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AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 9419 

 
Révision de la notice des comprimés d’iode à utiliser en cas d’urgence 

nucléaire ou radiologique 
 
 

In this scientific advisory report, the Superior Health Council of Belgium provides an expert 

opinion on a draft package leaflet for iodine tablets to be used in case of a nuclear or 

radiological emergency. 

 
Version validée par le Collège de 

Juillet 20171 

 
 
Comme tous les avis du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) sur les documents légaux en 
préparation par les autorités, ce dernier est sous embargo jusqu’au moment de la publication 
officielle du document en question. Les recommandations de ce rapport ne sont donc plus 
toutes nécessaires et à jour puisque des modifications sont généralement apportées aux 
documents officiels finaux suite aux avis du Conseil et autres organes d’avis. 
 
La campagne officielle sur les comprimés d’iode en Belgique ayant été officiellement lancée 
par les autorités en mars 2018, l’avis CSS est donc rendu public. Au vu des éléments en notre 
possession, il semble que la notice des comprimés d’iode a bien été adaptée conformément 
aux recommandations de cet avis 9419. Des éléments positifs ont également été apportés sur 
les groupes cibles et la pré-distribution des comprimés d’iode au-delà de la « barrière de 
sécurité » imaginaire des 20 km. La mise en place « de stocks stratégiques qui peuvent être 
acheminés vers les zones d'intervention » est également une bonne chose. 
 
« Le Conseil rappelle néanmoins que, si des comprimés d’iode stable doivent être 
prioritairement mis à disposition des groupes les plus à risque (enfants et jeunes gens jusque 
18 ans, femmes enceintes et allaitantes) jusqu’à 100 km et plus des installations nucléaires, 
cela ne signifie pas qu’une mise à disposition (préalable ou non) de comprimés est inutile pour 
les adultes au-delà des zones de planification actuelles de 10 ou 20 km. Le risque de cancer 
thyroïdien radio-induit est bien sûr beaucoup plus faible pour les adultes, mais un 
dépassement des niveaux d’intervention pour ceux-ci est possible bien au-delà de ces zones 
de 10 ou 20 km, et ce certainement pour un accident de type Fukushima ». 
 
Pour de plus amples informations sur les conséquences possibles d’un accident nucléaire et 
la préparation globale de sa prise en charge, nous nous référons à l’avis CSS 9235 de février 
2016 : « Les accidents nucléaires, environnement et santé dans l’ère post-Fukushima : la 
planification  en cas de catastrophes ». Dans cet avis scientifique sur la politique en matière 
de santé publique, le CSS propose une évaluation d'experts quant à l'accident nucléaire de 
Fukushima et tire des enseignements d’autres crises nucléaires et non nucléaires pour la 
planification et l’intervention d’urgence en Belgique.  
 

                                                
1 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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Ce rapport vise à fournir aux autorités en charge de la santé et de la gestion des crises, aux 
professionnels et à la population en général des recommandations spécifiques sur une 
révision en temps utile des plans nationaux d’urgences nucléaires et radiologiques en 
Belgique (AR du 17/10/2003). 
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1 INTRODUCTION ET QUESTION 

 
Le Dr Paul Pardon, du Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la chaîne 
alimentaire et Environnement (SPF SCAE), a demandé le 8 mars 2017 l’avis du CSS au sujet 
d’une proposition de notice, rédigée en concertation avec l’Agence fédérale de Contrôle 
nucléaire (AFCN) et l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS), 
pour des boîtes de comprimés d’iode (65 mg KI par comprimé) destinées à être utilisées en 
situation d’urgence nucléaire ou radiologique. En particulier, l’avis du CSS est demandé sur 
la cohérence avec les avis précédents du CSS en cette matière et sur la mise en œuvre 
pratique de ceux-ci. 
 
Le demandeur souhaitait recevoir un avis provisoire urgent (nécessité ou non de grands 
changements) dans les 2 semaines et un avis complet dans les 2 mois. Dans son avis 
provisoire, le CSS a estimé que plusieurs points de la notice posaient problème et que la 
clarification de ces points demandait une discussion plus approfondie et pourrait 
nécessiter des réécritures de certains passages. Le présent document constitue l’avis 
complet demandé. 
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2 CONCLUSION et RECOMMANDATIONS 

 
Dans le présent avis, le Conseil s’est efforcé de maintenir une continuité et une cohérence 
avec les notices figurant dans les boîtes déjà distribuées et encore en circulation dans notre 
pays, tout en y intégrant, là où cela s’avère nécessaire, des éléments mis en lumière à 
l’occasion de l’accident de Fukushima et expliqués dans ses avis récents (N° 9275 et 9235). 
 
