement au contexte. En ce qui concerne les produits chimiques, un tableau
mentionnant le traitement, les quantités unitaires de médicaments et leur utilisation constitue
un élément essentiel du rapport.
Les menaces nucléaires et radioactives couvrent un large spectre d'isotopes qui peuvent
théoriquement être utilisés. Néanmoins, le nombre d'antidotes est relativement limité. La
préparation et le contexte de mise en œuvre sont décrits.
Le cœur du rapport est constitué de trois tableaux annotés qui répertorient les agents CBRN
les plus probables et, dans la mesure où ils existent, les antidotes. Le Conseil est toutefois
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fermement convaincu que, bien que des stocks stratégiques de ces produits soient essentiels,
ils sont insuffisants pour garantir une protection efficace en termes de santé publique. Les
stocks stratégiques d’antidotes, en particulier, devraient être un élément structurel d’un « plan
national d’urgence et de santé publique » plus complet. Par conséquent, la discussion relative
aux tableaux est précédée de la description du contexte dans lequel ces agents doivent être
utilisés de la manière la plus efficace. La conclusion contient une discussion sur les limites et
les goulets d’étranglement de cette approche.

II.

MÉTHODOLOGIE

Après analyse de la demande, le Conseil et le président des groupes de travail sur les produits
chimiques, les rayonnements ionisants et l’infectiologie ont identifié les domaines d’expertise
nécessaires. Un groupe de travail ad hoc a été constitué. Celui-ci rassemble un large éventail
interdisciplinaire de compétences en médecine d'urgence, pharmacie, chimie, toxicologie,
infectiologie, radiobiologie, radioprotection, médecine nucléaire et radiothérapie. Le caractère
multidisciplinaire de ce rapport a également nécessité la participation de différents groupes
de travail du conseil. Des membres des groupes de travail « Agents chimiques »,
« Rayonnements ionisants » et « Infectiologie », en particulier, ont été impliqués. Ils ont
contribué non seulement à la rédaction de ce rapport, mais aussi aux différentes étapes
d'évaluation qui ont conduit à la révision du texte original. Les experts de ce groupe ad hoc
ont fourni une déclaration d’intérêts générale et ad hoc et le Comité de déontologie a évalué
le risque potentiel de conflits d’intérêts.
Les trois groupes ont rédigé leur partie du rapport principalement dans un style libre. Ce style
a été conservé dans le document final, car il respecte l'évaluation individuelle des experts.
Le rapport est basé sur des informations traitement par traitement (qui coïncident dans ce
contexte avec une approche substance par substance). La discussion fournit des informations
sur les chiffres utilisés dans les pays voisins ainsi que dans certains pays membres de l'OTAN.
Ce rapport consultatif est basé sur des articles publiés dans la littérature scientifique
internationale et sur l'expertise des experts. Seules les situations les plus fréquemment citées
dans la littérature, et par conséquent les toxines les plus répandues, ont été incluses. Dans la
mesure du possible, les références aux sites Web pertinents des autorités compétentes ont
été incluses.
Une des discussions porte sur le nombre de victimes qui nécessiteraient un traitement. Bien
qu’il soit impossible de faire des prévisions quelconques, les données historiques pourraient
fournir une indication. Le Conseil a adopté le raisonnement suivant : comme des données
exactes ne sont pas possibles, un nombre arbitraire de victimes a été considéré comme une
unité. Le Conseil a dès lors utilisé comme chiffre de travail celui de 100 victimes traitées
pendant une semaine. Comme indiqué dans les tableaux, la plupart des plans de traitement
ont été conçus dans cette optique.
Une fois le rapport consultatif approuvé par le groupe de travail ad hoc, il a été validé par le
Collège en dernier ressort.
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III.

ÉLABORATION ET ARGUMENTATION
1. Contexte

Les antidotes listés dans les parties suivantes du rapport ne peuvent être utilisés de manière
efficace que si un certain nombre de conditions préalables et de conditions relatives au
contexte sont remplies. Le contexte et les conditions préalables résultent, dans une large
mesure, de la nécessité d'une réaction médicale rapide, décisive et « dépourvue de regrets »,
en cas d’attaque terroriste, en recourant à des stratégies et produits thérapeutiques qui
possèdent un effet immédiat malgré le caractère chaotique intrinsèque de l’intervention
médicale après un acte de terrorisme ou après un accident ayant des conséquences
similaires.
Cette partie du rapport liste un certain nombre de ces éléments relatifs au contexte (mais ne
les aborde pas par ordre d'importance).
(-) Définition de l’exposition :
Des protocoles, basés sur des événements récents de la guerre chimique au Moyen-Orient
ainsi que sur des incidents industriels au cours desquels des composés toxiques ont été
libérés, ont été établis afin de déterminer le(s) agent(s) impliqué(s) dans l'exposition et de
fournir une estimation thérapeutique pertinente de la dose (Bismuth et al., 2004).
Un des plus grands défis afin de protéger la population de manière adéquate contre les
menaces terroristes radionucléaires est la reconnaissance en temps voulu des
caractéristiques de celles-ci en termes de radioactivité ou de rayonnement. En effet, les
symptômes apparaissent fréquemment après une période de latence. La contamination
interne par des substances qui émettent un rayonnement alpha ou bêta (en particulier sans,
ou avec très peu, d'émissions gamma) peut passer inaperçue.
De même, dans la plupart des cas, les symptômes des attaques biologiques ne deviennent
évidents qu'après une période de latence, si bien qu'une grande expérience ainsi que des
connaissances approfondies sont nécessaires de la part du personnel médical afin d'identifier
la cause. En revanche, et de nouveau dans la plupart des cas, les conséquences physiques
d’une attaque chimique sont immédiates ou se manifestent à très court terme. En outre, la
symptomatologie liée aux toxines chimiques est plus évidente et plus rapidement
reconnaissable, par rapport aux composés biologiques et nucléaires.
(-) Mesures de protection :
Les mesures de protection spécifiques, préventives et destinées à éviter le pire, doivent être
axées sur la population exposée, ainsi que sur les premiers intervenants, secouristes et
prestataires de soins sur place.
(-) Distribution géographique et logistique des stocks de produits pharmaceutiques :
Un plan détaillé de stockage et de distribution de la réserve stratégique, ainsi que de sa
fourniture rapide au site contaminé, est indispensable. Bien que cet aspect ne soit pas inclus
dans la demande d'avis adressée au Conseil, il est essentiel pour le bon fonctionnement.
L'emplacement des stocks stratégiques d'antidotes doit être défini dans un contexte régional,
fédéral et international (à l'échelle de l'Union européenne). Les contacts informels existants
doivent être formalisés afin d'optimiser un accès rapide et satisfaisant aux produits
nécessaires.
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(-) Communication :
L'expérience montre que la communication se révèle souvent un point faible, en particulier
dans les situations où une réaction rapide est obligatoire. Un plan de communication efficace
couvrant diverses actions vis-à-vis des différentes parties prenantes et des différents groupes
cibles joue un rôle central. Une discussion plus détaillée sur la communication est présentée
dans la partie IV 3.3 du présent rapport.
(-) Formation et sensibilisation :
Comme indiqué précédemment dans les avis du Conseil en 2001 et 2003 (CSS, 2001 ; CSS,
2003), la mise à disposition de médicaments n’est pas suffisante, elle doit s’accompagner
d’une formation et d’une sensibilisation accrue des prestataires de soins. Des efforts
importants sont déjà déployés en la matière ; le CSS est convaincu que ceux-ci doivent être
maintenus et intensifiés.
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2. Menaces chimiques
2.1. Introduction
L'utilisation de produits chimiques toxiques est bien documentée tout au long de l'histoire, bien
que l'expansion de l'industrie chimique au XIXe siècle ait été le déclencheur de la production
de masse de produits chimiques toxiques et de leur utilisation ultérieure dans la guerre à
l'époque moderne. Il est clair qu’un nombre incalculable de produits chimiques possèdent des
propriétés toxiques et sont en principe utilisables lors d'une guerre ; dans la pratique, un
nombre limité de composés a été utilisé (voir Ganasan et al., 2010 pour une revue récente).
Le Conseil tient à souligner que, bien que la demande initiale à l'origine de ce rapport porte
sur la guerre chimique, une attention égale doit être accordée aux produits chimiques
industriels toxiques. En effet, des produits chimiques sont transportés par voie terrestre et
ferroviaire, entre autres, et les conséquences d'accidents tels que l'accident ferroviaire de
Wetteren (2013) sont au moins aussi inquiétantes que les effets potentiels d'une attaque
chimique. En outre, de tels accidents impliquant des composés industriels peuvent être
causés par des criminels ou par des terroristes.
Le format du rapport est essentiellement basé sur le contenu du tableau publié par l'OMS
(2013), qui contient une partie des informations nécessaires.

2.2. Réaction en première ligne
Tableau 4. Description des propriétés des produits chimiques fréquemment utilisés à des fins
terroristes, y compris les toxines industrielles

Nom
du
abréviation

composé, Propriétés physicochimiques, voie d'exposition

AGENTS
NEUROTOXIQUES

- Liquides incolores et transparents à l’état pur, insipides,
généralement inodores.

Tabun, sarin, soman,
- Volatilité : sarin (très volatil) > soman > tabun > acide
cyclosarin, acide
méthylphosphonothioïque (presque pas volatil).
méthylphosphonothioïque
- La voie d'exposition dépend de la volatilité : sarin : poumons,
yeux ; acide méthylphosphonothioïque : peau.
- La manifestation de l'effet toxique dépend de la dose et de la
voie d'exposition : poumons et yeux : effet immédiat (quelques
secondes à quelques minutes) ; peau : effet retardé (quelques
minutes à quelques heures).
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AGENTS VÉSICANTS
Ypérite
Ypérite à l'azote, ypérite
au soufre

- Liquide visqueux incolore à l'état pur. Sa couleur varie
normalement du jaune pâle au brun foncé.
- Légère odeur d'ail ou de raifort. Irritant.
- Les symptômes peuvent apparaître de 15 minutes à 1 jour
après l'exposition.

Ypérite et lewisite

- Mélange d'ypérite et de lewisite.
- Liquide noir huileux, plus volatil que l'ypérite à l’azote.
Voie d'exposition : peau, poumons, yeux.

Lewisite, arsenic

- Les échantillons impurs de lewisite se composent d'un liquide
huileux de couleur jaune, brune, noir violacé, verte ou orange,
à l'odeur distinctive de géranium.
- Le lewisite est dispersé sous forme d'aérosol.
- Voie d’exposition : peau, effet toxique retardé.

AGENTS SUFFOCANTS
Phosgène, chlore

- Gaz incolore à jaune-vert à température ambiante, (à une
faible concentration) odeur de foin, d'herbe ou de poivre.
- Voie d'exposition : poumons, yeux.

AGENTS
HÉMOTOXIQUES

- Liquide transparent, de couleur bleue très pâle, ou gaz
incolore.

Cyanure d'hydrogène,
chlorure de cyanogène

- Odeur : huile d'amande amère.

AGENTS ÉMÉTIQUES

Chlorodiphénylarsine :
cristaux
incolores ;
diphénylcyanarsine : solide blanc ; adamsite : cristaux jaunevert clair.

Dérivés de l'arsine
(chlorodiphénylarsine,
diphénylcyanarsine,
adamsite)

- Voie d'exposition : peau, poumons, yeux.

- La chlorodiphénylarsine et l'adamsite sont inodores, la
diphénylcyanarsine a une odeur d'ail ou d'amande amère.
- Utilisés sous forme d'aérosol.
- Généralement non létaux ou moins létaux.
- Voie d'exposition : voies respiratoires supérieures, poumons.
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AGENTS ANTIÉMEUTES

- Liquides ou solides qui peuvent être dispersés finement dans
l'air à l'aide de pulvérisateurs ou de générateurs de brouillard.

Composés
organohalogénés
(chloroacétophénone,
cyanure de
bromobenzyle,
chlorobenzylidène
malononitrile,
dibenzoxazépine)

- Ces composés sont généralement non létaux ou moins
létaux.
- Voie d'exposition : poumons, yeux.

AGENTS
INCAPACITANTS
Benzylate de
quinuclidinyl

- Le benzylate de quinuclidinyl est un solide inodore non irritant,
dispersé sous forme d'aérosol.

Diéthylamide de l'acide
D-lysergique (LSD)

- Généralement non létaux ou moins létaux.

Opiacés ultrapuissants

- Voie d'exposition : poumons (principalement), estomac.

TOXINES
INDUSTRIELLES
Acide fluorhydrique

- Gaz ou liquide incolore (très volatil).
- Irritant.
- Forme de l'acide fluorhydrique très corrosif au contact de
l'humidité.
- Voie d’exposition : yeux, poumons, effet toxique souvent
retardé.

Autres acides,
ammoniac, etc..

- Propriétés variables.
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Tableau 5. Description des symptômes observés chez les victimes d’un attentat terroriste
chimique

Composés

Résumé des symptômes

Tabun, sarin, soman,
cyclosarin, acide
méthylphosphonothioïq
ue

- Yeux : myosis, rougeur, douleur, baisse de la vision, céphalées,
larmoiement.
- Nez et gorge : salivation accrue, rhinorrhée.
- Appareil respiratoire : bronchoconstriction, respiration sifflante,
augmentation des sécrétions bronchiques, toux, dyspnée.
- Peau : transpiration abondante, pâleur, cyanose.
- Système gastro-intestinal : salivation, anorexie, nausées,
vomissements, crampes, reflux gastro-œsophagien, diarrhée,
défécation involontaire.
- Système cardiovasculaire : tachycardie initialement possible,
hypotension occasionnelle, bradycardie.
- Système nerveux central (SNC) : vertiges, insomnie, céphalées,
somnolence, difficultés de concentration, troubles de l'élocution,
ataxie, convulsions.

Ypérite, ypérite à
l’azote, ypérite au
soufre

- Yeux : mydriase, rougeur, œdème, irritation, douleur, photophobie,
larmoiement, ulcération de la cornée, cicatrices.
- Nez et gorge : gonflement, irritation, ulcération, œdème du larynx.
- Système respiratoire : irritation apparaissant lentement, aphonie,
toux, pneumonie, fièvre, œdème pulmonaire.
- Peau : apparition retardée des symptômes (de quelques minutes à
quelques heures), rougeur, brûlures, cloques, nécrose,
hyperpigmentation, hypopigmentation.
- Système gastro-intestinal : douleurs, nausées, vomissements,
diarrhée.
- Système cardiovasculaire : choc après une exposition sévère.
- SNC : anxiété, dépression.

Lewisite, arsenic

- Yeux : rougeur d'apparition rapide, œdème, irritation, sensation de
brûlure, iritis, lésion cornéenne.
- Nez et gorge : irritation immédiate.
- Appareil respiratoire : irritation, aphonie, toux, pneumonie, fièvre,
œdème pulmonaire, épanchement pleural dans les cas sévères.
- Peau : sensation de brûlure rapide, cloques le 1er ou le 2e jour,
douleurs, nécrose plus sévère qu'avec l'ypérite.
- Système gastro-intestinal : diarrhée, nausées, vomissements,
insuffisance hépatique.
- Système cardiovasculaire : choc après une exposition sévère,
anémie hémolytique.
- SNC : anxiété, dépression.
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Phosgène, chlore

- Yeux : irritation, larmoiement (après les symptômes respiratoires).
- Nez et gorge : irritation.
- Appareil respiratoire : toux, suffocation ; après une période latente :
œdème pulmonaire, dyspnée, expectorations spumeuses,
pneumonie, fièvre.
- Peau : cyanose consécutive à l'œdème pulmonaire.
- Système gastro-intestinal : nausées, vomissements après les
symptômes respiratoires.
- Système cardiovasculaire : choc après une exposition sévère,
hypotension, tachycardie.
- SNC : anxiété, dépression.

Cyanure d'hydrogène,
chlorure de cyanogène

Yeux, nez et gorge : pas de symptômes spécifiques.
- Système respiratoire : respiration profonde suivie de dyspnée,
halètement, arrêt respiratoire.
- Peau : plus rose que la normale, peut évoluer vers une cyanose.
- Système gastro-intestinal : nausées.
- Système cardiovasculaire : hypotension profonde.
- SNC : anxiété, dépression.

Composés
organohalogénés
(chloroacétophénone,
cyanure de
bromobenzyle,
chlorobenzylidène
malononitrile,
dibenzoxazépine)

- Yeux : irritation intense.
- Nez et gorge : douleur, rhinorrhée, congestion, éternuements.
- Système respiratoire : congestion et douleur, toux, irritation.
- Peau : picotements, dermatite.
- Système gastro-intestinal : vomissements occasionnels.
- Système cardiovasculaire : pas de symptômes spécifiques.
- SNC : céphalée sévère, dépression mentale.

