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Introduction

En novembre 1983, une émission de télévision anglaise a signalé dans le village de
Seascale, proche du centre de retraitement de Sellafield, un nombre anormalement élevé de
leucémies chez les enfants de moins de 10 ans (5 leucémies observées pour 0,45
attendue). A la suite de cette émission, un groupe de travail réuni par le gouvernement
anglais a confirmé l'existence de cet excès de leucémies dans la population âgée de moins
de 25 ans résidant autour de Sellafield (7 cas pour moins de 1 attendu) [2].

Des études se sont alors poursuivies, non seulement au Royaume-Uni, mais aussi
dans de nombreux autres pays, y compris la France. On distingue des études descriptives et
des études analytiques [20,21].

Les études descriptives, réalisées autour d'un site ou de plusieurs sites, ont pour
but de confirmer ou d'infirmer une augmentation de leucémies ou d'autres cancers à
proximité de sites nucléaires. Il s'agit alors d'études de cohortes où l'on compare le nombre
de cas ou de décès de la population résidant autour des sites nucléaires, appelée
"population exposée", au nombre de cas ou de décès "attendus" dans une population de
référence (population nationale ou régionale).

Dans l'éventualité d'études positives, sont réalisées des études analytiques cas-
témoins à la recherche de facteurs de risque associés aux excès de cancers. On compare
alors l'exposition de malades à celle de personnes témoins non malades.

Etudes descriptives locales (tableau 1)

Ces études autour d'un site nucléaire donné se sont développées dès 1984, d'abord
au Royaume-Uni, puis dans de nombreux autres pays.

Royaume- Uni

A la suite du rapport Black [2], plusieurs autres études ont confirmé l'excès de
leucémies chez les jeunes de 0 à 24 ans vivant autour de Sellafield [5,11]. Cet excès était
limité aux jeunes nés à Seascale et ne concernait pas les enfants scolarisés dans le village
de Seascale mais nés ailleurs [13]. L'étude la plus récente autour de Sellafield, réalisée en
1996 par le COMARE (Comité britannique sur les aspects médicaux des radiations dans
l'environnement), montre la persistance de l'excès de leucémies et lymphomes non-
hodgkiniens chez les jeunes de 0 à 24 ans (8 cas de 1963 à 1992 pour 0,65 attendu), alors
qu'il n'y a pas d'excès statistiquement significatif pour les autres cancers [5].



D'autres études, réalisées à partir de 1986 autour de l'usine de retraitement de
Dounreay, en Ecosse, ont également mis en évidence un excès statistiquement significatif
de leucémies chez les jeunes de la même tranche d'âge (5 cas observés pour 0,6 attendu)
[6,17]. Ces cas de leucémie se concentraient sur la période la plus récente (1979-84) et
dans la zone la plus proche de l'installation (de 12,5 km de rayon). Contrairement à
Sellafield, cet excès n'était pas limité aux enfants nés dans la région [3], En revanche, il
persiste dans la période la plus récente (9 cas pour 4,5 attendus chez les jeunes de 0 à 14
ans entre 1968 et 1993) [32],

D'autres excès de leucémies ont été rapportés autour d'autres sites nucléaires
anglais : l'augmentation de leucémies dans la tranche d'âge 0 - 1 4 ans autour
d'Aldermaston et Burghfield [30] n'a pas été confirmée sur une période plus récente [1].
De même, à Hinkley Point, l'excès de leucémies ne concerne pas la période la plus récente
de l'étude [12].

Etats-Unis

Plusieurs études publiées entre 1985 et 1990 ont donné des résultats négatifs ou ont
trouvé des agrégats non confirmés ultérieurement. Citons en particulier celles sur l'usine
d'armements nucléaires de Rocky Flats au Colorado, les centrales nucléaires de San Onofre
en Californie, de Pilgrim dans le Massachussets et les centres nucléaires de Hanford et Oak
Ridge [20].