Le Conseil est conscient que des travaux et des recherches sont en cours, entre autres dans 
le cadre de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en vue d’une réévaluation et d’une 
éventuelle révision de certaines recommandations. Lorsque ces documents seront 
disponibles, le Conseil évaluera la nécessité d’adapter ou compléter ses recommandations. 
 
Le Conseil a examiné et discuté en détail le projet de notice et une notice amendée est 
proposée en annexe. 
 
Certaines questions de fond méritent d’être soulignées : 
 

- La notice proposée est un document intermédiaire entre un Résumé des 
Caractéristiques du Produit (RCP), très complet, et une notice pour le public. En 
situation d’urgence et de stress, il s’avère beaucoup trop long et difficile à lire. Le 
Conseil recommande donc de rajouter en début de notice, sous forme d’encadré en 
grands caractères bien lisibles, un résumé de ce qu’il convient de savoir, en urgence, 
à propos de la (première) prise d’iode, sans avoir besoin de lire ou relire toute la notice. 

- Le Conseil rappelle que, si des comprimés d’iode stable doivent être prioritairement 
mis à disposition des groupes les plus à risque (enfants et jeunes gens jusque 18 ans, 
femmes enceintes et allaitantes) jusqu’à 100 km et plus des installations nucléaires, 
cela ne signifie pas qu’une mise à disposition (préalable ou non) de comprimés est 
inutile pour les adultes au-delà des zones de planification actuelles de 10 ou 20 km. 
Le risque de cancer thyroïdien radio-induit est bien sûr beaucoup plus faible pour les 
adultes, mais un dépassement des niveaux d’intervention pour ceux-ci est possible 
bien au-delà de ces zones de 10 ou 20 km, et ce certainement pour un accident de 
type Fukushima. 

- Par ailleurs, le Conseil souligne et rappelle qu’il serait inexact de dire que la prise 
d’iode stable ne serait « pas recommandée » pour les adultes d’âge supérieur à 
40 ans, et que dès lors des comprimés d’iode non radioactif ne devraient pas être mis 
à la disposition de cette partie de la population. Ce qui est vrai, c’est que le Conseil en 
2015 avait recommandé que le blocage thyroïdien ne soit pas systématique chez les 
patients de plus de 40 ans, compte tenu 1) du risque moindre de cancer radio-induit 
et 2) du plus grand risque de maladie thyroïdienne susceptible d’induire des effets 
secondaires en cas de prise d’iode stable. Pour diminuer le risque d’effets 
secondaires, le Conseil soulignait dès lors et rappelle une fois encore l’importance 
d’une bonne information et d’une collaboration du corps médical et pharmaceutique. 
Des considérations détaillées sur l'administration d'iode stable aux adultes de plus de 
40 ans seront trouvées dans l’avis du Conseil sur la protection de la glande thyroïde 
en cas d'accident nucléaire (CSS 9275, 2015). 

- L’accident de Fukushima a fait prendre conscience du fait que même dans nos 
centrales nucléaires de haute technologie un accident sévère peut se produire, avec 
des rejets radioactifs qui persistent pendant plusieurs jours, voire semaines. C’est une 
des grandes leçons de l’accident de Fukushima. Or nos notices actuelles, y compris 
la notice en projet, insistent encore sur la notion de prise unique, évoquant brièvement 
la possibilité « exceptionnelle » d’une « seconde » prise. Le Conseil recommande de 
mettre à jour la notice sur ce point. 
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Mots clés et MeSH descriptor terms2 

 
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. 

 
Liste des abbreviations 
 
AFCN   Agence fédérale de Contrôle nucléaire 
AFMPS  Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé 
CSS   Conseil Supérieur de la Santé 
IRSN Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
OMS Organisation Mondiale de la Santé (WHO) 
RCP Résumé des Caractéristiques du Produit 
SPF SPSCAE Service Public Fédéral Santé Publique Sécurité de la chaîne 

alimentaire et Environnement 
 

                                                
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 ». 

MeSH terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Nuclear accident  Nuclear accident Kernongeval Accident 
nucléaire 

 

 Iodine tablets Jodiumtabletten Comprimés 
d’iode 

 

 Package leaflet Bijsluiter Notice  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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3 METHODOLOGIE 

Après analyse de la demande, le Collège et le président du domaine Radiations Ionisantes 
ont identifié les expertises nécessaires. Sur cette base, un groupe de travail ad hoc a été 
constitué, au sein duquel des expertises en pharmacologie, radioprotection, médicine du 
travail, médecine nucléaire, radiothérapie, médecine d’urgence et endocrinologie sont 
représentées. Ce groupe de travail s’est réuni le 25 avril 2017. 
 