Benzylate de
quinuclidinyl
LSD

- Yeux, nez et gorge, voies respiratoires, peau, système gastrointestinal, système cardiovasculaire : très peu de symptômes
spécifiques, voire aucun (mydriase, extrémités froides, tachycardie).

Opiacés ultrapuissants

- SNC : céphalées, vertiges, somnolence, désorientation,
hallucinations, ataxie, manque de coordination, excitation mentale
(LSD).

Toxines industrielles
(fluorure d’hydrogène)

- Peau : brûlures douloureuses typiques causées par le fluorure
d'hydrogène, cloques, destruction des tissus profonds, décès.
- Poumons : irritation sévère et destruction des muqueuses,
bronchospasmes.
- Effets systémiques : dysrythmies ventriculaires menaçant le
pronostic vital, cyanose, défaillance multiviscérale.
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Le tableau 4 présente les propriétés chimiques de base des composés chimiques. Le
tableau 5 présente une synthèse des symptômes des patients. Il est clair que ces tableaux ne
sont pas exhaustifs et qu'une grande quantité de données supplémentaires est disponible
dans la littérature. Ces tableaux constituent une ligne directrice brève en vue d'un
approfondissement par le personnel médical dont l'expérience et la pratique sont limitées, par
exemple.

2.3. Traitement des victimes, discussion concernant les doses et les plans de
traitement
(Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents, Second Edition 2015, Ramesh C.
Gupta)
Les plans de traitement ci-après sont indicatifs et reposent sur les références actuelles
mentionnées dans la littérature.

2.3.1. Gaz neurotoxiques : Tabun, sarin, soman, cyclosarin, acide
méthylphosphonothioïque
Atropine
Données historiques, données issues de la littérature (résumé succinct) :
− Attentat au sarin dans le métro de Tokyo (faible exposition à la toxine) : 2,2 mg.
− Irak : 20-200 mg.
− Holstege et al. (1997) : 20 mg maximum au cours des premières 24 heures.
− États-Unis : le Chempack des services médicaux d'urgence (SMU) et le Chempack
des hôpitaux contiennent, respectivement, 7,5 mg et 8,5 mg d'atropine par patient.
− Pour les enfants : 0-2 ans : 0,05-1 mg/kg par voie intramusculaire (IM) ; 3-7 ans : 12 mg IM ; 8-14 ans : 2-4 mg IM.
− Plan de traitement fréquemment mis en œuvre : 2 mg (effets légers), 4 mg (effets
modérés) ou 6 mg (effets sévères) administrés par voie intramusculaire à intervalles
de 5 minutes, jusqu'à ce que les sécrétions diminuent et que la respiration soit
confortable.
Disponibilité :
Sulfate d'atropine (Sterop) : seringues préremplies 1 mg/ml. Elles devraient être remplacées
par la forme auto-injectable (pas disponible en Belgique).
Supposition : 20 mg nécessaires par patient, soit 20 seringues sur une période de
15 minutes, en fonction des symptômes
Pralidoxime (2-PAM)
Données historiques, données issues de la littérature (résumé succinct) :
− Attentat au sarin dans le métro de Tokyo (faible exposition) : 550 mg.
− Holstege et al. (1997) : 1-2 g sur 30 minutes, répéter éventuellement si les signes de
toxicité persistent.
− Chemical Hazards Emergency Medical Management (CHEMM), États-Unis : 600 mg
de 2-PAM en IM (injection) chez les patients présentant des effets légers/modérés ;
peut être répété jusqu'à un total de 45 mg/kg durant la première heure ET peut être
répété jusqu'à 45 mg/kg 1 heure après le traitement initial – 1.800 mg de 2-PAM en IM
chez les patients présentant des effets graves (répéter deux fois par heure ; si cela est
cliniquement possible, commencer par une perfusion continue de 5001.000 mg/heure).
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−
−
−

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), États-Unis (Géorgie) :
dose initiale de 1-2 g (20-40 mg/kg chez les enfants, jusqu'à un maximum de 1 g),
suivie d'une perfusion continue à 500 mg/heure (10-20 mg/kg/heure).
Toxbase (https://www.toxbase.org/) : 30 mg de chlorure de pralidoxime/kg en IV
(injection) sur 30 minutes, suivis d'une perfusion continue de 8 mg/kg/heure.
Agence européenne des médicaments (EMA) : 1-2 g de chlorure de pralidoxime
(injection IV ou IM lente), répéter jusqu'à un total de 30 mg/kg, jusqu'à 2.0004.000 mg/24 heures max.

Un traitement prolongé jusqu'à 2 semaines au maximum est fréquemment nécessaire en
raison du processus de « vieillissement ». La pralidoxime est administrée APRÈS une
atropinisation adéquate, c'est-à-dire principalement sous forme de perfusion après l'admission
à l'hôpital.
Supposition : 12 g/jour/patient pendant 2 semaines

obidoxime
L'obidoxime a été proposée comme alternative à la pralidoxime (voir
https://chemm.nlm.nih.gov/countermeasure_obidoxime.htm), bien que les données de la
littérature remettent toujours en question l'utilisation à la fois de la pralidoxime et de
l'obidoxime (Worek et al., 2016, Jokanovic, 2012). La dose proposée consiste en une injection
en bolus de 250 mg et une perfusion continue de 750 mg/24 heures pendant 2 semaines. Le
plan de traitement dépend de la réactivité du patient.
L'obidoxime est disponible sous forme d'ampoules de 250 mg/ml ; le conditionnement
standard est de 5 ampoules.
Supposition : une injection en bolus de 250 mg suivie d'une perfusion continue de 14 jours
de 750 mg/jour
Midazolam
Données de la littérature :
− Injection intramusculaire de 5-10 mg ; à répéter une fois si nécessaire après 5 minutes,
en fonction des symptômes.
− Pour les enfants : 0,1-0,5 mg/kg (max. 10 mg/dose) ; à répéter une fois si nécessaire
après 5 minutes.
Disponibilité :
Le médicament est disponible sous forme de solution injectable de 15 mg/3 ml, en boîte de
10 ampoules.
Supposition : 2 administrations de 10 mg (adultes), 4 ampoules suffisent pour 3 patients
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2.3.2. Agents vésicants
- ypérite, ypérite à l’azote, ypérite au soufre
Aucun antidote spécifique n'est disponible. Les procédures médicales d'urgence adéquates
sont supposées. Les victimes sont traitées selon le protocole ABC (Basic Life Support).
- lewisite
Acide dimercaptopropane sulfonique (DMPS)
Le DMPS est disponible sous forme orale et parentérale. L'acide dimercaptosuccinique est
disponible uniquement sous forme orale. La forme parentérale est préférable en cas de
vomissements, de diarrhée ou de lésions des muqueuses.
Disponible :
Solution à 10 %, ampoule de 3 ml
Supposition : dose de DMPS : 2,1 g/jour en IV pendant 5 jours, traitement éventuellement
prolongé.
(Alternative : DMPS p.o. 5,4 g/jour pendant 5 jours, traitement éventuellement prolongé.

2.3.3. Agents suffocants : phosgène, chlore
Aucun antidote spécifique n'est disponible. Les victimes sont traitées selon le protocole ABC
(Basic Life Support).

2.3.4. Agents hémotoxiques : cyanure d'hydrogène, chlorure de cyanure
Hydroxocobalamine (Cyanokit)
5 g par voie intraveineuse sur une période de 15 minutes, répéter une fois si nécessaire.
Disponibilité :
Le kit contient 5 g d'hydroxocobalamine ; en moyenne, 2 kits sont nécessaires par patient.
Supposition : 2 injections IV/patient
Thiosulfate de sodium
Données de la littérature :
12,5 g en IV sur une période de 10 à 20 minutes. En cas de réponse clinique inadéquate, le
traitement doit être répété avec la moitié de la dose initiale. Cette seconde dose est
recommandée par l'ATSDR.
Disponibilité :
Ampoule de 1 g/5 ml pour administration en IV.
Supposition : 20 ampoules (13 + 7) de 1 g/5 ml nécessaires par patient
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2.3.5. Agents émétiques : dérivés de l'arsine
Aucun antidote spécifique n'est disponible. Les victimes sont traitées selon le protocole ABC
(Basic Life Support).

2.3.6. Agents anti-émeutes : composés organohalogénés
Aucun antidote spécifique n'est disponible. Les victimes sont traitées selon le protocole ABC
(Basic Life Support).

2.3.7. Agents incapacitants : opiacés
Naloxone
Données de la littérature :
0,4-2 mg en IM ; répéter l'administration jusqu'à 10 mg si nécessaire.
Pour les enfants : 0,4- 0,8 mg ; répéter l'administration si nécessaire.
Disponibilité :
Le médicament est disponible sous la forme de 10 ampoules de solution injectable 0,4 mg/ml.
Supposition : 5 administrations consécutives de 0,8 mg pour les adultes

2.3.8. Toxines industrielles : acide fluorhydrique, divers autres acides,
ammoniac, etc.
Gluconate de calcium
En règle générale, les victimes de brûlures provoquées par le fluorure d'hydrogène (HF) sont
traitées à l'hôpital par application de gel de gluconate de calcium et/ou par injection IV/IA de
gluconate de calcium et/ou par nébulisation en application topique.
Disponibilité :
Disponible sous forme d'ampoules de 10 ml à 10 %.
Les ampoules sont normalement disponibles ; la préparation prête à l’emploi du médicament
a principalement lieu en interne dans le service de pharmacie.
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2.3.9. Remarques et commentaires
1.

Le nombre de victimes mentionné dans la partie II. « Méthodologie du rapport » (à savoir
100) est considéré comme le « nombre unitaire de victimes ». Il est clair que le nombre
réel peut être considérablement plus élevé, bien qu'aucune prévision ne soit possible. La
décision quant au « nombre unitaire de victimes » dépend d'autres prérogatives et
responsabilités, telles que des considérations financières.

2.

En ce qui concerne la dose et le plan de traitement optimaux, la distinction entre adultes
et enfants est faite chaque fois que des informations sont disponibles. Toutefois, compte
tenu de la demande des autorités et du caractère approximatif du nombre de victimes, un
seul chiffre calculé pour 100 victimes adultes est fourni. Il appartient aux autorités de
décider si ce chiffre arbitraire doit être modifié ou augmenté.

3.

La discussion relative au nombre de victimes est rendue encore plus complexe par le fait
que la répartition souvent utilisée entre le niveau 1 (N1, 10 %), le niveau 2 (N2, 30 %) et
le niveau 3 (N3, 60 %), respectivement les victimes présentant des blessures graves,
modérées et légères, n'est probablement pas valable en cas d'accident à grande échelle.
De même, la relation entre N1, N2 et N3 varie selon que l’accident se produit à l’intérieur
ou à l’extérieur et dépend, cela va de soi, du composé.

4.

Une décontamination adéquate et rapide des victimes, de préférence sur le site de
l’accident, est nécessaire. On suppose que des détergents doux et de l'eau suffisent. Les
centres médicaux d'urgence doivent avoir accès à des installations de décontamination
spécifiques.

5.

À l'heure actuelle et à la suite d'une convention du 08/07/2002 entre le SPF Santé
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et environ 100 hôpitaux
belges, de l'atropine est répartie entre un certain nombre d'hôpitaux en Belgique. Cet
accord doit probablement être revu.

6.

L'accent est mis sur les composés toxiques ayant des effets aigus (de quelques secondes
à quelques minutes) ou légèrement retardés (de quelques minutes à quelques heures).
Le traitement lors d'une exposition chronique à des composés toxiques ayant, par
exemple, des propriétés cancérigènes et à des composés présentant une toxicité
retardée à long terme (métaux lourds, par exemple) n'est pas pris en compte. De même,
les autres formes de terrorisme décrites dans le rapport de 2003 ne sont pas incluses.

7.

Un grand nombre de composés peut être classé sous les « toxines industrielles ». Une
liste complète des composés figure dans le document de l'OIAC (2015). Les composés
toxiques répertoriés dans le tableau comme « agents suffocants » sont utilisés
couramment dans l’industrie chimique.

8.

Les antidotes, lorsqu’ils existent, ne sont pas interchangeables en raison de la cible
physiologique spécifique de l’effet toxique.

9.

Certaines toxines sont létales même après une exposition de courte durée (gaz
neurotoxiques, agents hémotoxiques, agents suffocants), tandis que d'autres ne sont, en
principe, pas létales (agents anti-émeutes, agents incapacitants, agents vésicants).
Même si une toxine est classée comme non létale, cela ne signifie pas que les victimes
n'ont pas besoin d'un traitement approprié. On suppose que les services des urgences
d'un hôpital ont la possibilité de traiter ces patients selon le principe BLS (Basic Life
Support). Ceci n'est pas repris dans le tableau.
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2.4. Autres aspects
En plus de la réponse à la demande de l'autorité, le rapport contient diverses réflexions. Ces
réflexions ou conditions supplémentaires sont complémentaires. Elles doivent être prises en
considération afin de fournir des soins de santé optimaux dans des conditions probablement
chaotiques.
1.

Le rôle central du centre antipoison doit être souligné. Ce centre possède une expérience
exceptionnelle dans le traitement des intoxications et est le mieux placé pour rationaliser
les plans de traitement, les doses, etc. L'élaboration de protocoles de traitement
standardisés doit être envisagée.

2.

La constitution de stocks n'est qu'une étape dans la proposition de soins de santé
adéquats en cas d'accidents chimiques ou d'actes terroristes. D'autres étapes doivent
être envisagées, notamment (sans toutefois s'y limiter) :
a. Conservation et suivi adéquats du stock (conditions physiques de stockage, date de
péremption, réapprovisionnement du stock, administration, etc.) sur une longue
période.
b. Accès adéquat et rapide aux médicaments sur le site de l'accident, si nécessaire.
Cela signifie que des procédures en vue d'une distribution rapide par le biais des
organisations de soins de santé doivent être mises en place ou mises à jour. Bien
que cela ne relève pas de la portée de ce rapport, diverses organisations telles que
la Croix-Rouge, les pompiers, les différents centres de crise au niveau des hôpitaux,
la communauté, la province, etc., et probablement d'autres, pourraient être les mieux
placées à cet égard.