France

En raison des excès de leucémies rapportés dans la région d'usines de retraitement
de combustible irradié en Angleterre et en Ecosse, les études françaises se sont d'abord
intéressées au site de La Hague dans le Nord Cotentin. Les premières études de Dousset
en 1989 [9] et Viel en 1990 [35] sont des études de mortalité qui n'ont détecté aucun excès
de leucémie ni de cancer autre, en particulier chez les jeunes de 0 à 24 ans.

Ultérieurement, des études d'incidence ont été réalisés par JF Viel pour la période
1978-90 [36], puis 1978-92 [34] : dans la zone des 35 km de l'usine, il n'y a pas d'excès
significatif. Dans la zone des 10 km, 3 cas ont été observés entre 1978 et 1990 et 1 cas
supplémentaire est survenu dans les 2 années suivantes, soient 4 cas observés dans la
période totale pour 1,4 attendu ; ceci n'est pas statistiquement significatif (p = 0,06) mais
approche la limite de significativité En réalité, ce résultat est vraisemblablement dû au
hasard car une étude ultérieure, poursuivie jusqu'en 1996, n'a pas vu apparaître de cas
supplémentaire de leucémie entre 0 et 24 ans dans la zone proche [15]. Au total, sur la
période totale étudiée (1978-1996), 33 leucémies ont été répertoriées dans la zone des 35
km (pour 30,5 attendues) et 4 dans la zone des 10 km (pour 2,1 attendues).

Les études faites autour du site de Marcoule sont également restées négatives [4],

Allemagne

Un agrégat de leucémies de l'enfant de 0 à 15 ans a été mis en évidence dans une
zone de 5 km autour de la centrale de Krummel, avec 9 cas observés (pour 0,01 attendu)
entre 1990 et 1996 [19]



Etudes descriptives autour de plusieurs sites nucléaires (tableau 2)

Des études portant sur plusieurs sites d'une même région ou d'un même pays ont
été entreprises simultanément aux études ne concernant qu'un seul site. Elles portent alors
sur un nombre de cas beaucoup plus élevé et permettent d'accroître la puissance
statistique.

Là encore, ces études ont débuté au Royaume-Uni. Deux études qui ont porté sur
15 sites (en 1989) [8], puis 29 sites (en 1994) [1] d'Angleterre et du Pays de Galles, n'ont
pas trouvé d'excès global de leucémies. En revanche, l'excès existe pour les sites de
Sellafield et de Burghfield, déjà identifiés dans les études spécifiques à ces sites. L'étude de
Sharp [32], portant sur 6 sites nucléaires Ecossais, n'a pas mis en évidence d'augmentation
globale de leucémie, mais là encore a retrouvé l'agrégat connu de Dounreay.

En France, la première étude de mortalité à proximité de 6 sites nucléaires n'a mis
en évidence aucun excès de leucémie (58 décès par leucémie observés pour 66,9
attendus), ni de tout autre cancer, dans la population de moins de 25 ans [18]. Une
deuxième étude, étendue à 7 sites supplémentaires et prolongée de 2 ans, a porté
uniquement sur la leucémie mais est restée également négative [16]: 69 décès par leucémie
pour 86,1 attendus. Il n'y avait pas non plus de quelconque relation avec la distance au site
nucléaire.

Aux Etats-Unis, l'étude de Jablon a pris en compte 62 sites nucléaires et 37 200
décès par leucémie [23] ; il existe une augmentation des leucémies de l'enfant dans les
régions exposées, mais uniquement avant le démarrage de l'installation, ce qui permet
d'exclure un effet des rayonnements ionisants. Après le démarrage de l'installation, on
observe un risque de leucémies significativement plus bas autour des installations
nucléaires que dans certaines régions témoins.

En Allemagne, Michaelis a étudié l'incidence des leucémies aiguës autour de 20
sites [28]. Il n'y a pas d'augmentation pour la population d'enfants de 0 à 14 ans. En
revanche, il existe un excès chez les enfants de 0 à 4 ans par rapport aux régions témoins
où l'incidence des leucémies dans cette tranche d'âge est anormalement basse (taux
standardisé d'incidence ou SIR = 0,75), alors qu'il n'y a pas d'excès par rapport aux taux
nationaux (SIR = 0,96).