Les experts de ce groupe ont rempli une déclaration générale et ad hoc d’intérêts et la 
Commission de Déontologie a évalué le risque potentiel de conflits d’intérêts. 
 
L’avis est basé sur la littérature scientifique, publiée à la fois dans des journaux scientifiques 
et des rapports d’organisations nationales et internationales compétentes en la matière, ainsi 
que sur l’opinion des experts. 
 
Après approbation de l’avis par le groupe de travail, le Collège a validé l’avis en dernier 
ressort. 
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4 ELABORATION ET ARGUMENTATION 

4.1 Contexte et limitations 

4.1.1 Le CSS a émis en 2009 un avis (CSS 8564 : Révision de la notice des comprimés 
d’iode à utiliser en cas d’urgence nucléaire ou radiologique) sur la notice figurant dans 
les boîtes de comprimés d’iode ayant fait l’objet de la dernière campagne d’achat et 
de pré-distribution en Belgique. 

Par ailleurs, afin de tenir compte des leçons de l’accident survenu en 2011 à 
Fukushima, le CSS a émis en mars 2015 des recommandations sur la protection de 
la thyroïde en cas d’accident nucléaire (CSS 9275 : Accidents nucléaires, 
environnement et santé à l’ère post-Fukushima. Partim : Protection de la thyroïde). 
Ces recommandations ont été reprises et cadrées en 2016 dans l’avis plus général 
sur la planification d’urgence nucléaire après Fukushima (CSS 9235 : Accidents 
nucléaires, environnement et santé après Fukushima : Planification d’urgence). 
  
Dans le présent avis, le CSS s’est efforcé de maintenir une continuité et une 
cohérence avec les notices figurant dans les boîtes déjà distribuées et encore en 
circulation dans notre pays, tout en y intégrant, là où cela s’avère nécessaire, des 
éléments mis en lumière à l’occasion de l’accident de Fukushima. 

 
4.1.2 Le CSS est conscient que des travaux sont en cours, dans le cadre de l’OMS, en vue 

d’une réévaluation et d’une éventuelle révision des recommandations émises en 1999 
(World Health Organization, Guidelines for Iodine Prophylaxis following Nuclear 
Accidents, Update 1999, WHO, Geneva, 1999). Par ailleurs, un projet de recherche 
intitulé PRIODAC (Prophylaxie répétée par l’iode stable en situation accidentelle), a 
été lancé en France en mars 2014 pour une durée de 5 ans et est coordonné par l’ 
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN). Il vise à déterminer les 
modalités d’administration d’iode stable (en particulier le dosage journalier) aux 
personnes se trouvant dans une zone de rejets accidentels radioactifs répétés ou 
prolongés tels que ceux qui ont été observés à Fukushima. Lorsque ces documents 
seront disponibles, le CSS réévaluera la nécessité d’adapter ses recommandations. 

 
4.1.3 Le présent avis porte sur la version néerlandaise de la notice qui a été communiquée 

au Conseil, le projet de version française communiqué ultérieurement devant encore 
manifestement être finalisé. 
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4.2 Questions de fond 

 
4.2.1 Chaque médicament possède normalement une notice pour le public (qui se trouve 

dans l’emballage du médicament) et un RCP destiné plus particulièrement aux 
professionnels de la santé. La notice proposée est un document intermédiaire entre 
un RCP, très complet, et une notice pour le public, agrémentée d’illustrations et 
exprimée en termes compréhensibles par tous.  Ce projet de notice, très proche de la 
notice actuellement présente dans les boîtes déjà en circulation, est censé en effet à 
la fois bien informer la population, en dehors d’une situation de crise, sur les 
éventuelles contre-indications ou précautions à prendre mais aussi servir en situation 
d’urgence. Malheureusement, dans ce dernier cas, vu la situation de stress, il s’avère 
beaucoup trop long et difficile à lire. 

Pour garder la continuité et la cohérence avec les notices et les boîtes de comprimés 
d’iode actuelles (sur lesquelles figurent déjà de bons pictogrammes sur la posologie 
selon l’âge et la préparation) et pour conserver les mises en garde nécessaires, entre 
autres en ce qui concerne les contre-indications et les mises en garde pour les 
personnes de plus de 40 ans, le Conseil recommande de rajouter en début de notice, 
sous forme d’encadré en grands caractères bien lisibles, un résumé de tout ce qu’il 
convient de savoir, en urgence, à propos de la (première) prise d’iode, sans avoir 
besoin de lire ou relire toute la notice. 