2.5. Résumé et recommandations
Une vue d'ensemble de la littérature et des événements récents à travers le monde en matière
de guerre chimique montre que le nombre de produits chimiques, même s'il est
potentiellement illimité, est encore relativement faible et comparable à ce qui a été décrit dans
le rapport précédent. Bien que le présent rapport mette l'accent sur la guerre chimique qui
implique des actes criminels, il convient également d'accorder une grande attention aux
conséquences des accidents chimiques. Compte tenu de la situation réelle (transport de
produits chimiques, par exemple), ce type de problèmes est susceptible de se produire plus
souvent que la guerre chimique.
La détection et l'identification rapides de la toxine demeurent de la plus haute importance,
même si pour la plupart des toxines, le personnel médical qualifié est capable de reconnaître
rapidement les symptômes spécifiques.
Pour chacune des catégories de produits chimiques, un antidote est décrit s’il est actuellement
disponible. Dans certains cas, aucun antidote spécifique n'est disponible et les premiers soins
de routine sont prodigués aux patients. Les antidotes ou traitements expérimentaux n'ont pas
été repris dans le rapport, car il est évident qu'en cas d'attaque chimique, ils ne seront pas
disponibles sur le terrain.
Le fait que les antidotes ne sont pas interchangeables entre les groupes de toxines est
souligné. Les antidotes sont extrêmement spécifiques.
Bien que toute décision relative à l'achat ou la localisation, entre autres, doive être prise par
les autorités compétentes, le Conseil recommande de prévoir au moins un stock limité
d'antidotes. Parallèlement, le Conseil recommande fortement d'autres actions en matière de
stockage des antidotes et de distribution depuis le lieu de stockage jusqu'au théâtre des
opérations.
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Le Conseil recommande vivement de poursuivre le développement de formations et
d'apprentissages, non seulement dans le domaine de la guerre et des accidents chimiques,
mais aussi de la guerre et des incidents biologiques et nucléaires. Cet élément est abordé
plus loin dans le présent rapport.
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3. Menaces biologiques
3.1. Introduction
Après le 11 septembre 2001 et les enveloppes contaminées à l'anthrax (« Amerithrax ») en
septembre 2001, suivies d'imitations à travers le monde entier, la sensibilisation aux agents
de la guerre biologique (GB) s'est accrue, avant de commencer à faiblir vers 2010.
Actuellement, la base de données la plus facilement consultable sur les agents biologiques
« classiques » se trouve dans le « Medical Management of Biological Casualties Handbook »
de l'USAMRIID (United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases)
(septembre 2014).
http://www.usamriid.army.mil/education/bluebookpdf/USAMRIID%20BlueBook%208th%20E
dition%20-%20Sep%202014.pdf
Ce rapport fournit une base de données complète sur les « anciens » agents de la guerre
biologique, à savoir divers bactéries, virus et toxines utilisés comme arme au cours des
dernières décennies (1993, Tokyo ; 2016, Maroc). La littérature est à jour et pertinente pour
les prestataires de soins belges, du moins dans un but médical.
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/10/1/03-0238_article
Boddie et al. (2015) ont rédigé un rapport sur l'évaluation du risque de menace liée aux armes
biologiques. Ils ont interrogé les participants lors d'une étude, menée selon la méthode Delphi,
sur les types d'agents biologiques susceptibles d'être utilisés comme armes au cours des dix
prochaines années. Les participants ont estimé que la probabilité d'utilisation était la plus
élevée pour les toxines biologiques. Venaient ensuite les bactéries sporulantes, les bactéries
non sporulantes et les virus. En général, les participants ne pensaient pas que les
champignons et les prions étaient susceptibles d'être utilisés comme armes et estimaient que
la probabilité d'utiliser un agent pathogène de synthèse comme arme au cours des dix
prochaines années était assez faible. Depuis 2001, la communauté du renseignement (CR)
américaine a mis l'accent sur la prévention de l'utilisation d'une arme de destruction massive.
Toutefois, malgré les efforts de la communauté du renseignement, la plupart des participants
estimaient qu'il est peu probable que les services du renseignement fournissent des
informations ou des avertissements exploitables avant une attaque biologique. Sur
59 participants, 53 ont considéré qu'il y avait 50 % de probabilité, ou moins, qu'un
avertissement soit lancé avant une attaque.
Bien que quelques participants aient estimé que la communauté du renseignement avait
amélioré ses capacités d’accès et de détection, beaucoup ont évoqué les difficultés inhérentes
à la détection et au suivi des armes biologiques, en raison de la dualité de l'utilisation de la
biologie, de la facilité à dissimuler les préparations destinées à une attaque biologique, des
limitations de l'expertise et des investissements dans la réduction de la menace biologique
par la communauté du renseignement et des expériences passées concernant les défis
associés à la collecte de renseignements afin de lutter contre les menaces biologiques. Les
réalités de la classification des informations rendent impossible une analyse parfaitement
éclairée des capacités de la communauté du renseignement vis-à-vis de la menace
biologique, ainsi que l'ont reconnu plusieurs participants.
http://www.upmchealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubspdfs/2015/Science2015Boddie7923_1.pdf
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3.2. Intervenants de première ligne
L'annexe I contient les grandes lignes d'une présentation récente de R. Peleman, créée en
tenant compte des aspects spécifiques des agents de la guerre biologique pertinents pour les
intervenants de première ligne (BFW TERRORISM MED SPECS, mise à jour en mai 2016).
De plus amples informations sont disponibles sur Medscape, dans une série d'articles sur la
guerre biologique - CBRNE (auteur : Liudvikas Jagminas, MD, FACEP ; rédacteur en chef :
Duane C Caneva, MD, MSc ; mise à jour : 30 juillet 2015), aux adresses suivantes :
− CBRNE - Prise en charge de masse des victimes de la guerre chimique :
https://emedicine.medscape.com/article/831375-overview
− CBRNE
Évaluation
d'une
victime
de
la
guerre
biologique :
https://emedicine.medscape.com/article/830992-overview
L'application « Biodetection Technologies for First Responders », édition 2014, propose des
liens vers des tests immunologiques, des tests d’indicateurs biologiques et des produits
d’échantillonnage, dans un format facilement accessible. Ce guide résume les technologies
disponibles dans le commerce qui peuvent être utilisées par les premiers intervenants sur le
terrain en vue de la collecte, du tri et de l'identification des matières biologiques. Il ne s'agit
pas d'une liste exhaustive ni de la validation d'une technologie décrite ici. Ce guide vise plutôt
à fournir des informations utiles sur les technologies disponibles, afin d'aider les utilisateurs
finaux à prendre des décisions éclairées au sujet de l'acquisition de technologies de
biodétection.
https://itunes.apple.com/us/app/biodetection-guide-for-first/id951226827?ls=1&mt=8
En termes d'utilisation plus générale, le développement d'applications pour d'autres systèmes
d'exploitation devrait être utile.

3.3. Nouveaux agents biologiques
En microbiologie médicale, les humains subissent souvent un revers lorsque le microorganisme développe une résistance aux antibiotiques. La résistance survient parce que les
antibiotiques sont mal utilisés, prescrits de manière excessive et disponibles en vente libre
(sans ordonnance) dans certains pays. La virulence bactérienne est également associée de
manière étroite à la résistance aux antimicrobiens. La propagation de clones qui combinent
plusieurs gènes de résistance aux antibiotiques et de forte virulence est donc un problème
croissant.
L'utilisation généralisée dans l'agriculture pose également un problème. Outre le bien connu
Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (MRSA), le CDC (Center for Disease Control)
américain signale l'apparition d'une résistance aux antibiotiques par mutation ou acquisition
de gènes chez Clostridium difficile, certaines entérobactéries, notamment Klebsiella,
Escherichia coli et Neisseria gonorrhoeae.
De plus, certaines souches de Mycobacterium tuberculosis semblent résistantes à tous les
traitements. Compte tenu de tous ces micro-organismes résistants aux antibactériens,
l'identification de nouveaux antibiotiques et de nouvelles cibles est souhaitable. Certaines
stratégies comprennent le ciblage des sidérophores, que les mammifères ne possèdent pas
et qui seraient donc spécifiques au micro-organisme. Une autre stratégie consiste à identifier
de nouveaux antibiotiques à partir de microbes ou à identifier de nouvelles voies de
biosynthèse antimicrobienne. Enfin, les mécanismes de résistance aux antibiotiques existants
peuvent être perturbés. D’autres méthodes de lutte contre les infections bactériennes
comprennent l’utilisation de la phagothérapie, le génie génétique et la nanotechnologie.
La phagothérapie est l’utilisation d’un bactériophage afin de maîtriser une infection
bactérienne. Cette thérapie a été utilisée avec un certain succès par les Français, les
Polonais, les Russes et les Géorgiens pour traiter des maladies telles que la dysenterie, la
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fièvre typhoïde, la colite et des infections cutanées, entre autres. Le génie génétique a été
utilisé pour cibler les protéines d'adhésion bactérienne ou la production de toxines modifiées
afin d'interférer avec les analogues naturels des toxines. La recherche sur les
nanotechnologies a fourni des surfaces bactéricides revêtues soit d'ions métalliques, soit de
« silicium noir » composé de « nanopiliers » ou « nanotapis ». Certaines surfaces empêchent
la fixation des bactéries et améliorent ainsi la désinfection dans les établissements de soins
de santé.
Les nombreuses avancées dans les domaines de la biologie moléculaire et de la
biotechnologie ont suscité certaines inquiétudes quant au fait qu'un agent biologique plus
mortel pourrait être conçu afin d'agir plus rapidement, de se propager plus loin et de causer
plus de dégâts et/ou de décès. Les chercheurs ont tenté de créer des virus davantage
capables de déclencher une réponse immunitaire, probablement en vue d'une vaccination
plus efficace. Cependant, dans un cas, les manipulations du virus de l'ectromélie ont conduit
à une virulence accrue. Le génie génétique pourrait également être utilisé pour créer des virus
camouflés, c'est-à-dire des virus pathogènes qui se cachent dans des cellules bactériennes
non pathogènes (Handbook Biotechnology, 2016).
https://www.elsevier.com/books/biotechnology/unknown/978-0-12-385015-7)

3.4. Avancées récentes en biologie de synthèse
Le directeur du Renseignement national des États-Unis, James Clapper, a récemment qualifié
la modification génomique de menace prioritaire liée aux armes de destruction massive. Cette
biotechnologie est la seule incluse dans le rapport d’évaluation des menaces mondiales, en
raison des progrès récents réalisés dans le domaine de la biologie de synthèse. - Pour en
savoir
plus :
http://globalbiodefense.com/2016/04/12/dod-synthetic-biologymilestones/#sthash.dW1TAZcn.dpuf

La découverte de plusieurs nouvelles techniques de modification génomique pourrait se
révéler la percée scientifique de ce siècle et a déclenché une foule d'études visant à tout
guérir, depuis le cancer jusqu'à la faim dans le monde.
Toutefois, cette nouvelle ère de la biologie de synthèse possède un côté obscur. Les
découvertes scientifiques dépassent généralement notre capacité à légiférer sur des limites
raisonnables, ou même à comprendre exactement avec quoi nous jouons, mais tel est l'objet
de la recherche expérimentale : cartographier l'inconnu. Lorsqu'on a appris, l'année dernière,
qu'en Chine, des scientifiques avaient commencé à utiliser des techniques de modification
génomique sur des embryons humains (une étape troublante et sans précédent vers une
dystopie relevant de la science-fiction), un débat animé sur les limites auxquelles nous
devrions être soumis lors de la manipulation de la biologie s'est enflammé à travers le monde
(http://www.nature.com/news/chinese-scientists-genetically-modify-human-embryos1.17378).
L'avènement des CRISPR est très prometteur pour des réalisations scientifiques importantes.
Parallèlement, la démocratisation des techniques biologiques pourrait conduire à l'utilisation
du génie génétique afin de mettre au point des armes biologiques. Un document d'opinion
récent
de
Joseph
Neighbor
le
montre
très
clairement
(2016,
http://motherboard.vice.com/read/accessible-synthetic-biology-raises-new-concerns-for-diybiological-war). Cependant, cette « biologie do-it-yourself » ne devrait pas être trop simplifiée.
Elle nécessite encore des connaissances de base sur les gènes, l'ADN, les techniques de
laboratoire de base, etc. Il est clair que, en l'absence de ces méthodes et infrastructures de
base, le fabricant d'armes biologiques et ses proches seront les premières et, peut-être les
seules, victimes.
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3.5. Suivi et surveillance
Le diagnostic moléculaire analyse les biomolécules, telles que l'ADN ou l'ARN, afin d'identifier
un agent pathogène. Des méthodes plus anciennes, telles que l’hybridation in situ en
fluorescence, qui permet d'analyser directement des échantillons au moyen d'oligonucléotides
d’ADN fluorescents afin d'y détecter un agent pathogène spécifique, sont complétées par de
nouvelles méthodes biomoléculaires révolutionnaires telles que les méthodes d’amplification
isotherme (RPA, NASBA, LAMP – voir Euler et al., 2013) et les nouvelles technologies de
séquençage (telles que MiSeq, PacBio, MiION – voir Goirdano et al.,
https://www.nature.com/articles/s41598-017-03996-z.pdf).
Des biocapteurs pourraient être mis au point grâce à des applications biotechnologiques, afin
de détecter un jour la présence d'agents de guerre biologique tels que des toxines, des virus
et des bactéries. Bien que les biocapteurs soient actuellement utilisés dans les industries
clinique, alimentaire et pharmaceutique, ils pourraient un jour être étendus à la lutte contre le
bioterrorisme (Handbook Biotechnology, 2015).
https://www.elsevier.com/books/biotechnology/unknown/978-0-12-385015-7)
De nombreuses initiatives sont et ont été prises. En Europe, le besoin d’experts en relation
au sein de réseaux spécialisés est reconnu et a conduit, par exemple, au projet ERINHA
(European Research Infrastructure on Highly Pathogenic Agents), lancé en 2017 :
http://evident-project.eu/newsevents/article/erinha-conference-launching-the-europeanresearch-infrastructure-on-highly-pathogenic-agents-sci/. En 2005, l'OMS a lancé le réseau
mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie (GOARN), dans un but similaire : identification,
confirmation et réaction rapides et efficaces aux épidémies d'importance internationale :
http://www.who.int/ihr/alert_and_response/outbreak-network/en/. Il est clair que ces
initiatives, et d'autres prévues, sont nécessaires afin de contrer la menace des armes
biologiques.

3.6. Traitement
Le tableau 6 rassemble les agents biologiques déjà mentionnés dans le rapport consultatif
n° 7801 du CSS (CSS 2003), qui figurent sur la liste des « Douze Salopards » du CEPCM
(détection des agents de guerre biologique), ainsi que sur une liste des autorités militaires
internationales.
Les autres sources d’informations disponibles sont les suivantes :
− « Medical management of biological casualties handbook » de l’USAMRIID (US army
medical research institute of infectious diseases) :
7e édition, septembre 2011.
http://www.usamriid.army.mil/education/bluebookpdf/USAMRIID%20BlueBook%207t
h%20Edition%20-%20Sep%202011.pdf;
8e édition, septembre 2014.
http://www.usamriid.army.mil/education/bluebookpdf/USAMRIID%20BlueBook%208t
h%20Edition%20-%20Sep%202014.pdf.
− pocket guide de l'USAMRIID: « Quick bio-agents: USAMRIID’s pocket reference guide
to biological select agents & toxins » (2012),
http://www.usamriid.army.mil/education/docs/Quick_Bio-Agents_Giude.pdf.
Les critères sur la base desquels un agent biologique peut être considéré comme une menace
pour la sécurité nationale sont les suivants (https://emergency.cdc.gov/agent/agentlistcategory.asp) :
− seuil infectieux faible ;
− disponibilité des souches (foyers naturels) et facilité avec laquelle elles peuvent être
cultivées ;
− production et stockage aisés (à faible coût) ;
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−
−
−
−
−

facilité de propagation ;
stabilité de l'aérosol
transmission interhumaine ;
absence de vaccin ou absence d'immunité naturelle contre l'agent concerné dans la
population cible ;
morbidité et mortalité élevées (impact psychologique).

Une série d'autres agents mettent en danger la santé des individus, mais pas de groupes
entiers. Ils sont repris dans une catégorie distincte dans certaines classifications. Ils ne
constituent pas une menace en cas d'attaque massive. En effet, ils doivent être libérés et
disséminés en grandes quantités pour que des concentrations « efficaces » soient inhalées
ou ingérées (du point de vue de l'auteur de l'attaque).
Ces agents sont notamment des agents « entériques » tels que Vibrio cholerae (choléra),
Listeria monocytogenes, des agents « respiratoires » tels que l'agent du syndrome
respiratoire aigu sévère (SRAS), l'agent du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS),
le coronavirus, etc. Dans un tel cas, le traitement sera symptomatique et devra être envisagé
au cas par cas (prise en charge individuelle). La gestion des épisodes de maladies d'origine
alimentaire communautaires (comme celles qui se sont produites en Allemagne en 2011 en
raison d'Escherichia coli entérohémorragique (EHEC) et d'Escherichia coli productrice de
shigatoxines (STEC)) sort du cadre du présent document.
De même, il existe un ensemble de virus qui ne répondent pas aux critères « d’efficacité »
d’une attaque massive. Il s'agit des virus de type hantavirus, de la fièvre de la vallée du Rift,
de l'encéphalite équine de l'Est et de l'Ouest (EEE-WEE), de l'encéphalite équine
vénézuélienne (VEE), etc. Ils ne sont donc pas inclus dans la synthèse ci-dessous.
Il convient de noter que les antibiotiques ciprofloxacine, doxycycline, gentamicine et
rifampicine peuvent être utilisés dans le traitement et la couverture prophylactique de la
plupart des agents bactériens repris dans le tableau correspondant. Constituer un stock
stratégique de ces quatre antibiotiques peut déjà permettre d'obtenir une couverture large,
presque complète.
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Bacillus
anthracis
(charbon)

Prophylaxie post-exposition

Bactérie

Agent biologique

Forme pulmonaire :
(Passer de l'administration
IV à PO lorsque le patient
est stable, pour terminer les
60 jours d’antibiotiques)
ciprofloxacine : 2 x 400 mg
IV
OU
doxycycline : dose de
charge de 200 mg +
2 x 100 mg IV par jour
pendant 60 jours

Forme cutanée :
ciprofloxacine :
2 x 500 mg/jour
(1re dose en IV, puis per os
(PO)) ou
doxycycline :
2 x 100 mg/jour pendant
60 jours

Traitement
pharmacologique (et plan
de traitement possible)

ciprofloxacine :
48 g
doxycycline :
12,2 g

ciprofloxacine :
60 g
doxycycline :
12 g

(traitement)

Quantité
totale (*)
nécessaire
par patient

ciprofloxacine :
2 x 500 mg/jour per os
OU
doxycycline :
2 x 100 mg/jour per os
pendant 60 jours

ciprofloxacine
(2 x 500 mg/jour) ou
doxycycline (2 x 100 mg/jour,
per os) pendant 60 jours (per
os)

Prophylaxie (PPE3) (et plan
de traitement possible)

ciprofloxacine :
60 g
ou
doxycycline : 12 g

ciprofloxacine :
60 g
ou
doxycycline :
12 g

Quantité totale (*)
nécessaire par
patient (prophylaxie)
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Tableau 6. Agents biologiques susceptibles d'être utilisés lors d'une attaque terroriste non conventionnelle et produits les plus appropriés pour y
faire face
Les chiffres mentionnés dans les colonnes marquées d'un (*) sont fournis à titre purement informatif (individu d'un poids de 80 kg). Ils sont dans une large
mesure tirés du guide de poche de l'USAMRIID (2012). Ils devraient être revus en fonction des décisions relatives aux stocks stratégiques prises par les
autorités compétentes et les gestionnaires de crise.

