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RÉSUMÉ

A partir de données humaines et d'expérimentations animales, on doit Fixer des
valeurs «plafonds» d'irradiation admissible. Ces valeurs doivent tenir compte des risques
et des bénéfices ainsi que de possibles interactions avec d'autres facteurs cancérigènes.

La prévention des lésions dues à l'irradiation est basée sur deux principes.
Il existe tout d'abord des valeurs maximales admissibles d'irradiation qui sont
des valeurs « plafonds » qui ne doivent jamais être dépassées. Dans tous les
cas, on fixera les conditions réelles d'irradiation, to'ujours inférieures aux valeurs
« plafonds », en tenant compte d'une balance entre le risque et le bénéfice.

Cette philosophie d'action implique une connaissance aussi précise que
possible de la relation qui existe entre les différents niveaux de doses et les
fréquences d'apparition des effets à long terme (mutations génétiques et can-

Cette connaissance des relations dose-effet provient de deux sources
principales : des enquêtes épidémiologiques pratiquées sur des groupes hu-
mains irradiés pour différentes raisons et des expériences animales très pous-
sées.

c

LES DONNEES HUMAINES

Elles proviennent principalement de trois catégories d'individus irradiés :
les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki, les malades soumis à des irradiations
localisées dans des buts diagnostiques*, ou thérapeutiques et deux groupes de
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travailleurs ayant manipulé des produits radioactifs il y a plusieurs dizaines
d'années.

Les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki

L'irradiation a été délivrée pendant un temps très court (milliseconde) et
la dose reçue par chacun des survivants n'est connue que de façon appro-
ximative. Ces deux cohortes sont importantes et comportent plusieurs dizaines
de milHers d'individus. Les effets observés sont une augmentation de la fré-
quence des leucémies et une augmentation de la fréquence globale de tous
les cancers. Il faut être bien conscient que le nombre absolu de cas est faible
(120 leucémies observées au total en plus de 20 ans) et que si l'on n'avait pas
pratiqué, a priori, cette enquête épidémiologique avec beaucoup de soins, on
n'aurait probablement rien décelé.

Les malades irradiés

Un certain nombre de groupes sont suivis et fournissent des données dans
chaque cas sur la relation dose-effet. La principale critique que l'on fait à ces
résultats est que l'on a affaire à des malades qui peuvent être plus sensibles
à l'effet de l'irradiation — qui, de plus, a été délivrée pendant une période
très courte.

Les travailleurs contaminés autrefois

Deux groupes de travailleurs sont suivis actuellement : les peintres de
cadrans lumineux contaminés au Radium 226 et les mineurs d'uranium.

Dans ces deux cas l'irradiation a été délivrée de façon chronique, c'est-à-
dire avec une modalité semblable à celle observée dans l'industrie nucléaire.

Les cancers osseux observés chez les peintres de cadrans lumineux ont
permis d'établir une relation dose-effet non linéaire.

Des cancers du poumon ont été observés chez les mineurs d'uranium et
on a pu, là encore, établir une relation dose-effet. On sait aujourd'hui que
l'usage du tabac a considérablement aggravé le risque qui, chez les mineurs
non fumeurs, est au moins dix fois plus faible pour une même dose reçue.

LES EXPERIENCES ANIMALES

Les données humaines ne permettant de couvrir qu'une petite partie du
problème, on a cherché pour la plupart des radioélément:-;, à fixer des limites
avant de voir apparaître les premières lésions. On a, dans ce but, pratiqué de
nombreuses expériences animales.

Le problème principal qui se pose aux expérimentateurs est celui de la
validité des extrapolations quantitatives entre espèces.

On a donc, pour commencer, essayé de reproduire chez l'animal les
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deux types de cancers (ostéosarcomes et cancers du poumon) pour lesquels
on disposait de données humaines. De nombreuses espèces ont été utilisées
et les expériences ont bien montré que, si les espèces choisies ne montraient
pas de sensibilité spontanée particulière pour ces cancers, on pouvait passer
de l'une à l'autre de la façon suivante : une même dose totale par gramme
d'organe délivrée pendant la même fraction de ia durée de vie entraîne l'appa-
rition de la même fréquence des mêmes cancers avec un temps de latence
représentant la même fraction de la durée moyenne de vie de l'espèce.

Ayant ainsi relativement étalonné les souches d'animaux avec lesquels on
expérimente, on a pu comparer sur ces souches l'action cancérigène des divers
radioéléments pour lesquels on ne dispose pas de données humaines.

On peut ainsi avoir un ordre de grandeur raisonnable de ce que doit être
chez l'homme la relation entre la dose et l'effet pour chacun de ces éléments.

LES RELATIONS DOSE-EFFET ET LES MECANISMES SOUS-JACENTS

Toutes les données que l'on possède permettent aujourd'hui d'affirmer qu'à
de très rares exceptions près, les relations entre les doses et les effets sont
de type sigmoïde. Le choix, pour des besoins de protection, d'une relation
linéaire sans seuil n'a pour but que de fournir l'enveloppe maximale du risque,
le risque réel étant, lui, compris entre cette valeur maximale et zéro.

Deux théories sur le mécanisme de l'action cancérigène des radiations
sont développées aujourd'hui.

La première est basée sur l'idée de la mutation cellulaire dont la proba-
bilité d'apparition est proportionnelle à la dose absorbée par le tissu. Cette
théorie est compatible avec la relation linéaire sans seuil. Par contre, elle ne
peut prendre en compte une donnée expérimentale toujours vérifiée qui est
que la dose intervient non seulement sur la fréquence des cancers, mais
encore sur l'intervalle de temps au bout duquel ils apparaissent.

Aussi a été développée une autre théorie qui tient compte de ce fait et
qui est également compatible avec la relation de type sigmoïde. L'irradiation
n'agit que comme un accélérateur de vieillissement. Elle ne provoque pas la

.«création» des cancers mais les fait apparaître plus tôt qu'ils ne l'auraient
dû en l'absence de toute irradiation.

Actuellement, des recherches expérimentales sont pratiquées pour préciser
le mécanisme de l'action cancérigène des radiations car s'il existe plusieurs
mécanismes possibles permettant à des polluants d'entraîner l'apparition de
cancers, on peut raisonnablement s'attendre à des effets de synergie.

Ces problèmes ne peuvent être rapidement résolus que par l'expérimen-
tation. Si l'on dispose d'excellentes données sur l'action des radiations, on
ne sait pratiquement rien sur les effets à long terme de la plupart des mo-
lécules chimiques qui entrent en contact avec l'homme.

Un effort considérable est à faire sur ce point car il n'est plus raisonnable
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aujourd'hui de ne prendre en compte qu'une seule et unique agression pour
fixer la limite de sécurité.

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire,
B.P. n° 6, - :.:
92260 FONTENAY AUX ROSES,
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