 
4.2.2 Le point 1 du projet de notice précise les zones dans lesquelles les comprimés d’iode 

seraient distribuées (« verdeeld » ou « aangeboden »), à savoir le pays entier pour les 
groupes-cibles et dans un rayon de 10 ou 20 km (selon les installations) pour les 
jeunes adultes. Le Conseil rappelle que, si des comprimés d’iode stable doivent en 
effet être prioritairement mis à disposition des groupes-cibles (enfants et jeunes gens 
jusque 18 ans, femmes enceintes et allaitantes) jusqu’à 100 km et plus des 
installations nucléaires, cela ne signifie pas qu’une mise à disposition (préalable ou 
non) de comprimés est inutile pour les adultes au-delà des zones de 10 ou 20 km. Le 
risque de cancer thyroïdien radio-induit est bien sûr beaucoup plus faible pour les 
adultes, mais un dépassement des niveaux d’intervention pour ceux-ci est possible 
bien au-delà de ces zones de 10 ou 20 km, et ce certainement pour un accident de 
type Fukushima. Sachant en outre que les décisions pratiques relatives au mode de 
mise à disposition des comprimés d’iode sont susceptibles d’évoluer ou de s’adapter 
au cours du temps, le Conseil recommande de ne pas évoquer dans la notice les 
zones de distribution (préalable ou non). 

 
4.2.3 Par ailleurs, le Conseil souligne et rappelle qu’il serait inexact de dire que la prise 

d’iode stable ne serait « pas recommandée » pour les adultes d’âge supérieur à 
40 ans, et que dès lors des comprimés d’iode non radioactif ne devraient pas être mis 
à la disposition de cette partie de la population. Ce qui est vrai, c’est que le Conseil 
avait recommandé que le blocage thyroïdien ne soit pas systématique chez les 
patients de plus de 40 ans, compte tenu 1) du risque moindre de cancer radio-induit 
et 2) du plus grand risque de maladie thyroïdienne susceptible d’induire des effets 
secondaires en cas de prise d’iode stable. Pour diminuer le risque d’effets 
secondaires, le Conseil soulignait dès lors et rappelle une fois encore l’importance 
d’une bonne information et d’une collaboration du corps médical et pharmaceutique. 
Des considérations détaillées sur l'administration d'iode stable aux adultes de plus de 
40 ans seront trouvées dans l’avis du Conseil sur la protection de la glande thyroïde 
en cas d'accident nucléaire (CSS 9275, 2015). 
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4.2.4 L’accident de Fukushima a fait prendre conscience du fait que même dans nos 
centrales nucléaires de haute technologie un accident sévère peut se produire, avec 
des rejets radioactifs qui persistent pendant plusieurs jours, voire semaines. C’est une 
des grandes leçons de l’accident de Fukushima. Or nos notices actuelles, y compris 
la notice en projet, insistent encore sur la notion de prise unique, évoquant brièvement 
la possibilité « exceptionnelle » d’une « seconde » prise. Le Conseil recommande de 
corriger la notice sur ce point, afin de vraiment tirer les leçons de Fukushima. Il y a 
cependant lieu d’être discret sur les modalités concrètes des administrations de 
comprimés d’iode sur de plus longues périodes, car des recherches sont en cours à 
ce sujet (voir 1.2 : projet de recherche PRIODAC de l’IRSN visant à déterminer les 
modalités d’administration répétée d’iode stable). Il est donc sage à ce stade de 
recommander de suivre les instructions des autorités. 

 
4.3 Autres remarques et recommandations 

Le Conseil a examiné et discuté en détail le projet de notice et une notice amendée est 
proposée en annexe. Elle comprend des améliorations éditoriales (élimination de redites 
inutiles, etc.), des clarifications ou précisions, et des corrections techniques. 
 
En particulier : 
 

4.3.1 Bien que le terme officiel soit « situation d’urgence nucléaire ou radiologique », le 
Conseil estime que, dans le contexte d’une notice pour le public, le terme 
« radiologique » peut prêter à confusion et pourrait sans problème être omis. 

 
4.3.2 Toujours dans le contexte d’une notice pour le public, le Conseil estime inadéquat de 

parler d’« incident » nucléaire. Cette expression risque de susciter des réactions 
négatives. Il convient de parler clairement d’accident nucléaire. 

 
4.3.3 Le point 2 est reformulé pour souligner le point important, à savoir que ce sont les 

autorités qui préviendront de la présence éventuelle d’iode radioactif et de la nécessité 
éventuelle de prendre des comprimés d’iode. 

 
4.3.4 La figure 1 n’est pas du tout claire et le Conseil recommande de l’améliorer ou de 

l’éliminer. 