Francisella
tularensis
(tularémie)

Yersinia pestis
(peste)

gentamicine : 5 mg/kg/jour
IM/IV
(ou streptomycine : 1 g
2 x/jour IM)
pendant 10 jours
OU :

Forme pulmonaire :
Idem

Forme ganglionnaire (forme
bubonique) :
gentamicine : 5 mg/kg IM/IV
par jour
pendant 10 à 14 jours.
pendant le traitement,
remplacer par la
ciprofloxacine (750 mg
2 x/jour) OU la doxycycline
(100 mg 2 x/jour) (per os ou
streptomycine 1 g 2 x/jour
IM) en cas d'amélioration.

Forme gastro-intestinale :
identique à la forme
pulmonaire

+ autres antibiotiques
(clindamycine, rifampicine)

gentamicine :
4g
ou
doxycycline :
2,8-4,2 g
ou
ciprofloxacine :

gentamicine :
4-5,6 g

identique à la
forme
pulmonaire

pendant 14 jours

ciprofloxacine :
2 x 500 mg per os
ou
doxycycline :
2 x 100 mg per os

Forme pulmonaire :
idem

doxycycline :
2 x 100 mg per os
OU
ciprofloxacine (per os) :
2 x 500 mg/jour
pendant 7 jours.

identique à la forme cutanée
(60 jours)

ciprofloxacine :
14 g
ou
doxycycline :
2,8 g

doxycycline :
1,4 g
ou
ciprofloxacine :
7g

identique à la forme
cutanée
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ceftazidime

doxycycline :
8,4 g
+
rifampicine :
25,2-37,8 g

doxycycline :
2,8-4,2 g

14-21 g

doxycycline :
100 mg 2 x/jour per os
et
rifampicine :
600 mg/jour per os
pendant 3 à 6 semaines
PPE : TMP/SMX 160/800 mg
2 x/jour + folate 5 mg/jour
pendant 21 jours

doxycycline :
2 x 100 mg per os
pendant 7 jours (début de la
PPE : 8 à 12 jours après
l'exposition)

doxycycline :
4,2-8,4 g
et
rifampicine :
12,6-25,2 g

doxycycline :
1,4 g
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En cas de fièvre aiguë + valvulopathie : doxycycline 200 mg/jour + hydroxychloroquine 600 mg/jour pendant 12 mois. La chloroquine alcalinise le phagolysosome
et restaure l'activité antibiotique de la doxycycline (Million M, Lepidi H, Raoult D. Fièvre Q : actualités diagnostiques et thérapeutiques. Med Mal Infect 2009; 39:
82–94)

4

Burkholderia
mallei

Brucella spp.
(brucellose)

Coxiella
burnetii
(fièvre Q)

doxycycline : 2 x 100 mg IV
ou
ciprofloxacine : 2 x 40mg IV
pendant 14-21 jours (il est
possible de passer de
l'administration IM/IV à un
antibiotique oral pour
terminer le traitement
lorsque le patient présente
une amélioration clinique)
doxycycline :
2 x 100 mg/jour per os (ou
IV) pendant 14 à 21 jours (4)
Il est possible de passer de
l'administration IM/IV à un
antibiotique oral pour
terminer le traitement si la
condition du patient
présente une amélioration
clinique.
doxycycline :
2 x 100 mg per os
+
rifampicine : 600900 mg/jour pendant
6 semaines (per os)
cotrimoxazole TMP/SMX
(assoc.

Burkholderia
pseudomallei

N.B. : quelques variations
des doses administrées
pour B. pseudomallei
(pendant au moins 14 jours)
Entretien : TMP/SMX
160/800 p.o. 2 x/jour +
doxycycline pendant
12 semaines, voire 6 à
12 mois

triméthoprime/sulfaméthoxa
zole) per os
----- ----- ----ceftazidime (50 mg/kg IV
toutes les 6 à 8 heures,
max. 8 g/jour)
OU
méropénème (25 mg/kg IV
toutes les 8 h, max.
6 g/jour) + TMP/SMX (TMP :
8/40 mg/kg IV toutes les
12 h pour les patients
présentant une atteinte
neurologique, prostatique,
osseuse ou articulaire)
pendant 10 à 14 jours.

80-112 g
méropénème :
60-84 g

Alternative :
amoxicilline/acide
clavulanique
20,5 mg/kg/dose 3 x/jour
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favipiravir
source OMS :
(Avigan®, Toyama Chemical favipiravir TCo)
705 :
18 comprimés
(200 mg) par
jour

a) Ebola /
Marburg

brincidofovir :
100 mg (ou
2 mg/kg si
> 50 kg)

traitement souvent
symptomatique (soins de
soutien agressifs et prise en
charge de l'hypertension et
de la coagulopathie)

le brincidofovir5 en tant que
forme orale du cidofovir est
mieux toléré que ce dernier
et présente une activité in
vitro contre le virus de la
variole
(ou cidofovir IV 5 mg/kg)

traitement symptomatique

Fièvre
hémorragique
virale

Variole

*des stocks d’un vaccin
précédent (Dryvax®) sont
disponibles (effets
secondaires chez les
femmes enceintes, les
personnes
immunodéprimées, etc.)
*de nouveaux vaccins
(Imvanex® de Bavarian
Nordic / MVA® ou virus de la
vaccine Ankara modifiée,
poxvirus atténué qui
provoque moins d'effets
secondaires que Dryvax®),
qui se caractérisent par le fait
qu'il n'y a pas de
transmission secondaire
possible à une personne
immunodéprimée
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OMS-WHO, 20 mai 2016 : http://www.who.int/wer/2016/wer9120.pdf?ua=1 : le CMX001 (brincidofovir) et le ST-246 (Tecovirimat) sont à un stade avancé de la procédure d’homologation selon les
dispositions « Animal Rule » relatives à l’autorisation pour une utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration des États Unis d’Amérique.

5

Virus

Toxines

Toxine
botulinique
(Clostridium
botulinum)

b) Lassa /
Crimée-Congo

il est préférable d’utiliser
l’antitoxine heptavalente
disponible aux États-Unis
(plus adaptée que
l’antitoxine bivalente
destinée aux maladies
d'origine alimentaire
classiques)

traitement antitoxinique
(heptavalent) et
symptomatique

ribavirine (per os) : dose de
charge de 2 g, puis
4 x 1 g/jour pendant 4 jours,
puis 500 mg 4 x /jour
pendant 6 jours
IV : dose de charge de
33 mg/kg, puis
4 x 16 mg/kg/jour pendant
4 jours, puis
3 x 8 mg/kg/jour pendant
6 jours

Données
Inserm :
J0 : 2.400 mg
à H0,
2.400 mg à H8
et 1.200 mg à
H16, puis
1.200 mg 2 x/j
pendant
9 jours
ribavirine :
30 g
ribavirine :
4 x 500 mg
pendant 7 à 10 jours (non
approuvé par la FDA (Food
and Drug Administration)
dans cette utilisation)

ribavirine :
14-20 g
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traitement purement
symptomatique

aucun antidote
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Bien qu'il soit intéressant de produire et de stocker des préparations bactériophages (phages en abrégé), qui ciblent les agents de guerre
bactériologique les plus prévisibles, dans des centres (nationaux) de phagothérapie spécialisés, de nombreux problèmes doivent être résolus mais
ne sont pas encore pris en charge. En outre, les phages doivent être considérés comme des agents de contrôle possibles de tout pathogène
bactérien nouveau pour la science, y compris ceux qui ont été conçus par génie génétique afin de présenter une résistance multimédicamenteuse.
Les phages connus ou nouvellement isolés (dans l’environnement), si nécessaire spécifiquement entraînés pour cibler les pathogènes nouveaux
pour la science, peuvent être produits facilement (de manière ad hoc). L'activité des phages contre les bactéries est indépendante de la résistance
aux antibiotiques de ces dernières. Par ailleurs, une synergie phage-antibiotique (SPA) a été observée lors de plusieurs études (Ronayne et al.,
2016). Les bactériophages (qui pourraient reprendre le contrôle génétique et métabolique des bactéries) offrent une nouvelle stratégie
thérapeutique prometteuse contre les agents biologiques. Une synergie phage-antibiotique a été observée dans diverses études.

Ricin (Ricinus
communis)
Entérotoxine B
staphylococciq
ue (SEB)
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3.7. Implications pour les autorités sanitaires
L’expertise en matière de détection, de surveillance et de traitement des agents de guerre
biologique « classiques » n’est pas aisément disponible, encore moins pour les produits issus de
la biologie de synthèse. Il est donc utile d'envisager de centraliser l’expertise et les ressources
humaines en un ou deux endroits, à l’échelle nationale (Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid – Institut Scientifique de Santé Publique (WIV-ISP), Institut de Médecine
Tropicale (IMT), etc.) ou européenne (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
(CEPCM)).
(Voir
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-responsecoordination-centre-ercc_en)
L'impact des initiatives européennes dans le domaine de l'amélioration de la préparation contre le
bioterrorisme doit être souligné. Voir, par exemple, Tegnell et al, 2003 (
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3033083/pdf/03-0368.pdf).
En ce qui concerne la question actuelle, il est impératif que les forces armées belges jouent un rôle
important, avec la Croix-Rouge, et que le secteur de la santé publique continue à se renforcer. Les
forces armées belges sont équipées pour agir dans des conditions HAZMAT (matières
dangereuses) et ont été formées (transport de patients atteints par le virus Ebola, par exemple).
En outre, une implication majeure de la composante médicale de l'armée belge serait très efficace.
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3.8. Résumé
Le bioterrorisme (à savoir l'utilisation malveillante de bactéries, de virus ou de toxines à des fins
d'intimidation ou afin de nuire aux êtres humains, aux animaux ou aux cultures agricoles) pose une
menace croissante, car de nombreux groupes terroristes s'intéressent aux agents biologiques,
qu'ils tenteraient d'acquérir afin de les transformer en armes.
Chaque groupe d'agents (bactéries, virus ou toxines) possède ses propres caractéristiques et ses
difficultés en matière de diagnostic, de traitement et de prévention de la transmission secondaire.
Le Center for Disease Control (CDC), à Atlanta (États-Unis), a établi une liste de ces agents
potentiels.
Les bioterroristes tentent d'utiliser des agents pathogènes hautement virulents afin de causer des
perturbations sociales et économiques. Les humains peuvent être la cible principale, mais les
attentats contre les cultures ou le bétail peuvent causer des perturbations similaires.
Deux scénarios doivent être envisagés lors d’une attaque biologique : une attaque manifeste
annoncée ou dont les manifestations sont immédiates et évidentes, d’une part, et une attaque sans
avertissement dont les effets n’apparaissent pas immédiatement, d’autre part. En cas de signes
évidents d'attaque, ce sont principalement les services d'urgence et les secouristes (services 100,
pompiers, policiers, Croix-Rouge, etc.) qui doivent reconnaître l'attaque, la prendre en charge et
dispenser le traitement. En cas d’attaque dissimulée, il est évident que son identification, la réaction
et le traitement seront retardés (parfois de plusieurs jours). Dans ce dernier cas, c’est
principalement le personnel des soins de santé qui doit identifier l’attaque et la situer en fonction
de l’analyse de la menace de guerre biologique.
Dans un avenir proche, avec la diffusion des nouvelles biotechnologies, les bioterroristes
pourraient produire de nouveaux agents pathogènes transgéniques. Néanmoins, il n'y a aucune
raison de croire que ce scénario sera privilégié par les terroristes par rapport à la solution simple
consistant à collecter des pathogènes ubiquistes dangereux simplement là où il est possible de les
trouver.
Les capacités de surveillance épidémiologique et de diagnostic devraient donc être plus réactives.
Des contre-mesures médicales, une surveillance épidémiologique en temps réel (et une alerte)
ainsi qu’un réseau de laboratoires de haute sécurité et une collaboration internationale nous
permettraient de faire face efficacement à de nouvelles maladies infectieuses qui émergent
naturellement ou à la suite de manipulations humaines. Les compétences cliniques et de recherche
devraient être rassemblées dans des centres de contrôle des infections.
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4. Menaces radionucléaires
4.1. Introduction
Comme les précédents avis du CSS (CSS, 2001 ; CSS, 2003) n'abordaient pas les attaques
radionucléaires, la partie relative à celles-ci du présent rapport est plus approfondie.

4.2. Scénarios et sources possibles
Les matières radioactives et nucléaires peuvent être utilisées de nombreuses manières différentes
pour obtenir le résultat souhaité, qui est de créer la terreur. Cet effet pourrait même être obtenu en
déployant des sources radioactives qui génèrent peu de dommages ou de risques physiques
objectifs, en raison de la perception psychologique préexistante de la radioactivité et des radiations.
Les matières radioactives sont présentes sur de nombreux sites, tant industriels que scientifiques
et médicaux, et sont transportées régulièrement par la route. Néanmoins, s'emparer de matières
radioactives nécessite d'y avoir accès, ce qui est difficile, compte tenu des mesures de sécurité
plus strictes.
Les scénarios d’utilisation de matières radioactives à des fins terroristes sont bien connus et ne
seront pas décrits ici. Il s'agit notamment de dispositifs d'exposition radiologique et de dispositifs
de dispersion radiologique, voire d'un dispositif nucléaire improvisé. Il est évident que l'expertise
minimale pour manipuler les matières radioactives n'est pas toujours présente.
Les sources de matières radioactives sont très diversifiées, en fonction de l’intensité du
rayonnement. Il s'agit notamment d'applications industrielles utilisant des sources de forte activité
comme le cobalt. Si ces sources ont pratiquement toutes été éliminées dans un usage médical,
elles sont encore utilisées en milieu industriel. Divers isotopes, tels que l'iridium, le sélénium, le
césium, l'iode ou le technétium, sont également utilisés dans des applications industrielles et
médicales. Bien que l'irradiation des personnes présentes doive être évitée, il est évident que la
plupart des isotopes précités auront un effet de peur marqué, plutôt qu'un effet physique. Par
ailleurs et comme indiqué, le contrôle de l'accès aux matières radioactives et de leur utilisation est
devenu très strict, ce qui minimise les possibilités.

4.3. Identification d'un événement comme radionucléaire et détection du rayonnement
Un des plus grands défis afin de protéger la population de manière adéquate contre les menaces
terroristes radionucléaires est la reconnaissance en temps voulu du caractère radioactif ou irradiant
de celles-ci.
Des portiques de détection du rayonnement pourraient être déployés de façon permanente ou
temporaire, à des endroits pouvant être considérés comme des cibles hautement probables ou
comme des passages probables.
Dans le cas d'événements spécifiques, une détection au moyen de dispositifs portatifs pourrait être
envisagée. Ces détections devraient réduire le risque d'introduction de matériaux radionucléaires
dans des lieux très vulnérables, tels que les lieux ou les événements où le nombre de victimes
potentielles est élevé et/ou qui possèdent une valeur symbolique aux yeux des auteurs.
Cependant, le nombre de fausses alarmes peut être significatif, par exemple en raison d'un patient
auquel un produit radiopharmaceutique a été récemment administré ou chez qui une source scellée
permanente est implantée. De plus, des sources peuvent ne pas être détectées à ces points de
contrôle, en raison de leurs caractéristiques de rayonnement et/ou de l'utilisation d'un écran antirayonnement.
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Sur chaque site d'un incident ou d'un accident, les secouristes et, en particulier, les premiers
intervenants doivent être munis de détecteurs activés qui permettent la détection en temps réel
des rayonnements et une certaine mesure initiale. Leur fonction la plus importante serait d'alerter
les secouristes concernés au sujet d'un risque radionucléaire réel ou potentiel et d'agir en
conséquence en termes de protection personnelle et de soins aux victimes, y compris plus en aval,
comme lors du transport des victimes dans les ambulances et dans les hôpitaux où elles sont
admises.
Lors de la prise en charge des victimes qui présentent des symptômes pouvant être liés à une
exposition à un rayonnement ionisant ou à une contamination par des substances radioactives,
ces victimes ne seront probablement pas identifiées comme telles à un stade précoce, à moins
que la présence éventuelle d'un rayonnement ne soit activement vérifiée chez tous les patients
entrants. Et même alors, la contamination interne par des substances qui émettent un rayonnement
alpha ou bêta (principalement sans, ou avec très peu, d'émissions gamma) peut passer inaperçue.
Il est donc important que tous les médecins, en particulier les médecins généralistes et les
urgentistes, apprennent à reconnaître toute lésion ou tout syndrome éventuels dus à un
rayonnement. Ils doivent être familiarisés avec les aspects spécifiques et les caractéristiques
temporelles des lésions cutanées induites par les rayonnements. En outre, des combinaisons
spécifiques de plaintes et de symptômes doivent les alerter sur un rayonnement/une contamination
possibles à l'origine de l'état d'un patient, et pourraient faire l'objet d'une enquête active.