 
4.3.5 Au point 5, il convient d’être plus clair quant au moment adéquat de la prise de 

comprimés. Remplacer « veel te vroeg » par « meer dan 12 uur »). 
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4.3.6 Le texte du point 6 est restructuré de manière plus claire (d’abord la question des 
prises répétées, puis la question des affections thyroïdiennes) et précise d’emblée que 
la figure 3 ne concerne que le premier jour. Le Conseil estime par ailleurs qu’une 
présentation tabulaire de cette figure 3 serait plus claire, en y intégrant le nombre de 
jours maximum de la prophylaxie iodée. Il n’est pas superflu par ailleurs de préciser 
dans la figure 3 les correspondances entre nombre de comprimés et doses (p.ex. 
2 comprimés = 130 mg), d’autant plus qu’il existe aussi des comprimés dosés à 
130 mg et qui pourraient éventuellement être utilisés dans le cadre de l’aide 
internationale. Aux points 6 et 8 enfin, il convient d’éviter des termes évoquant la 
méconnaissance ou le doute, tels que « vermoedelijk lagere » pour les doses 
ultérieures : parler plutôt de « meestal lagere ». 

   
4.3.7 Au point 9 (personnes de plus de 40 ans), le Conseil recommande d’éviter dans une 

notice à utiliser en urgence l’évocation de débats scientifiques (cf. le terme 
« betwist »). Le Conseil recommande et propose une formulation plus claire de ce 
point 9. 

 
4.3.8 Au point 10, le Conseil recommande de souligner le caractère globalement rare des 

contre-indications et de mentionner explicitement que l’hypersensibilité vis-à-vis de 
produits désinfectants ne doit pas être prise pour une hypersensibilité à l’iode. Au point 
10 toujours, la myotonie congénitale est une affection très rare d’origine génétique 
plutôt qu’une anomalie congénitale. 

 
4.3.9 Au point 11, le Conseil rappelle que les rashs ne sont pas « exceptionnels » (environ 

1 % en Pologne lors de la distribution d’iode après Tchernobyl) et estime que la 
consultation d’un médecin n’est pas urgente (« zo snel mogelijk ») dans les cas 
mentionnés au paragraphe 1. 

 
4.3.10 Point 12 :  Etre plus précis : « tussen 15 en 25 °C » au lieu de « beneden 25 °C ». 
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5 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 Patrick SMEESTERS et le secrétariat scientifique a été assuré par 
Eric JADOUL. 
 
 
BOGAERT Marc  
BOTERBERG Tom 
DE SMET Delphine 
HOLMSTOCK Lucas 
JAMAR François 
MORENO-REYES Rodrigo 
SMEESTERS Patrick 
VAN DEN BRUEL Annick 

Pharmacothérapie 
Radiothérapie 
Pharmacie 
Médecine du travail 
Médecine nucléaire 
Endocrinologie 
Radiobiologie 
Endocrinologie 

UGent 
UGent 
FPS Defence 
SCK-CEN 
UCL 
ULB 
UCL, ex-AFCN 
AZ Sint Jan Brugge 

http://www.health.belgium.be/fr/qui-sommes-nous
https://apps.health.belgium.be/ordsm/01/f?p=eexpert:60
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6 ANNEXES 

 
HET GEBRUIK VAN JODIUMTABLETTEN (tablet van 65mg kaliumjodide) BIJ EEN NUCLEAIRE NOODSITUATIE 

 

BIJSLUITER VOOR DE BEVOLKING 

 

DE TABLETTEN MOGEN SLECHTS NA AANBEVELING DOOR DE OVERHEID INGENOMEN WORDEN ALS ER RISICO IS OP 

BLOOTSTELLING AAN RADIOACTIEF JODIUM, NOOIT OP EIGEN INITIATIEF. DE TABLETTEN BEVATTEN KALIUMJODIDE DAT DE 

SCHILDKLIER VERZADIGT MET JODIUM EN DE OPNAME VAN RADIOACTIEF JODIUM TEGENGAAT. OP DIE MANIER HELPEN DE 

TABLETTEN SCHILDKLIERKANKER VOORKOMEN.  

 

1. WIE HEEFT VOORNAMELIJK BAAT BIJ DE INNAME VAN JODIUMTABLETTEN BIJ EEN NUCLEAIRE NOODSITUATIE? 

Kinderen tot 18 jaar en vooral de jongsten onder hen, lopen bij een nucleaire noodsituatie het grootste risico. Zij zijn het meest gevoelig om 

schildklierkanker te ontwikkelen na blootstelling aan radioactief jodium. Deze hoge gevoeligheid bestaat ook al voor de ongeboren baby. Daarom 

is het gebruik van jodiumtabletten sterk aangewezen bij zwangere vrouwen zoals ook bij vrouwen die borstvoeding geven. Jonge volwassenen 

tussen 18 en 40 jaar zijn minder gevoelig dan kinderen en lopen een beperkter risico.  

Voor personen ouder dan 40 jaar, zie punt 9. 

2. NOODSITUATIES WAARBIJ RADIOACTIEF JODIUM VRIJKOMT 

Bij een nucleaire noodsituatie bij kerncentrales of elders kan, naast andere radioactieve stoffen, radioactief jodium vrijkomen in de lucht. Als dat zo 

is, wordt u door de overheid gewaarschuwd met een instructie over het innemen van jodiumtabletten. 

3. HOE WORDT RADIOACTIEF JODIUM IN HET LICHAAM OPGENOMEN? 

Radioactief jodium wordt in het lichaam op drie manieren opgenomen: 

1. Inademing van lucht die radioactief jodium bevat. Het gevaar voor inademing van radioactief jodium kan gedeeltelijk worden vermeden door 

binnen te blijven, ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen (airco) uit te schakelen.  

2. Inname van drank of voedsel dat radioactief jodium bevat. De overheid treft maatregelen om te voorkomen dat radioactief besmet voedsel 

wordt geconsumeerd, bijvoorbeeld door een tijdelijk consumptieverbod van melk, groenten, enz. 

3. Opname doorheen de huid, maar opname doorheen de intacte huid is meestal te verwaarlozen. 

4. HOE WERKEN JODIUMTABLETTEN ? 

Een bijzondere eigenschap van jodium (niet-radioactief en radioactief) is dat het na opname in het lichaam wordt opgestapeld in de schildklier. 

Natuurlijk (niet-radioactief) jodium is nodig voor het goed functioneren van de schildklier: deze kleine hoeveelheid (0,1 à 0,2 mg/dag) wordt uit de 

voeding gehaald. Bij accidentele blootstelling aan radioactief jodium zal dit eveneens opgenomen worden in de schildkier tenzij tijdig 

beschermingsmaatregelen getroffen worden namelijk inname van jodiumtabletten.   De jodiumtabletten in deze verpakking bevatten een grote 

hoeveelheid natuurlijk, niet-radioactief jodium (onder de vorm van kaliumjodide 65 mg/tablet). Inname ervan verzadigt de schildklier met jodium.  

De verzadigde schildklier zal geen radioactief jodium meer opnemen.  

Jodiumtabletten beschermen de schildklier enkel tegen radioactief jodium maar niet tegen andere radioactieve stoffen of tegen uitwendige straling. 

Daarom gaat de inname van jodiumtabletten meestal gepaard met andere beschermingsmaatregelen (binnen blijven met gesloten ramen en 

deuren, uitschakelen van verluchtingssystemen (airco), vermijden van inname van radioactief besmet voedsel en drank, …). 

5. WANNEER JODIUMTABLETTEN INNEMEN ? 

In een nucleaire noodsituatie, zal de overheid evalueren of inname van jodiumtabletten nodig is en zal ze U hiervan op de hoogte brengen via 

boodschappen op radio, TV, internet, SMS-berichtjes of via luidsprekers. 

De bescherming van de schildklier is het doeltreffendst wanneer men de jodiumtabletten inneemt kort vóór of vrijwel gelijktijdig met de blootstelling 

aan radioactief jodium. Wanneer men de jodiumtabletten te vroeg (meer dan 12 uur vóór de blootstelling) of te laat (pas enkele uren na de 

blootstelling) inneemt, is men minder beschermd. Inname meer dan 24 uur na de blootstelling biedt geen bescherming meer. 

DE TABLETTEN MOGEN SLECHTS NA AANBEVELING DOOR DE OVERHEID INGENOMEN WORDEN EN NOOIT OP EIGEN INITIATIEF.  

 
Figuur 1. Kijk of luister naar de media en wacht op aanbevelingen van de overheid 

6. HOEVEEL JODIUMTABLETTEN INNEMEN ? 

De onderstaande hoeveelheden (figuur 2) zijn geldig voor jodiumtabletten met 65 mg kaliumjodide, zoals in deze verpakking. 

DE AANBEVOLEN DOSIS MAG NIET OVERSCHREDEN WORDEN ! 

 

TOT 1 MAAND: ÉÉNMAAL ÉÉN KWART TABLET (1/4 tablet = 16.25mg) 

VAN 1 MAAND TOT 3 JAAR: ÉÉNMAAL ÉÉN HALVE TABLET (1/2 tablet = 32.5mg)  

VAN 3 TOT 12 JAAR: ÉÉNMAAL ÉÉN TABLET (1 tablet= 65mg) 

VAN 12 TOT 40 JAAR: ÉÉNMAAL TWEE TABLETTEN  (2 tabletten = 130mg) 

ZWANGERE VROUWEN EN VROUWEN DIE BORSTVOEDING GEVEN (ONGEACHT DE LEEFTIJD): ÉÉNMAAL TWEE TABLETTEN (2 

tabletten =  130mg) 