4.4. Réaction en première ligne : premiers intervenants et hôpitaux
Les accidents impliquant un rayonnement et/ou une contamination des victimes sont rares, mais
ils peuvent avoir un impact énorme sur le fonctionnement du système de soins de santé dans son
ensemble. Même de petits incidents peuvent compromettre le fonctionnement normal d'un hôpital,
parce que plusieurs procédures qui ne sont pas courantes dans la pratique quotidienne doivent
être réalisées (mesures, décontamination, isolement des patients) ou parce qu'un acte inapproprié
propage largement une contamination initialement limitée. Les événements de plus grande
ampleur peuvent quant à eux perturber totalement les traitements médicaux à plusieurs niveaux.
L'impact psychologique d'une alerte nucléaire, y compris pour les victimes non contaminées ou
non irradiées, ne doit pas être sous-estimé.
Dans tous les cas, quelle que soit la nature de l'incident, il est nécessaire de disposer d'un plan
d'action adéquat, sous la forme d'un plan d'urgence hospitalier nucléaire et radiologique, qui doit
faire partie intégrante de la planification d'urgence globale pour les hôpitaux. Afin d'optimiser
l'applicabilité, il semble approprié de se baser sur les structures existantes de planification
d'urgence et de secours dans les hôpitaux et les installations de soins pré-hospitaliers. Les équipes
de secours impliquées à l'intérieur et à l'extérieur des hôpitaux peuvent ainsi s'appuyer sur une
structure et une méthode de travail connues dans les situations d'urgence, afin d'obtenir une
efficacité maximale.
La plupart des hôpitaux proches d'installations nucléaires disposent tous de plans d'urgence
nucléaire et ont également conclu des accords avec ces installations en vue du (premier) accueil
des victimes éventuelles. En 2011, une initiative a été mise en place afin de dresser un inventaire
des plans d'urgence nucléaire et radiologique disponibles dans les hôpitaux belges et de les
harmoniser au niveau de tous les hôpitaux belges, d'aligner les plans existants et de les tester par
rapport aux références de l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique) et des institutions
étrangères. L'objectif était d'obtenir un plan « général » qui pourrait être utilisé comme modèle pour
tous les hôpitaux.
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4.5. Besoin de stocks de composés pharmaceutiques essentiels pour le traitement
médical
En cas d’événement terroriste avec ingestion et/ou inhalation de radionucléides, l’utilisation de
certains « antidotes » peut accélérer l’élimination des radionucléides de l'organisme. Lorsque
plusieurs d'entre eux ne sont pas, ou du moins pas facilement, disponibles, des mesures simples
telles que l'hyperhydratation (3-4 l/24 h, en IV ou PO ou les deux), avec ou sans diurétiques, sont
d'une grande importance puisqu'elles peuvent généralement être mises en œuvre très rapidement
et sans risque d'effets secondaires indésirables, sauf chez les patients présentant une insuffisance
cardiaque ou rénale préexistante.
Certains antidotes, tels que l'iodure de potassium, l'alginate de sodium, le bicarbonate de sodium
et, dans une moindre mesure, la déféroxamine, sont généralement disponibles en grandes
quantités dans la plupart des pharmacies hospitalières ou peuvent être fournis en quelques heures.
Il est intéressant a) de stocker ces médicaments à des endroits stratégiques, b) de prendre des
dispositions avec les entreprises pharmaceutiques et/ou les pays voisins pour que ces
médicaments soient disponibles en quantités plus importantes.
Il est important de signaler que certains de ces médicaments ne disposent pas d'une autorisation
de mise sur le marché ou d'une autorisation de la FDA ou de l'EMA, ce qui possède des
conséquences en termes d'accès à ces médicaments.
Il convient de souligner que l’iodure de potassium (KI) est actuellement présent en grande quantité
dans notre pays. Ceci explique pourquoi il n'est pas mentionné parmi les priorités de la constitution
de stocks, bien qu'il soit un antidote efficace et essentiel en cas d'accident nucléaire ou de
contamination par de l'iode radioactif.

4.5.1. Composés pharmaceutiques essentiels pour le traitement médical des
victimes, maladies et plans de traitement, estimation des coûts
1) Les alginates de sodium se présentent sous forme d'un gel visqueux insoluble, qui capture
le strontium et le radium, lesquels peuvent alors difficilement être absorbés par le système
gastro-intestinal. Marque commerciale : Gaviscon®. Fabricant : Reckitt Benckiser
Healthcare Belgique. Conditionnement : 48 comprimés à croquer ou suspension
300/600 ml, 250 mg/comprimé à croquer ou administré par cuillère à soupe. Dose initiale :
2 x 5 g/j. Dose d'entretien : 4 x 1 g/j.
2) Ca-DTPA : à utiliser dans les premières 24 heures après la contamination par des
transuraniens (p.ex. plutonium, américium, curium). Il est un peu moins efficace en cas de
contamination par le cobalt, le berkélium, le zinc, le magnésium, le manganèse, le nickel,
l'iridium, le scandium, l'yttrium, le zirconium, le californium, le ruthénium, le cérium, le
lanthane, le lutécium, le niobium, le prométhium Durant les premières 24 heures, le CaDTPA est environ 10 fois plus efficace que le Zn-DTPA (cf. infra). Fabricant : Heyl
Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH & Co. KG, 14133 Berlin. Conditionnement :
5 ampoules à 1 g/5 ml. Dose initiale : 1 g en IV le premier jour ou par inhalation ou
nébulisation ou pour décontaminer des plaies après dilution dans 100 ml de solution de
glucose à 5 % ou une solution physiologique saline stérile, par exemple. Traitement
d'entretien par Zn-DTPA selon le degré de contamination.
3) Zn-DTPA comme traitement d'entretien après le Ca-DTPA : 1 g/j (cf. supra).
Fabricant/Conditionnement : idem.
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4) Le gluconate de calcium est administré par voie intraveineuse en cas de contamination
grave par du strontium et du calcium. Le rythme cardiaque et la pression artérielle doivent
être étroitement surveillés pendant l'administration, en raison du risque de bradycardie et
d'hypotension. Le traitement consiste en une administration quotidienne (pendant 6 jours
environ) de 2,5 g de calcium dans 500 ml de glucose à 5 %, pendant 4 heures. Fabricant :
Sterop, par exemple. Conditionnement : ampoules de 10 ml à 10 % (100 mg/ml).
5) Le mésylate de déféroxamine est un premier choix en cas de contamination par le fer.
Les alternatives sont le DTPA et l'EDTA. Marque commerciale : Desferal®. Fabricant :
Novartis Pharma, Stein, Suisse. Dose initiale : 1 g en IM ou en IV lente (15 mg/kg/h dans
250 ml de solution physiologique saline, suivis de deux administrations de 1 g toutes les
4 h). Dose d'entretien : 500 mg toutes les 12 h pendant 3 jours. Conditionnement : 4 flacons
de 500 mg (5 ml) et 4 flacons de 2 g (20 ml).
6) Le dimercaprol ou BAL (British Anti Lewisite) est fortement néphrotoxique et
hépatotoxique. Il n'est donc pas un premier choix en cas de contamination par le nickel,
l'or, le polonium ou le mercure. Le DMPS, qui est presque aussi efficace, est un meilleur
choix.
7) Le dimercaptopropane sulfonate (DMPS) est efficace pour la décorporation de l'arsenic,
du cadmium, du cobalt, du bismuth, du chrome, de l'or, de l'argent, de l'étain, du mercure,
du polonium et du plomb. Marque commerciale : Dimaval®. Fabricant : Heyl Chemischpharmazeutische Fabrik GmbH & Co. KG, 14133 Berlin. Conditionnement : 5 ampoules de
0,25 g de DMPS dans 5 ml. Dose initiale : premier jour 1,5-2 g/j, deuxième jour 1-1,5 g/j,
troisième jour 0,75-1,0 g/j. Dose d'entretien : à partir du 4e jour, 0,50 g/j aussi longtemps
que nécessaire. Pour la dose d'entretien, des conditionnements contenant des gélules de
100 mg sont disponibles.
8) Le bicarbonate de sodium alcalinise l’urine et réduit donc fortement la néphrotoxicité de
l’uranium (risque de nécrose tubulaire) en stimulant l’excrétion urinaire. Il peut être
administré par perfusion intraveineuse lente de 250 ml de solution isotonique de NaHCO3
à 1,4 %. Compte tenu de la gravité de la contamination interne, le traitement peut être
répété quotidiennement pendant plusieurs jours, tout en contrôlant la fonction rénale ainsi
que le pH urinaire et sanguin. L'administration d'un comprimé de NaHCO3 1 g toutes les
4 heures jusqu'à ce que le pH urinaire se maintienne entre 7 et 8 est une alternative.
9) La pénicillamine peut être utilisée pour le traitement de la contamination par le polonium,
le gallium, le cuivre, le bismuth, l'or, le mercure, le zinc et le fer. Marque commerciale :
Metalcaptase® 300 mg. Fabricant : Heyl Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH & Co.
KG, 14133 Berlin. Conditionnement : 50 comprimés pelliculés de 300 mg. Dose initiale :
4 x 300 mg/j. Dose d'entretien : max. 40 mg/kg/j.
10) Bleu de Prusse ou ferrocyanure ferrique : Fe4[Fe(Cn6]3 est efficace en cas de
contamination par le césium, le thallium (et le rubidium). Marque commerciale :
Radiogardase®. Fabricant : Heyl Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH & Co. KG,
14133 Berlin. Conditionnement : 36 gélules de 0,5 g. Posologie : de 3 x 1 g/j à 3 x 3 g/j
(dans des cas exceptionnels jusqu'à 20 g/j) per os. Il est opportun d'associer le traitement
par bleu de Prusse à l’administration d’un laxatif léger. La durée recommandée du
traitement est d'au moins 30 jours en cas de contamination grave (FDA 2009).
11) Le chlorhydrate de sevelamer est un chélateur du phosphate qui peut être utilisé en cas
de contamination par du phosphore radioactif. Marque commerciale : Renagel®. Fabricant :
Genzyme. Conditionnement : 180 comprimés de 800 mg. Dose recommandée : 3 fois
800 mg, jusqu'à 2.400 mg par jour pendant plus ou moins 5 jours, en vérifiant le taux de
phosphore sérique. La première dose est la plus importante.
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12) L'iodure de potassium ou KI pris à la bonne posologie, et au moment approprié, sature
efficacement la glande thyroïde, de manière telle que l'iode radioactif ingéré ou inhalé ne
s'accumule pas dans cette dernière. La dose recommandée pour saturer la glande thyroïde
est de 130 mg per os pour un adulte. À la suite des précédentes campagnes de prédistribution en Belgique, il ne devrait pas être nécessaire que le SPF Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement constitue un stock d'iodure de
potassium supplémentaire, selon les estimations.
13) Les diurétiques associés à une augmentation de l'apport hydrique (3 à 4 l/j, en IV, per os
ou combiné) sont une bonne mesure générale pour accélérer l'excrétion urinaire de
presque tous les radionucléides hydrosolubles. En outre, ce type de traitement ne présente
aucun risque dans la quasi-totalité des cas. L'avis préalable d'un spécialiste n'est obligatoire
que pour les patients atteints d'une maladie cardiaque ou d'insuffisance rénale. Le
furosémide à raison de 40 mg par jour peut être utilisé comme diurétique (tout en surveillant
l'équilibre électrolytique, en particulier en cas de traitement prolongé), par exemple. Ce
traitement est certainement efficace en cas de contamination par le tritium, le brome, le
sodium, le potassium, le phosphore et le ruthénium.
14) Les laxatifs raccourcissent la durée du transit gastro-intestinal et, par conséquent,
réduisent généralement la probabilité d'absorption des radionucléides dans le sang. Dans
ce cadre, le bisacodyl sous forme de suppositoires peut être utilisé. Fabricant : Teva.
Conditionnement : 30 comprimés gastro-résistants de 10 mg. Dose recommandée : 1/j.
15) Le G-CSF ou facteur stimulant des colonies de granulocytess (filgrastim) est essentiel
pour stimuler la croissance et la mobilisation des globules blancs en cas de rayonnement
à haute dose avec développement d’un syndrome d'irradiation aigu. Marques
commerciales : Accofil®, Neupogen®, Nivestim®, Tevagrastim®, Zarzio®. Fabricants :
respectivement Accor, Amgen, Hospira, Teva, Sandoz. Conditionnement : seringues
préremplies de 0,48 mg. Dose initiale : 1 x 0,48 mg par jour ou 0,005 mg/kg chez l’enfant,
à débuter dès que possible en cas de suspicion de syndrome d'irradiation aigu (dose
d'irradiation corporelle totale > 3 Gy). Traitement d'entretien : la durée minimale est de 14
à 21 jours. Le pegfilgrastim (6 mg, Neulasta® d’Amgen ou Lonquex® de Teva) est une
formulation à longue durée d'action, qui ne nécessite qu’une seule administration, en
principe.
Outre le dimercaprol (British Anti-Lewisite®, pour lequel il existe de meilleures alternatives), le CoEDTA (Kelocyanor®) / hydroxocobalamine (Cyanokit®) n'est plus pris en compte pour cette liste. La
toxicité de ce dernier antidote est telle que son utilisation n'est plus considérée comme appropriée
qu'en cas d'intoxication au cyanure.
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4.5.2. Antidotes : effets secondaires et contre-indications
Lors de l'évaluation des contre-indications de ces substances, la gravité de la contamination doit
être mise en balance avec l'état du patient. Les contre-indications ne doivent pas être considérées
comme absolues, en fonction de la situation.
1) Alginate de sodium (Gaviscon®)
Contre-indications :
Troubles de la fonction rénale, troubles électrolytiques.
Grossesse/allaitement :
Pas de contre-indications.
2) Ca-DTPA (Ditripentat-Heyl®)
Effets secondaires :
Réactions allergiques, fièvre médicamenteuse, nausées, vomissements, diarrhée,
céphalées, prurit, crampes musculaires, hypotension, déplétion en zinc et manganèse,
réactions thrombophlébitiques après injection intraveineuse rapide.
Contre-indications :
Hypercalcémie, enfance, adolescence, troubles de la fonction rénale, troubles de la fonction
hépatique, dépression médullaire, leucopénie, thrombopénie.
Grossesse/allaitement :
Contre-indication.
3) Zn-DTPA (Zink-Trinatrium-pentetat®)
Effets secondaires :
Réactions allergiques, fièvre médicamenteuse, nausées, vomissements, diarrhée,
céphalées, prurit, crampes musculaires, hypotension, réactions thrombophlébitiques après
injection intraveineuse rapide.
Contre-indications :
Hyperzincémie, hypotension, troubles de la numération sanguine.
Grossesse/allaitement :
L'expérience existante est insuffisante. Les études animales réalisées n'ont pas mis en
évidence d'effets embryotoxiques/tératogènes.
4) Gluconate de calcium 10 %
Effets secondaires :
Vasodilatation, sensation d’oppression ou de bouffées de chaleur, diminution de la pression
artérielle, bradycardie, arythmies cardiaques, syncope et arrêt cardiaque. Une nécrose
locale et des abcès peuvent se développer lors de l'injection intramusculaire/souscutanée/extravasculaire.
Contre-indications :
Patients digitalisés (risque d’arythmies), patients présentant une fibrillation ventriculaire ou
une hypercalcémie, patients présentant des troubles de la fonction rénale, patients traités
par diurétiques thiazidiques (risque d’hypercalcémie).
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Grossesse/allaitement :
Il convient d'être prudent car après l'administration par voie intraveineuse de gluconate de
calcium, la concentration en calcium dans le sang du fœtus est plus élevée que dans le
sang de la mère. Aucune étude de reproduction chez l'animal n'a été réalisée. La prudence
est recommandée lorsque du gluconate de calcium est administré à une femme qui allaite.
5) Mésylate de déféroxamine (Desferal®)
Effets secondaires :
Des rougeurs cutanées, une urticaire, une hypotension et un choc sont survenus chez
quelques patients lorsque Desferal® a été administré par injection intraveineuse rapide.
Par conséquent, Desferal® doit être administré par voie intramusculaire ou par perfusion
intraveineuse lente. De rares cas de mucormycose, dont certains à l'issue fatale, ont été
rapportés. Si un des signes ou symptômes suspectés se manifeste, Desferal® doit être
arrêté et des tests mycologiques doivent être effectués. Les réactions locales au site
d'injection (irritation, douleur, sensation de brûlure, gonflement, érythème, vésicules,
œdème local) peuvent être associées à des réactions allergiques systémiques telles
qu'arthralgie, fièvre, céphalées, myalgie, nausées, vomissements, douleurs abdominales
et asthme. Une dyscrasie sanguine (thrombopénie, leucopénie) a été documentée, ainsi
que des troubles hépatiques (augmentation des transaminases jusqu'au
dysfonctionnement hépatique), des troubles du système nerveux (vertiges, neuropathie
périphérique sensitive motrice ou mixte, paresthésies, convulsions) et des spasmes
musculaires.
Contre-indications :
Troubles de la fonction rénale (une augmentation de la créatinine sérique, une insuffisance
rénale aiguë et des troubles tubulaires du rein ont été rapportés).
Grossesse/allaitement :
Une cytotoxicité peut survenir, car Desferal® inhibe la synthèse de l’ADN in vitro. Une
ossification retardée chez la souris et des anomalies du squelette chez le lapin ont été
observées (après administration de doses élevées). Il n'existe pas d'étude bien contrôlée
chez la femme enceinte. Toutefois, des retards de croissance et des modifications
osseuses (dysplasie métaphysaire, par exemple) sont fréquents chez les patients chélatés
au cours des trois premières années de vie (après de fortes doses de 60 mg/kg). Comme
de nombreux médicaments sont excrétés dans le lait humain, la prudence s'impose.
6) Dimercaptopropane-1- sulfonate (Dimaval®)
Effets secondaires :
Des nausées et une élévation des transaminases peuvent être observées dans des cas
individuels. L'équilibre minéral, en particulier du zinc et du cuivre, doit faire l’objet d’une
surveillance attentive. Des frissons, de la fièvre ou des réactions cutanées de nature
vraisemblablement allergique, telles qu'un prurit ou un exanthème, sont également
observés de manière occasionnelle. Des cas individuels de réaction allergique cutanée
sévère (érythème exsudatif multiforme, syndrome de Stevens-Johnson, par exemple) ont
été rapportés.
Contre-indications :
Aucune.
Grossesse/allaitement :
L'utilisation pendant la grossesse et l'allaitement n'a pas mis en évidence d'effets
tératogènes dans les expériences animales. Toutefois, l'expérience disponible chez
l'humain n'est pas suffisante jusqu'à présent.
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7) Bicarbonate de sodium
Effets secondaires :
Irritabilité et spasmes musculaires (uniquement après des doses trop élevées).
Contre-indications :
Insuffisance cardiaque congestive, troubles de la fonction rénale ou hépatique, alcalose ou
concentration sanguine faible de calcium ou de chlorure.
Grossesse/allaitement :
Aucun effet secondaire ni contre-indication.
8) Pénicillamine (Metalcaptase®)
Effets secondaires :
Allergie, diarrhée, perte d’appétit, douleurs gastriques légères, nausées, vomissements,
douleurs articulaires, faiblesse musculaire.
Contre-indications :
Troubles de la fonction rénale, anémie aplasique, thrombopénie ou agranulocytose,
myasthénie grave.
Grossesse/allaitement :
Il a été démontré que la pénicillamine pouvait être nocive pour le fœtus. Ne pas allaiter
pendant le traitement par pénicillamine.
9) Bleu de Prusse (Radiogardase®)
Effets secondaires :
Allergie, constipation, hypokaliémie (asymptomatique), hypopotassémie, inhibition de
l'absorption des tétracyclines, coloration bleue des selles, de la muqueuse buccale et de la
dentition.
Contre-indications :
La prudence est recommandée lors du traitement de patients présentant des arythmies
cardiaques préexistantes ou des déséquilibres électrolytiques préexistants.
Grossesse/allaitement :
Aucune réserve. Le bleu de Prusse n’est pratiquement pas absorbé par le système gastrointestinal, il ne traverse pas la barrière placentaire et n’est pas excrété dans le lait maternel.
Toutefois, le césium radioactif est également transmis à l’enfant à naître dans le lait
maternel. Par conséquent, le risque induit par le césium radioactif devrait être supérieur au
risque du traitement par le bleu de Prusse.
10) Chlorhydrate de sevelamer (Renagel®)
Effets secondaires :
Allergie, diarrhée, douleurs gastriques, troubles de la déglutition, douleurs abdominales,
iléus, occlusion et perforation de l’intestin, nausées, vomissements.
Contre-indications :
Cf. supra (intestin).
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Grossesse/allaitement :
Chez les rates gravides recevant Renagel® : pendant l’organogenèse, une ossification
réduite ou irrégulière des os fœtaux, probablement due à une absorption réduite de la
vitamine D liposoluble, est survenue.
11) Iodure de potassium
Effets secondaires :
Les réactions d'hypersensibilité avec gonflement des lèvres, de la langue, du visage et des
ganglions lymphatiques sont très rares. Également documentés (la plupart du temps après
une utilisation de longue durée) : céphalées, sensation de brûlure dans la bouche et/ou la
gorge, gonflement de la glande parotide, goût métallique ; toutefois, dans la plupart des
cas, ces symptômes ont une importance mineure. Des nausées, des douleurs gastriques,
une diarrhée ou des vomissements peuvent également survenir. Effets secondaires
endocriniens rares : à la fois une hypothyroïdie avec ou sans goitre (principalement chez
les jeunes enfants ou en cas de mucoviscidose) et une hyperthyroïdie avec, à terme, des
troubles du rythme cardiaque, en particulier une tachycardie (surtout chez les personnes
âgées).
Contre-indications :
Hypersensibilité (très rare), également certaines autres maladies très rares : dermatite
herpétiforme, iododerma tuberosum, myotonie congénitale et vasculite avec
hypocomplémentémie.
Grossesse/allaitement :
En cas de libération d'iode radioactif, la glande thyroïde du fœtus chez les femmes
enceintes doit être particulièrement protégée au moyen d'iode stable dès la 10e semaine
de grossesse. Cependant, en raison du risque de blocage de la fonction thyroïdienne du
fœtus par un excès d’iode stable, les doses répétées d’iodure de potassium chez les
femmes enceintes doivent être évitées et des tests de la fonction thyroïdienne du nouveauné doivent être pratiqués (mais des tests de routine sont normalement effectués). Les
femmes qui allaitent doivent recevoir de l'iodure de potassium pour leur propre protection,
mais pas comme moyen d'administrer de l'iode aux nourrissons. De l'iodure de potassium
doit être administré directement à ces derniers.
12) Furosémide (Lasix®)
Effets secondaires :
Allergie, l'hypovolémie peut prédisposer certains patients à une thrombose veineuse
profonde, hypotension, surdité transitoire à la suite de l'injection intraveineuse en bolus,
crampes musculaires, faiblesse, vertiges, syncope, tachycardie, palpitations,
hyperuricémie, hypocalcémie (rare), hypokaliémie, hypomagnésémie, hyperlipidémie
légère, hypercholestérolémie légère, pancréatite, ictère (ictère cholestatique intrahépatique), anorexie, thrombopénie, anémie aplasique, leucopénie (très rare).
Contre-indications :
Maladies hépatiques.
Grossesse/allaitement :
Le furosémide traverse facilement le placenta humain. Le fœtus peut présenter des effets
pharmacologiques du furosémide. La plupart des experts ne recommandent pas le
traitement par furosémide pendant la grossesse car, comme il s'agit d'un agent diurétique
puissant, le furosémide peut induire une hypovolémie maternelle et réduire la pression de
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perfusion placentaire. Des études chez l'animal ont mis en évidence une létalité fœtale,
mais uniquement après des doses élevées.
En outre, certaines études chez l'animal mettent en évidence un risque accru
d'hydronéphrose. Il n'existe pas de données contrôlées chez la femme enceinte. Le
furosémide est excrété dans le lait maternel humain et peut inhiber la lactation. Aucun effet
indésirable n'a été rapporté chez le nourrisson. Le fabricant recommande d'administrer le
furosémide avec prudence aux femmes qui allaitent.
13) Bisacodyl
Effets secondaires :
Douleurs/crampes abdominales, nausées, vomissements (< 3 %).
Contre-indications :
Allergie connue au polyéthylène glycol, occlusion gastro-intestinale, colite toxique et
mégacôlon toxique. Les patients insuffisants rénaux qui présentent des vomissements
sévères doivent faire l'objet d'une surveillance étroite incluant un dosage des électrolytes
(sodium, potassium, calcium et créatinine).
Grossesse/allaitement :
Aucune étude de reproduction chez l'animal n'a été réalisée. On ignore si le bisacodyl peut
être nocif pour le fœtus. On ignore si ce médicament est excrété dans le lait maternel
humain.
En raison des effets secondaires sévères possibles de la plupart des antidotes, des précautions
doivent être prises et un traitement ne doit être instauré que s'il est clairement nécessaire à des
fins de radioprotection. Dans ce cadre, un chiffre de 100 patients ayant réellement besoin d'un
traitement au cours des dix premiers jours semble être un scénario conservateur.