VANAF 40 JAAR: INFORMEER U VOORALEER EEN NOODSITUATIE OPTREEDT BIJ HUISARTS OF SPECIALIST 

Figuur 2. Aanbevolen hoeveelheid jodiumtabletten per leeftijdsgroep 

 

Voor herhaalde of langdurige blootstellingen aan jodium, dienen de instructies van de bevoegde overheid die zulke complexe situaties uur na uur 

bekijkt in het bijzonder opgevolgd. Als nodig zal de overheid aanbevelen de hierboven vermelde inname te herhalen in de volgende dag(en) en zal 

ze U ook informeren als een vermindering van de hierboven vermelde dosissen aangewezen is.  
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Bij pasgeborenen dient de inname beperkt te worden tot één keer. Hetzelfde geldt voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. 
Slechts zeer uitzonderlijk kan een tweede, meestal lagere inname door de overheid worden aanbevolen. 

 

Indien u wegens schildklierproblemen geneesmiddelen neemt, neemt u de juiste hoeveelheid jodiumtabletten in (figuur 2) terwijl u uw normale 

behandeling voor schildklierlijden gewoon verder neemt. U dient uw behandelende arts te raadplegen zodra de noodsituatie voorbij is. Doorgaans 

volstaat één enkele inname van jodiumtabletten in de hoeveelheid aangeduid in figuur 2. 

7. HOE JODIUMTABLETTEN INNEMEN ? 

Voor baby’s en kinderen tot 3 jaar, dient u de kwart tablet of de halve tablet altijd eerst fijn te stampen. Dit poeder kan dan opgelost worden in een 

kleine hoeveelheid vloeistof (figuur 3. a) en toegevoegd aan een grotere hoeveelheid drank (figuur 3. b), bijvoorbeeld water, fruitsap of (afgekolfde) 

melk. De verkregen oplossing kan niet worden bewaard en moet meteen worden opgedronken. Indien geen drank beschikbaar is, kunt u het poeder 

ook toevoegen aan het voedsel van het kind. Deze jonge kinderen mogen de kwart tablet of de halve tablet niet als dusdanig inslikken.  

Voor personen vanaf 3 jaar en ouder wordt de jodiumtablet best ook eerst opgelost in een kleine hoeveelheid water (figuur 3. a) en toegevoegd 

aan een grotere hoeveelheid drank (figuur 3. b). De inname met alcoholische drank is af te raden. Indien geen drank beschikbaar is, kan men de 

tablet ook als dusdanig doorslikken, bij voorkeur na wat gegeten te hebben. 

 
Figuur 3. a) Los eerst de aanbevolen hoeveelheid jodiumtablet(ten) op in een kleine hoeveelheid water b) Voeg deze oplossing toe aan een grotere 

hoeveelheid drank zoals water, fruitsap of (afgekolfde) melk  
8. JODIUMTABLETTEN TIJDENS ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING 

Indien u zwanger bent, dient u, ook als u ouder bent dan 40 jaar, de voor volwassenen aanbevolen hoeveelheid tabletten in te nemen. Dit heeft tot 

doel uzelf en de toekomstige baby te beschermen. U dient wel uw arts hierover in te lichten, zodat speciale aandacht kan worden besteed aan de 

resultaten van de schildkliertest van de pasgeboren baby (routinetest uitgevoerd bij alle pasgeborenen).  

De hoeveelheid jodium aanwezig in multivitaminenpreparaten volstaat NIET voor verzadiging van de schildklier en vormt geen alternatief voor de 

inname van de jodiumtabletten aanwezig in deze verpakking.  

Indien u borstvoeding geeft, dient u, ook als u ouder bent dan 40 jaar, de voor volwassenen aanbevolen hoeveelheid jodiumtabletten in te nemen. 

Nadien mag u de borstvoeding gewoon verder zetten. Dit heeft tot doel uzelf en de zuigeling te beschermen. Daarenboven dient de baby zelf ook 

jodium in te nemen in de hoeveelheid aangegeven in figuur 3, bijvoorbeeld opgelost in (afgekolfde) melk. 

 Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, nemen slechts één keer de tabletten in. Slechts zeer uitzonderlijk kan een tweede, meestal 

lagere inname door de overheid worden aanbevolen. 

9. JODIUMTABLETTEN BIJ PERSONEN OUDER DAN 40 JAAR 

Het risico op schildklierkanker ten gevolge van de opname van radioactief jodium is zeer laag bij personen boven 40 jaar. Bovendien is bij hen het 

risico op ontregeling van de schildklierwerking ten gevolge van jodiumtabletten hoger. In het bijzonder personen met een vergrote schildklier, 

schildkierknobbels of een te hoge schildklierwerking hebben een verhoogd risico op ontregeling en informeren zich best bij hun huisarts of specialist 

vooraleer een noodsituatie optreedt.    

10. BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN BIJ GEBRUIK 

Indien u aan één van de volgende zeldzame aandoeningen lijdt, moet u het eventueel gebruik van jodiumtabletten met uw arts bespreken. Dit doet 

u best vooraleer een noodsituatie optreedt. 

 Gekende overgevoeligheid voor jodium (zeer zeldzame aandoening, niet te verwarren met de meer voorkomende overgevoeligheid voor 

contrastmiddelen gebruikt bij radiologisch onderzoek of voor ontsmettingsmiddelen) 

 Dermatitis herpetiformis of ziekte van Dühring (chronische huidziekte) 

 Hypocomplementaire vasculitis (ontsteking van de vaatwanden) 

 Iododerma tuberosum (zeer zeldzame huidziekte gekenmerkt door plots optreden, na inname van jodium, van puistjes die erg gelijken op die 

van acné, meestal op gelaat en ledematen) 

 Myotonia congenita (zeer zeldzame afwijking die gepaard gaat met stijfheid van de spieren) 

11. ONGEWENSTE EFFECTEN 

Jodiumtabletten kunnen in zeldzame gevallen de werking van de schildklier wijzigen. Dit weegt bij de risicogroepen echter niet op tegen het 

verhoogde risico op schildklierkanker bij het niet innemen van de tabletten. 

Deze zeldzame gevallen zijn geconstateerd bij:: 

 Baby’s waarvan de moeder tijdens de zwangerschap/borstvoeding jodiumtabletten innam 

 Baby’s aan wie jodiumtabletten worden toegediend 

 Personen die lijden of geleden hebben aan een schildklierziekte. 

Indien u of uw kind behoren tot één van deze categorieën, dient u uw arts na de noodsituatie te raadplegen.  

 

Voorbijgaande maagklachten kunnen voorkomen, vooral wanneer de tabletten worden ingenomen op een lege maag of samen met alcoholische 

drank. Als deze symptomen langere tijd aanhouden, dient u uw arts te raadplegen.  

Indien u of uw kind in de periode van een week tot drie maanden na de inname van de jodiumtabletten, klachten heeft zoals zweten, hartkloppingen, 

gewichtsverlies, moeheid of diarree, dient u uw arts te raadplegen. In zeldzame gevallen kan de inname van jodium leiden tot 

overgevoeligheidsreacties zoals roodheid van de huid (rash), vochtopstapeling (oedeem), pijn in de hals, lopende ogen, verkoudheidssymptomen, 

zwelling van de speekselklieren en koorts. De symptomen verdwijnen normaal zonder enige behandeling. Bij twijfel dient u uw arts raadplegen.  

 

Het melden van bijwerkingen 

U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via: 

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 

Afdeling Vigilantie 

EUROSTATION II 

Victor Hortaplein, 40/ 40 

B-1060 Brussel 

Website: www.fagg.be 

e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be 

 

 

 

 

mailto:patientinfo@fagg-afmps.be


 

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

 
− 14 − 

12. BEWARING EN HOUDBAARHEID 

Bewaar deze tabletten bij kamertemperatuur (tussen 15 en 25°C), droog, proper & afgeschermd van licht en buiten het bereik van kinderen. Op de 

verpakking staat de productiedatum van de tabletten die, wanneer bewaard in hun oorspronkelijke verpakking en zoals hierboven aangegeven, 

minstens 10 jaar bruikbaar zijn. Een lichte geelbruine verkleuring van de tabletten is mogelijk na verloop van tijd maar dit wijzigt de doeltreffendheid 

van de tabletten niet en is zonder gevaar. De tabletten zijn normaal veel langer dan 10 jaar bruikbaar; de overheid controleert dit regelmatig en 

zodra dit nodig is, zal u worden uitgenodigd om de tabletten te vervangen. Wanneer u gevraagd wordt een nieuwe voorraad op te halen, werp de 

oude tabletten niet weg, maar lever ze af bij uw apotheker. 

 13.  BIJKOMENDE INFORMATIE 

Bijkomende inlichtingen over dit geneesmiddel zijn terug te vinden op de website http://www.nucleairrisico.be/ 

14. DRINGEND VERZOEK 

IN HET BELANG VAN UW EIGEN VEILIGHEID VOLG STEEDS DE INSTRUCTIES VAN DE OVERHEID. DE OVERHEID IS HET BEST 

GEPLAATST OM DE SITUATIE TE BEOORDELEN. 

 

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in: 07/2017. 
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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. 
 

 
 

http://www.hgr-css.be/
mailto:info.hgr-css@health.belgium.be
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