4.5.3. Localisation du stock d'antidote
Plusieurs exigences devront être satisfaites afin de parvenir à un système de livraison idéal :
− emplacements sélectionnés, afin de garantir un délai de livraison minimal ;
− accès immédiat au transport ;
− capacité de contact et de réaction rapides.
Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement doit demander
l'autorisation au ministre de la Défense afin de prendre les dispositions nécessaires en ce qui
concerne la conservation des stocks.
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4.6. Gestion de crise stratégique - Assistance internationale
La collaboration internationale lors d'une attaque CBRN est nécessaire. Toutefois, en cas de
terrorisme nucléaire, le besoin d'assistance est incontestable. Si une radioactivité importante est
libérée, les ressources et la logistique nationales peuvent être remises en question. La nécessité
d'une collaboration internationale a été fortement ressentie après la survenue de l'accident de
Tchernobyl et a rapidement conduit à la signature de la Convention sur l'assistance en cas
d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique (AIEA, 1987).
Le chapitre L du « Triage, Monitoring and Treatment Handbook » (Rojas-Palma et al., 2009) fournit
des principes directeurs en ce qui concerne les différentes dispositions internationales de demande
d'assistance internationale, telles que la convention sur l'assistance internationale de l'AIEA et le
Comité interorganisations des situations d’urgence nucléaire et radiologique (IACRNE). Le Comité
interorganisations des situations d’urgence nucléaire et radiologique, anciennement Comité
interorganisations pour la planification et la mise en œuvre coordonnées de l'intervention en cas
de rejet accidentel de substances radioactives, qui a vu le jour à la suite d’une réunion de
représentants de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture), du
PNUE (Programme des Nations Unies pour l’environnement), de l’OIT (Organisation internationale
du travail), de l'UNSCEAR (Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des
rayonnements atomiques), de l'OMM (Organisation météorologique mondiale), de l’OMS et de
l’AIEA lors de la session extraordinaire de la Conférence générale de l’AIEA, en septembre 1986,
est le mécanisme de coordination entre les organisations intergouvernementales internationales
compétentes afin de garantir l’élaboration et le maintien de dispositions et de capacités
coordonnées et cohérentes en vue de la préparation et de la réaction aux incidents et urgences
nucléaires et radiologiques.
Dans ce cadre, l'OMS peut offrir une assistance médicale spécifique par le biais de l'initiative
REMPAN (Réseau de préparation et d'assistance médicale en cas de situation d'urgence
radiologique - http://www.who.int/ionizing_radiation/a_e/rempan/en/), qui repose en grande partie
sur l'assistance fournie par les centres de collaboration et les institutions de liaison.
En ce qui concerne spécifiquement les antidotes à utiliser dans le cas d'événements
radionucléaires, l'OMS a reconnu l'utilité de soutenir les stocks nationaux limités à l'aide d'un stock
international, mais n'a pas encore réussi à constituer ce dernier.
En outre, le Plan de gestion conjointe des situations d'urgence nucléaire des organisations
internationales
(le
Plan
de
gestion
conjointe http://wwwpub.iaea.org/books/IAEABooks/10523/Joint-Radiation-Emergency-Management-Plan-of-theInternational-Organizations-EPR-JPLAN-2013) décrit le cadre interorganisations de la préparation
et de la réaction à un incident ou une urgence réels, potentiels ou perçus provoqués par un
rayonnement, indépendamment du fait que cet incident ou cette urgence résulte d'un accident,
d'une catastrophe naturelle, d'une négligence, d'un événement de sécurité nucléaire ou de toute
autre cause.
Le Mécanisme de protection civile de l'Union européenne, qui favorise la coopération entre les
autorités nationales de protection civile dans toute l'Europe, a été instauré en 2001. Le Mécanisme
rassemble actuellement les 28 États membres de l’Union européenne, ainsi que l’Islande, le
Monténégro, la Norvège, la Serbie, l’Ancienne République yougoslave de Macédoine et la Turquie.
Il a été mis en place afin de permettre aux États participants de fournir une assistance coordonnée
aux victimes de catastrophes d'origine naturelle ou humaine, en Europe et ailleurs. Bien qu'il
n'existe actuellement aucun engagement officiel, l'assistance européenne visant à fournir à un État
membre des réserves ou des stocks supplémentaires pourrait être mise à disposition par le biais
de ce mécanisme.
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En outre, dans le cadre du plan européen d'intervention en présence d'agents chimiques,
biologiques et inconnus susceptibles d'avoir un impact transfrontalier, le Centre européen de
prévention et de contrôle des maladies, à Stockholm, apporte son expertise aux États membres
de l'Union européenne (EM UE). Dans ce cadre, le Comité de sécurité sanitaire de l'Union
européenne(EU Health Security Committee (HSC)) , créé en 2001 à la demande des ministres de
la santé de l'Union européenne et représenté par les autorités sanitaires des États membres, dont
le mandat a été renforcé par l'adoption de la directive transfrontalière de l'Union européenne, est
un groupe consultatif sur la sécurité sanitaire au niveau de l'Union européenne, dans le but de
consolider la coordination et le partage des meilleures pratiques et des informations relatives aux
activités nationales et aux réactions aux urgences de santé publique ainsi qu'aux menaces
transfrontalières. Le Comité de sécurité sanitaire s'est chargé de la discussion relative aux
modalités pratiques concernant les stocks et leur distribution si un État membre en a besoin. Le
Comité de sécurité sanitaire établira en outre des procédures opérationnelles permanentes (POP)
afin de distribuer les médicaments en cas de besoin.

4.7. Éducation et formation
L'éducation, la formation et l'exercice sont essentiels. Ils devraient déjà commencer au niveau des
études supérieures des médecins et du personnel infirmier et être intensifiés pendant la formation
de médecin spécialiste ou généraliste. Les scénarios décrits ailleurs dans ce rapport peuvent être
utilisés pour développer des exercices à petite et grande échelle qui permettent de tester
l'utilisabilité des plans d'urgence nucléaire et radiologique, non seulement pour les hôpitaux, mais
aussi pour d'autres organisations impliquées dans l'aide en cas de situation d'urgence.
La formation et l’éducation de tous les premiers intervenants, y compris les intervenants de soins
de santé, sont nécessaires pour les trois types de terrorisme précités. Cependant, hormis quelques
initiatives ponctuelles, en particulier pour certaines unités spécialisées de protection civile et pour
les pompiers stationnés à proximité des grandes installations nucléaires, aucun effort systématique
d'éducation et de formation n'a été déployé jusqu'à présent par les autorités belges.
Cette situation peut être considérablement améliorée, en particulier en ce qui concerne les
travailleurs de la santé, car même une courte séance d'information et de formation peut contribuer
de manière importante à la démystification des menaces radionucléaires et apprendre à ces
professionnels à intervenir avec assurance, d'une manière très efficace pour la victime et sûre pour
l'intervenant, et à un coût minimum, tandis qu'une grande partie du matériel nécessaire (le cas
échéant) pour les soins les plus urgents est aisément disponible dans les établissements de soins
de santé.
À titre d’exemple, le Centre belge d'Étude de l'Énergie Nucléaire, en collaboration avec l’Agence
fédérale de contrôle nucléaire, le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement, le service de santé publique d’Angleterre et Campus Vesta, a
organisé avec succès une série de formations à l'intention des États membres de l’Union
européenne. Ces événements ont été parrainés par la Direction générale Migration et Affaires
intérieures de la Commission européenne – Unité de Lutte contre le terrorisme.
Au cours de la période 2006-2009, la Commission européenne a cofinancé un projet de recherche
ciblé coordonné par le Centre belge d'Étude de l'Énergie Nucléaire (SCK•CEN), qui a abouti à la
production d’un manuel de triage, surveillance et traitement du public exposé à l’utilisation
malveillante des rayonnements ionisants : « TMT Handbook » (www.tmthandbook.org). Ce manuel
a été très bien accueilli par les praticiens, si bien que la Commission européenne a poursuivi
l'initiative.
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En raison de la forte demande locale, des formations doivent être organisées régulièrement en
Belgique.
Comme mentionné dans les chapitres précédents, il est important que les médecins généralistes
et les urgentistes apprennent à reconnaître les symptômes et les syndromes susceptibles d'être
causés par des radiations. Ce résultat peut être obtenu grâce à un effort éducatif limité, mais
compte tenu de la faible probabilité attendue de survenue d'événements radionucléaires, les
informations doit être rappelées régulièrement.
La maintenance du matériel utilisé pendant la formation est liée à cette problématique.

4.8. Résumé et recommandations
Malgré les nombreuses mesures de sûreté et de sécurité des installations et du transport, il existe
toujours des scénarios dans lesquels des matières radioactives et nucléaires peuvent être
obtenues, en particulier des sources de moindre volume ou des sources ayant échappé au contrôle
réglementaire ailleurs dans le monde. Ces matières peuvent ensuite être utilisées de diverses
manières pour obtenir le résultat souhaité, qui est de créer de la terreur. Cet effet pourrait même
être obtenu en déployant des sources radioactives qui génèrent peu de dommages ou de risques
physiques objectifs, en raison de la perception psychologique préexistante de la radioactivité et
des radiations. Il est évident que des mesures de sécurité appropriées doivent être en place,
conformément aux directives de l'AIEA, et être strictement contrôlées.
Un des plus grands défis afin de protéger la population de manière adéquate contre les menaces
terroristes radionucléaires est la reconnaissance en temps voulu des caractéristiques de celles-ci
en termes de radioactivité ou de rayonnement.
Dans certains cas, des systèmes de détection des radiations peuvent être déployés de manière
permanente ou temporaire à des endroits critiques ou être utilisés lors d'événements spécifiques.
Le plus important est que, sur chaque site d’incident ou d’accident, les secouristes, et en particulier
les premiers intervenants, disposent de détecteurs actifs qui permettent une détection des
radiations en temps réel ainsi qu'une certaine mesure initiale, afin d'agir en conséquence en termes
de protection personnelle et de soins aux victimes, y compris en aval, comme lors du transport des
victimes en ambulance et dans les hôpitaux où elles sont admises.
Les événements impliquant un rayonnement et/ou une contamination des victimes sont rares, mais
ils peuvent avoir un impact énorme sur le fonctionnement du système de soins de santé dans son
ensemble. Dans tous ces cas, quelle que soit la nature de l'incident, il est nécessaire de disposer
d'un plan d'action adéquat, sous la forme d'un plan d'urgence hospitalier nucléaire et radiologique,
qui doit faire partie intégrante de la planification d'urgence globale pour les hôpitaux. À l’heure
actuelle, il n’existe pas de vue centralisée des ressources (décontamination interne et externe,
capacité de stockage, etc.) ni des compétences (médicales et non médicales, telles que la
dosimétrie en cas de contamination) disponibles en Belgique en termes de capacité d’intervention
médicale en cas d’incident ou d’accident nucléaire.
Outre les hôpitaux, divers organismes et organisations (gouvernementaux) sont impliqués dans ce
dossier, chacun ayant ses propres approche, compétences et expertise. Il est de la plus haute
importance de viser une complémentarité maximale après avoir consulté toutes les instances
impliquées et de procéder à des exercices afin de s'assurer que chaque partenaire sait exactement
ce que l'on attend de lui et ce qu’il peut attendre des autres. Un maximum de compétences est
ainsi garanti, mais aussi une applicabilité immédiate.
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En cas d'événement radionucléaire terroriste, la prévention de la contamination interne est
primordiale : elle peut souvent être mise en œuvre en partie grâce à des actions simples telles que
le retrait des vêtements externes et le rinçage de la peau exposée.
Lorsque des radionucléides ont été ingérés et/ou inhalés, ou que leur ingestion et/ou inhalation est
fortement suspectée, l'utilisation de certains « antidotes » peut accélérer l'élimination des
radionucléides de l'organisme ou, comme lors de l'utilisation d'iode stable en prévention, réduire
fortement l'impact de la substance contaminante. Lorsque plusieurs de ces antidotes ne sont pas,
ou du moins pas facilement, disponibles, des mesures simples telles que l'hyperhydratation, avec
ou sans diurétiques, sont également d'une grande importance puisqu'elles peuvent généralement
être mises en œuvre très rapidement et sans risque d'effets secondaires indésirables, sauf chez
les patients présentant une insuffisance cardiaque ou rénale préexistante. Certains de ces
antidotes sont généralement disponibles en grandes quantités dans la plupart des pharmacies
hospitalières, car ils sont utilisés au quotidien dans diverses autres applications cliniques que les
incidents radionucléaires. Les autres, toutefois, ne sont disponibles que dans des quantités très
limitées et dans quelques hôpitaux sélectionnés, généralement à proximité d'installations
nucléaires. Le Conseil recommande d'acheter et de stocker ces médicaments à des endroits
stratégiques et de prendre des dispositions avec les entreprises pharmaceutiques et/ou les pays
voisins pour que ces médicaments soient disponibles en quantités plus importantes.
En cas de libération importante de substances radioactives affectant un grand nombre de
personnes, les ressources nationales et la logistique peuvent néanmoins être mises en difficulté,
rendant ainsi une collaboration internationale nécessaire. Bien qu’il existe théoriquement différents
mécanismes d’assistance internationale, les engagements officiels et les procédures
opérationnelles ne sont pas toujours en place. Le Conseil recommande aux autorités de
promouvoir la coopération dans ce domaine, notamment en élaborant et en testant des procédures
opérationnelles.
Hormis quelques initiatives ponctuelles, en particulier pour certaines unités spécialisées de la
protection civile et pour les pompiers stationnés à proximité des grandes installations nucléaires,
aucun effort systématique d'éducation et de formation n'a été déployé jusqu'à présent par les
autorités belges. Des efforts en matière d'éducation et de formation sont réellement nécessaires
pour tous les premiers intervenants et doivent être une des priorités des autorités.
Une particularité des symptômes induits par les radiations est qu'ils peuvent prendre un certain
temps à se manifester, en fonction du débit de dose, qu'ils peuvent apparaître à différents endroits
si les victimes qui y sont exposées proviennent d'un vaste territoire et qu'il existe un risque réel
qu'ils ne soient pas diagnostiqués avant longtemps (plusieurs jours ou semaines) comme une
maladie induite par des radiations. Une des conséquences pratiques est qu'un ensemble de tests
cliniques, par exemple la numération des globules blancs, en particulier des lymphocytes, doit être
effectué afin d'exclure ou de confirmer une contamination radioactive interne, en particulier lorsqu'il
s'agit d'une contamination potentielle par des rayons alpha, pour laquelle une surveillance basée
sur des mesures générales peut ne fournir aucune preuve de contamination interne. Cette leçon a
été tirée de l'affaire Litvinenko. Les victimes en grand nombre qui ont besoin d'être rassurées ou
triées nécessitent le prélèvement de grandes quantités d'échantillons et doivent être prises en
compte dans les plans d'urgence.
Il est donc important que tous les médecins, en particulier les médecins généralistes et les
urgentistes, apprennent à reconnaître toute lésion ou tout syndrome éventuels dus à un
rayonnement. L'éducation et la formation devraient déjà commencer au niveau des études
supérieures des médecins et du personnel infirmier et être intensifiées pendant la formation de
médecin spécialiste ou généraliste. Compte tenu de la faible probabilité attendue de survenue
d'événements radionucléaires, les informations doivent être rappelées régulièrement.
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Une communication appropriée pendant une crise est d'une importance capitale, en particulier
après une attaque terroriste radionucléaire. Un processus de communication de crise adéquat doit
être abordé de manière pluridisciplinaire.
Le Conseil recommande d'affecter des ressources afin de concevoir, développer et déployer une
stratégie de communication appropriée qui peut être utilisée dans le cadre d'une approche
multirisques, en tenant compte des derniers développements technologiques et des réseaux
sociaux.
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IV.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

1. Portée de ce rapport
Ce document met à jour les précédents rapports du CSS (CSS, 2001 ; CSS, 2003) relatif aux
mesures de prévention de santé publique contre le « terrorisme biologique et chimique » et y ajoute
une partie consacrée aux menaces radionucléaires.
Ce rapport doit donc être lu en combinaison avec les précédents. Le texte actuel relatif aux
menaces chimiques et biologiques est structuré comme suit :
− La première partie décrit et explique les principaux principes sous-jacents aux actions
traitant des aspects de santé publique du terrorisme. Ces éléments sont dans une large
mesure similaires au rapport précédent, mais ils restent valables et sont aujourd'hui plus
opportuns et plus applicables que jamais. Le présent rapport ne rappelle pas ces
informations, mais y fait référence de manière explicite.
− Les deux autres parties du rapport de 2003 traitent des menaces biologiques (partie 2) et
chimiques (partie 3). Les informations contenues dans ces sections restent également
valables. Le présent document complète, développe et met à jour les informations. Alors
que le rapport original de 2003 répertoriait sept menaces biologiques, le texte actuel traite
de 7 menaces bactériennes, 4 virales et 3 toxiniques, toutes des « armes » biologiques
réalistes et probables aujourd'hui. Le nombre de substances chimiques est passé à
8 groupes de produits chimiques rassemblant plus de 20 substances dans le présent
rapport.
La partie relative aux « menaces radionucléaires » est nouvelle, mais coïncide également avec les
rapports précédents du Conseil (CSS, 2015 ; CSS, 2016). Cette partie place les informations dans
un contexte de terrorisme ainsi que de catastrophes naturelles et industrielles. En outre, les
informations sont structurées selon une logique similaire à celle des parties relatives aux menaces
biologiques et chimiques.
Chaque partie de ce rapport est articulée autour d'un tableau qui présente le traitement indiqué
contre chaque agent (groupe d'agents) abordé ainsi que la quantité nécessaire d'agent
thérapeutique par patient. L'accent est mis sur les stocks pharmaceutiques qui doivent être
constitués et/ou maintenus afin d'intervenir dans des situations d'attaque terroriste. À cet égard, le
rapport reflète l'état actuel des connaissances scientifiques, mais n'anticipe pas les pires scénarios.
Bien qu'il soit d'une portée plus large et plus étendue que le rapport de 2003, le présent document
ne se veut pas exhaustif en ce qui concerne la liste des agents abordés. De nombreux agents
abordés présentent un lien historique direct avec la guerre chimique et biologique. Cependant, de
nouvelles opportunités contemporaines telles que le génie génétique et les menaces
microbiologiques qui y sont liées sont principalement limitées par la créativité de ceux qui
entendent utiliser de manière abusive la technologie actuellement disponible de la modification
génomique et de l'ADN recombinant. C'est le cas en ce qui concerne un large éventail de bactéries,
de virus et de prions, depuis la manière dont ils interagissent avec les organismes, jusqu'à leur
vitesse de propagation et leurs caractéristiques en matière de morbidité et de mortalité. Une autre
menace provient des produits industriels (matières radioactives, par exemple) qui présentent des
risques directs s'ils sont utilisés lors d'une attaque terroriste. Le développement technique permet
la synthèse d’un nombre pratiquement illimité de nouveaux produits chimiques avec, ici encore,
des propriétés inconnues. Il ne fait aucun doute que parmi ceux-ci, certains seront envisagés en
vue d'actes de terrorisme chimique. En ce qui concerne le terrorisme biologique, il est impossible
de prédire quel traitement médical et quels médicaments devront être utilisés.
Le présent rapport n'est pas un manuel. Bien que les principes d'action abordés dans le rapport de
2003 restent valables, les aspects fondamentaux tels que les mécanismes biologiques des agents
ne relèvent pas de la portée de ce rapport.
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Un rapport sur le traitement médical initial en cas d'incidents terroristes ne peut pas traiter les
aspects médicaux comme un phénomène isolé. Ceux-ci doivent être envisagés de manière
cohérente avec l’ensemble des interventions. Par conséquent, ce rapport établit un lien entre les
aspects médicaux et la communication, la planification et la coopération internationale. Il s'agit
d'aspects sélectionnés et partiels de l'intervention totale, qui pourraient être nécessaires dans de
telles circonstances. En revanche, l’effet de la contribution médicale est fortement affecté par le
contexte dans lequel les traitements et les médicaments sont utilisés.
Le présent rapport cible la Belgique et ses spécificités géographiques et démographiques ainsi que
les structures des services d’urgence. Des revues internationales plus complètes ont été publiées
dans la littérature publique (OMS, 2010 ; USAMRIID, 2011 ; USAMRIID, 2012 ; USAMRIIDD,
2014 ; OPWC, 2012).

2. Contexte international
Au cours du siècle dernier, une importante littérature scientifique a vu le jour sur les questions
traitées dans ce rapport. Dans ce contexte, le rapport doit être lu comme un résumé des incidents
les plus fréquemment cités dans la littérature.
Un aperçu des conséquences d'une attaque terroriste chimique ou biologique a été donné
récemment (http://www.johnstonsarchive.net/terrorism/chembioattacks.html). Bien qu'il soit très
difficile de vérifier ces données, elles fournissent au moins une indication. Le nombre de personnes
tuées varie de 0 à 1429 (probablement du gaz neurotoxique sarin) à Damas, tandis que le nombre
de blessés varie de 2 (Irak) à 1500 (Mossoul). Les exemples typiques et fréquemment cités sont
l'attentat au sarin dans le métro de Tokyo (12 personnes tuées et 5511 blessées) et l'intervention
russe au théâtre de Moscou à l'aide de fentanyl (124 personnes tuées et 501 blessées).
Les estimations du nombre de victimes à traiter après une attaque CBRN dans d'autres pays
fournissent des données éparses. En Suisse, un stock d'antidotes pour 200 victimes, dont 25 sont
présumées gravement blessées, est prévu. En Allemagne, 60 à 100 victimes sont supposées
possibles. Aux États-Unis, 2000 Chempack sont répartis sur 1.400 sites dans tout le pays ; chaque
pack suffit pour traiter 450 à 1000 victimes.

3. Limitations et incertitudes
La portée de ce rapport révèle déjà un certain nombre de ses limites, notamment l'omission d'un
fondement théorique, inhérent à une question principalement axée sur l'action pratique, et les
difficultés liées à l'anticipation des développements futurs, difficiles à prévoir (nouveaux agents
pathogènes, par exemple).
Le nombre de victimes d’un acte terroriste étant impossible à prévoir, la taille des stocks et la
quantité de produits pharmaceutiques ne peuvent être définies que de manière arbitraire. Ce
rapport fournit les doses unitaires par traitement.
L'inquiétude concernant la préparation au terrorisme ciblant la santé devrait notamment déboucher
sur davantage de recherches sur des phénomènes pertinents, dont l'existence est documentée,
mais qui ne sont que partiellement compris. Les effets cumulés fournissent un exemple. Les agents
biologiques et chimiques peuvent interagir de manière telle que leur effet combiné a plus d'impact
que la somme de leurs effets individuels. Les victimes d'un incident nucléaire montrent également
une capacité de réaction moindre à survivre à un incident biologique ou chimique.
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Outre les effets cumulés, les effets combinés des agents biologiques, chimiques et nucléaires
pourraient être préoccupants. Le cas est différent des armes binaires, qui sont constituées de deux
composants presque inactifs ou à l'activité très limitée, mais qui, lorsqu'ils sont combinés, forment
des composés très toxiques. Exemples :
− Production de gaz sarin à partir de difluorure de méthylphosphonyle associé à deux autres
substances (M687).
− Lors de la préparation de l'invasion américaine de la baie des Cochons, non loin de la ville
cubaine de Giron, des scientifiques spécialisés dans la guerre bactériologique ont mis au
point un cocktail spécial composé de deux germes et d'une toxine biologique, conçu pour
agir de manière séquentielle, de façon à ce que les victimes connaissent des périodes
inhabituellement longues de maladie et d'affaiblissement.
− L'agent orange, utilisé comme défoliant lors de la guerre du Viêt Nam durant les
années 1970, était essentiellement une combinaison de deux herbicides (2,4D et 2,4,5T).
− Lors de l’action menée au théâtre Doubrovka à Moscou (2002), le carfentanil a été utilisé
en association avec le rémifentanil. Les deux opiacés ont causé la mort des otages et des
preneurs d'otages.
Ces exemples montrent que l'utilisation de cocktails existe. Cependant, les exemples sont rares et
très peu de données ont été rapportées dans la littérature en ce qui concerne les spécificités du
traitement.

4. Formation, communication et planification
4.1. Formation
Dans les rapports précédents sur le sujet (CSS, 2001 ; CSS, 2003), le Conseil a déjà souligné la
nécessité d'éduquer et de former tous les soignants concernés. Ce besoin est évident compte tenu
de l'impossibilité d'une prévention complète des attaques. La formation doit donc être poursuivie
et intensifiée et son importance doit être soulignée. Le Conseil estime qu'au moins trois domaines
sont susceptibles d'amélioration.
(1) Une brève revue de la situation belge révèle, dans la limite de nos connaissances, un certain
nombre de programmes de formation d'universités ou d'hôpitaux universitaires s'intéressant de
manière générale à la gestion des catastrophes et pas uniquement aux incidents CBRN (par
exemple, KU Leuven : cours de 2 jours et formation continue (5 modules) ; Anvers (Campus
Vesta) : cours de troisième cycle ; Bruxelles : master européen en médecine de catastrophe ; ULB :
cours de gestion des catastrophes) et probablement davantage d'initiatives. Toutefois, les sessions
de formation pratique ne sont pas couvertes ou ne le sont que très peu. Récemment, une
rationalisation
plus
poussée
des
différents
plans
a
été
jugée
nécessaire
(https://centredecrise.be/fr/news/planification-durgence/revision-en-cours-de-la-legislation-enmatiere-de-planification-durgence).
(2) Les programmes doivent être optimisés en accord avec toutes les parties prenantes
(universités, Conseil national des secours médicaux d’urgence, hôpitaux, etc.). En outre, comme
tous les soignants à différents niveaux et occupant différentes responsabilités doivent être formés
et instruits (cf. les cinq disciplines impliquées dans la gestion des catastrophes et, en particulier,
les soignants directement et physiquement impliqués dans la discipline des soins aux patients, des
instructions adaptées au public et centrées sur les incidents CBRN doivent être données.
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(3) C'est également ce que la Commission européenne a encouragé, en prenant l'initiative de
soutenir financièrement la constitution d'un « réseau européen de centres de formation pour
améliorer la préparation et la réponse aux incidents CBRN » (eNOTICE). Ce réseau civil et militaire
vient d'entamer ses activités et coordonne des initiatives visant à former les premiers intervenants,
y compris les professionnels de la santé à travers toute l'Union européenne, afin d'harmoniser les
pratiques, les directives et les procédures et de répertorier les opportunités de formation
spécifiques. Un accent plus spécifique sur les menaces biologiques est en cours de discussion au
sein de Campus Vesta et du réseau (http://cordis.europa.eu/project/rcn/210213_en.html).
L'éducation et la formation dans le contexte CBRN ne font pas l'objet du présent rapport, mais le
Conseil recommande vivement que ces questions et celles qui s'y rapportent soient examinées de
manière approfondie par toutes les parties prenantes et, si nécessaire, adaptées à la situation
actuelle en Belgique.

4.2. Communication
La communication est un aspect de plus en plus important des plans d'urgence et d'intervention.
Une communication appropriée à l'intention du public pendant une crise est d'une importance
capitale pour s'assurer que les citoyens sont correctement informés de ce qu'il se passe ou s'est
passé exactement, des risques et de ce qui peut être fait pour atténuer l'impact de l'événement.
Dans le passé, des incidents tels que l’accident du train transportant de l’acrylonitrile, à Wetteren
(4 mai 2013), ou les catastrophes provoquées par l’homme à Ghislenghien ou Enschede, ont
montré que les canaux et stratégies de communication internes et externes étaient particulièrement
susceptibles d’amélioration. Faire progresser les connaissances et l'expérience sur cette base est
gratifiant, comme l'a montré le plan d'urgence médicale le plus fonctionnel le 22 mars à la suite de
l'attentat terroriste à l'aéroport de Zaventem.
Ces expériences montrent, notamment, qu'une communication et des canaux de communication
appropriés ne sont pas établis immédiatement. En cas d'attentat terroriste, l'accès à l'information
peut être entravé par l'enquête proprement dite. En outre, un certain nombre d’objectifs clés doivent
être atteints, tels que : a) rassurer le public, b) contribuer au déploiement efficace de contremesures, c) assurer une gestion adéquate de la crise au niveau opérationnel, tactique et
stratégique, d) aider le public et les premiers intervenants à améliorer leur connaissance de la
situation, e) susciter la confiance du public au sujet des actions des pouvoirs publics visant à
minimiser le risque, f) instaurer la confiance en faisant preuve d’un leadership et d’une expertise
performants.
Cette liste d'objectifs n'est pas exhaustive et bon nombre de ceux-ci sont évalués lors d'exercices
ou d'événements réels. Toutefois, il arrive souvent que les leçons tirées ne soient pas intégrées
dans les versions révisées des plans de préparation et d'intervention, et ne contribuent donc pas
à l'amélioration de l'approche globale de la gestion de crise. En outre, les nombreux aspects de la
communication deviennent ainsi bien visibles : des autorités à l'attention le public, parmi le public,
entre les premiers intervenants à différents niveaux, ce qui montre à quel point un processus de
communication de crise adéquat est complexe et détaillé.
Depuis son lancement en 2006, un projet de recherche sur le triage, la surveillance et le traitement
du public exposé à l'utilisation malveillante des rayonnements ionisants a été cofinancé par la
Commission européenne (TMT Handbook - Rojas Palma et al., 2009). Le projet traite notamment
de la communication et fournit des lignes directrices qui peuvent être mises en œuvre par les États
membres de l’Union européenne. Ces directives doivent être ajustées par les États membres et
par les régions et doivent être intégrées dans les plans nationaux d'intervention d'urgence, par
exemple. Bien que la plupart d'entre elles soient encore valables, la technologie et les réseaux
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sociaux ont considérablement évolué depuis la publication du manuel. Il est donc nécessaire de
mettre à jour certaines de ces directives et d'en dégager de nouvelles.
Au sein de l'Union européenne, de nombreuses initiatives ont été prises à la fois dans le cadre du
7e programme-cadre et d'Horizon 2020. Certains de ces projets ont été arrêtés (CATO en 2014,
par exemple), tandis que d’autres seront développés au cours des prochaines années. Un aperçu
de
tous
les
projets
est
disponible
(http://encircle-cbrn.eu/related-projects-2/ ;
http://cordis.europa.eu/project/rcn/102095_en.html). Il convient de mentionner que les projets de
la Communauté d'utilisateurs sur des sociétés sûres, sécurisées et résilientes rassemblent
1500 experts universitaires, l'industrie, des petites et moyennes entreprises, des décideurs et des
premiers intervenants, dans le but d'améliorer la coordination, la sensibilisation et la gestion des
crises dans le domaine CBRN. En 2010, l’Union européenne a pris l’initiative de promouvoir les
centres d’excellence sur les questions CBRN, en réunissant des experts de plus de 50 pays en
2017 (https://nonproliferation.eu/web/documents/nonproliferationpapers/the-eu-s-cbrn-centres-ofexcellence-initiative-aft-55.pdf).
Au cours de la phase visant à rassurer le public au sujet de la fuite d'iode radioactif à Fleurus, en
2008, un certain nombre de lacunes dans l'approche de la communication publique ont été
identifiées (qui communique les résultats d'une scintigraphie thyroïdienne et comment, par
exemple). Au lendemain des attentats terroristes de Bruxelles, divers problèmes de communication
ont été/seront mis au jour lors de l'enquête parlementaire. Certains de ces problèmes concernent
le manque de protocoles et l'utilisation/la connaissance correctes des réseaux de communication
résilients disponibles pour les premiers intervenants, tandis que d'autres ont trait à la
communication avec les proches des victimes dans une langue étrangère.
Les attentats terroristes de Bruxelles du 22 mars 2016 ont montré, tout comme la tempête au
festival Pukkelpop, que nos systèmes de communication mobiles sont vulnérables en cas de forte
augmentation de la demande lors d'un événement de masse, gênant ainsi considérablement toute
transmission d'informations. Un système polyvalent tel que BE-ALERT est fortement recommandé
et souhaitable lors de tels événements.
Compte tenu de ce qui précède, nous recommandons de désigner un groupe d'experts et d'affecter
des ressources afin de concevoir, développer et déployer une stratégie de communication
appropriée qui peut être utilisée dans le cadre d'une approche multirisques, en tenant compte des
derniers développements technologiques et des réseaux sociaux.
4.3. Planification
Le maintien des quantités suggérées d'antidotes est nécessaire, mais insuffisant. Cette action
devrait être intégrée dans une stratégie plus complète de plans d'intervention dans le cadre de la
planification fédérale d'urgence et d'intervention en matière de santé publique. Ces plans doivent
reposer sur des principes standard d'analyse des risques et donner la priorité à la protection de la
santé publique et de l'environnement.
Une mise à jour régulière du choix d'antidotes, en fonction des nouveaux événements et
tendances, des nouvelles technologies (méthodes de biotechnologie basées sur l'ADN, entre
autres), des stratégies en cours d'évolution, du personnel médical spécifiquement formé et des
stocks de médicaments, est recommandée.
Compte tenu des nouvelles techniques et méthodes à venir, en particulier dans le contexte des
menaces chimiques et biologiques, un suivi permanent de la littérature scientifique et une
surveillance des efforts nationaux et internationaux de lutte contre le terrorisme doivent être mis
en place. Une révision régulière du présent rapport est indispensable.
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La base de preuves en vue de cette mise à jour doit provenir de données de surveillance de la
santé publique, collectées de manière ciblée, en analysant et suivant des situations d'émissions et
d'expositions délibérées ou accidentelles.
Le Conseil préconise également des initiatives d'éducation et de formation adéquates sur
l'utilisation correcte des antidotes proposés. L'incidence croissante des attaques terroristes fait qu'il
est probable que tout intervenant médical de première ou de deuxième ligne sera directement
confronté à ce type d'événements à plusieurs reprises au cours de sa vie professionnelle. Par
conséquent, il est indiqué que le personnel médical, à commencer par le personnel d'urgence, soit
formé aux principes (y compris les aspects éthiques), au contenu, aux mécanismes et à la pratique
de ces plans d'urgence et d'intervention évolutifs. Au cours des dernières années, des progrès
significatifs ont été réalisés dans ce domaine, mais des initiatives de formation davantage « ad
hoc », couvrant de plus grands groupes de personnel d'assistance médicale, restent indiquées.

5. Assistance internationale
Les incertitudes liées au caractère rare de ces émissions délibérées et à la prévision du nombre
de patients touchés nécessitant un traitement médical peuvent être partiellement atténuées par la
coopération internationale. Des contacts informels existent avec les départements qui gèrent les
stocks pharmaceutiques stratégiques dans les pays voisins. Il est toutefois indiqué de formaliser
ces contacts à l'échelle de l'Union européenne, en inventoriant les montants, l'accessibilité et la
disponibilité du soutien thérapeutique.

6. Messages clés
6.1. Menaces chimiques
Des développements récents dans le monde entier indiquent que des attentats chimiques et, par
extension, des accidents chimiques sont à prévoir. Le traitement des victimes de certaines toxines
est bien connu et toutes les mesures doivent être prises afin de fournir aux organisations de soins
de santé les antidotes nécessaires. Afin d'appliquer ces mesures de précaution de manière
adéquate dans des circonstances chaotiques et difficiles propres aux accidents chimiques, un
certain nombre de mesures supplémentaires doivent être prises, telles que la formation et
l'éducation optimales du personnel des soins de santé et un appui logistique optimal en vue du
stockage et de la distribution des antidotes.

6.2. Menaces biologiques
Le bioterrorisme (l’utilisation malveillante de bactéries, de virus ou de toxines ayant pour cible
potentielle des humains, du bétail ou des cultures) est une préoccupation majeure des autorités et
des organisations de soins de santé. Bien que les agents actuels soient connus, nous pouvons
nous attendre à ce que de nouveaux agents pathogènes transgéniques soient produits et
potentiellement utilisés comme armes à l'avenir.
Si les manifestations d'une attaque biologique sont évidentes, les services des urgences et les
premiers intervenants fournissent le traitement. La liste des antibiotiques donnée dans le résumé
analytique est utile afin de prendre des décisions sur les achats et les stocks. Le stock
d’antibiotiques doit faire l’objet d’un suivi très attentif.
Si les manifestations sont retardées ou si le diagnostic n'est pas clair, le personnel des soins de
santé doit identifier l'agent utilisé et agir en conséquence. Il est évident que le travail en réseau de
laboratoires de haute sécurité et de centres de contrôle des infections sera nécessaire, tandis que
la collaboration internationale et l'échange d'expertise sont quant à elles une évidence.
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Comme pour le terrorisme chimique et nucléaire, une grande attention doit être accordée à
l'éducation et à la formation du personnel des soins de santé, en particulier les premiers
intervenants et le personnel des services des urgences.

6.3. Menaces radionucléaires
En dépit de nombreuses mesures de sûreté et de sécurité, il existe toujours des scénarios dans
lesquels il est possible de se procurer des matières radioactives et nucléaires. Un des plus grands
défis est la reconnaissance en temps opportun de la présence de situations générant une
radioactivité ou des rayonnements. Les premiers intervenants doivent être munis d'appareils qui
permettent la détection des radiations en temps réel, tout au moins de certains types de
rayonnement.
Une particularité des symptômes « aigus » induits par les radiations est qu'ils peuvent nécessiter
un temps assez long avant d'apparaître (jusqu'à plusieurs semaines). Il est donc important que
tous les médecins, en particulier les médecins généralistes et les urgentistes, apprennent à
reconnaître toute lésion ou tout syndrome éventuels dus à un rayonnement.
Lorsque des radionucléides ont été ingérés et/ou inhalés, ou que leur ingestion et/ou inhalation est
fortement suspectée, l'utilisation de certains « antidotes » peut accélérer leur élimination de
l'organisme ou réduire fortement l'impact de la substance contaminante. Comme certains de ces
antidotes ne sont disponibles qu'en quantités très limitées, il est recommandé d'acquérir et de
stocker ces médicaments dans des endroits stratégiques et de prendre des dispositions avec les
entreprises pharmaceutiques et/ou les pays voisins afin que ces produits soient rapidement
disponibles en quantités plus importantes.
Les événements terroristes radionucléaires peuvent avoir des conséquences énormes sur le
fonctionnement du système de soins de santé dans son ensemble, en partie en raison de leur
perception psychologique, de l'éducation et de la formation insuffisantes et des plans d'intervention
en matière de soins de santé. La coopération internationale et une communication correctement
préparée joueront un rôle crucial dans de telles circonstances.

7. En résumé
Les attentats terroristes récents ont montré que la société est probablement confrontée à de
nouvelles menaces, jusqu’à présent abordées seulement en partie ou même ignorées, dues à
des produits chimiques toxiques, à des agents biologiques et à des substances radioactives. Une
sensibilisation et une préparation accrues des autorités civiles et militaires compétentes sont dès
lors nécessaires. Établir et maintenir un stock d'antidotes qui permet d'agir rapidement et
efficacement est un aspect important, mais insuffisant, de cette stratégie. Une approche plus
large en vue de nouvelles contre-mesures physiques et médicales et un système intégré de
détection, de décontamination, de protection physique et de traitement sont impératifs et urgents.
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VI.

ANNEXES

Annexe 1. Terrorisme biologique– Présentation du Prof. R. Peleman, Mai 2016.
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VII.

COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL

La composition du Bureau et du Collège ainsi que la liste des experts nommés par arrêté royal se
trouvent sur le site Internet du CSS (page : Qui sommes-nous).
Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Leurs déclarations
générales d’intérêts ainsi que celles des membres du Bureau et du Collège sont consultables sur
le site Internet du CSS (page : conflits d’intérêts).
Les experts suivants ont participé à l’élaboration et à l’approbation de l’avis. Le groupe de travail
a été présidé par Luc HENS et le secrétariat scientifique a été assuré par Jean-Jacques
DUBOIS, Eric JADOUL and Marleen VAN DEN BRANDE.
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La traduction a été réalisée en externe.
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS)
Le Conseil Supérieur de la Santé est un organe d’avis fédéral dont le secrétariat est assuré par le
Service Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il a été fondé
en 1849 et rend des avis scientifiques relatifs à la santé publique aux ministres de la Santé publique
et de l’Environnement, à leurs administrations et à quelques agences. Ces avis sont émis sur
demande ou d’initiative. Le CSS s’efforce d’indiquer aux décideurs politiques la voie à suivre en
matière de santé publique sur base des connaissances scientifiques les plus récentes.
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un large
réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions scientifiques,
acteurs de terrain, etc.), parmi lesquels 300 sont nommés par arrêté royal au titre d’expert du
Conseil. Les experts se réunissent au sein de groupes de travail pluridisciplinaires afin d’élaborer
les avis.
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une structure,
de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et ce, à chaque
étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse préalable de la
demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail, l'application d'un système de
gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des déclarations d'intérêt, un examen des
conflits possibles, et une Commission de Déontologie) et la validation finale des avis par le Collège
(organe décisionnel du CSS, constitué de 30 membres issus du pool des experts nommés). Cet
ensemble cohérent doit permettre la délivrance d'avis basés sur l'expertise scientifique la plus
pointue disponible et ce, dans la plus grande impartialité possible.
Après validation par le Collège, les avis sont transmis au requérant et au ministre de la Santé
publique et sont rendus publics sur le site internet (www.hgr-css.be). Un certain nombre d’entre
eux sont en outre communiqués à la presse et aux groupes cibles concernés (professionnels du
secteur des soins de santé, universités, monde politique, associations de consommateurs, etc.).
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer un
mail à l’adresse suivante : info.hgr-css@health.belgium.be.
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