Au Canada, une étude qui a porté sur 95 cas de leucémies entre 0 et 14 ans, autour
de 5 sites nucléaires, est négative [27].

Au Japon, aucun excès de leucémie ni de lymphome n'est observé dans la même
tranche d'âge, autour de 18 sites nucléaires [22].

Enfin, une étude Suédoise, reprenant, à partir d'un registre national, 656 cas de
leucémie lymphoïde aiguë entre 1980 et 1990, n'a trouvé aucune concentration anormale
autour des 4 sites nucléaires [37],

Etudes descriptives concernant des sites potentiels

II est intéressant de savoir que certaines études se sont intéressées au risque de
leucémies dans des régions n'ayant pas de site nucléaire, mais où la construction d'une
centrale avait été envisagée. Ainsi, sur 8 "sites potentiels" d'Angleterre et du Pays de Galles,
Cook-Mozaffari [7] a trouvé un excès de leucémie et de maladie de Hodgkin dans la
population 0-24 ans. Ce résultat n'a pas été confirmé dans l'étude ultérieure de Bithell [1].

En Allemagne, Michaelis, considérant 6 sites potentiels, a montré une augmentation
des leucémies chez les jeunes de moins de 15 ans [28].



Etudes analytiques
Plusieurs hypothèses ont été soulevées pour essayer d'expliquer les rares excès de

leucémies localisés dans certaines régions, en particulier une exposition radioactive ou
d'autres facteurs environnementaux, un effet génétique ou une transmission infectieuse.

Exposition radioactive et facteurs environnementaux

Divers rapports anglais ont rejeté comme cause possible la seule exposition aux
différentes sources d'irradiation. Ainsi, pour le cas de Sellafield, en additionnant les diverse
sources d'exposition aux rayonnements que sont la radioactivité naturelle, l'exposition
médicale, les retombées d'essais atomiques et de Tchernobyl ainsi que les rejets de l'usine
de Sellafield, en fonction des risques connus des rayonnements ionisants, on aurait pu
s'attendre à observer 0,46 cas de leucémie dans la période 1955-92, alors qu'il y en a eu 12
[5].

Une étude française cas-témoins réalisée autour de La Hague a suggéré le rôle de la
fréquentation des plages locales, de la consommation de poissons et fruits de mer locaux,
ainsi que la durée de résidence dans des maisons en granit [29]. L'inconvénient de cette
étude est qu'elle repose sur des interrogatoires rétrospectifs pouvant entraîner des biais.
Une étude de très grande ampleur est actuellement réalisée sur la région Nord Cotentin pour
répondre aux questions soulevées par cette étude.

Hypothèse génétique

Dans l'étude cas-témoins publiée par Gardner en 1990 [14], portant sur des jeunes
de la région de Sellafield, une proportion plus élevée de cas que de témoins avaient un père
employé dans l'industrie nucléaire, mais la différence n'était pas significative. En revanche, 4
pères de 46 enfants leucémiques avaient reçu une dose cumulée avant la conception
supérieure à 100 mSv contre seulement 3 des 276 pères d'enfants témoins, ce qui
correspond à un risque de leucémie 8,4 fois plus élevé pour les enfants dont le père avait
reçu une dose supérieure à 100 mSv. Les mêmes constatations étaient faites lorsque
l'exposition du père dépassait une dose de 10 mSv dans les 6 mois avant la conception.

Plusieurs autres études cas-témoins ont eu pour but d'explorer cette hypothèse de
Gardner, au Royaume-Uni et au Canada : elles ont toutes été négatives [26,31.33]. Enfin, en
1997, une enquête cas-témoins de grande ampleur réalisée à partir du Registre national des
leucémies au Royaume-Uni et du Registre des travailleurs du nucléaire, a permis de rejeter
cette hypothèse [10]. Les pères d'enfants leucémiques avaient un peu plus souvent travaillé
dans l'industrie nucléaire (risque relatif RR = 1,77), mais il n'y avait aucune relation dose-
effet. En particulier, le risque était particulièrement faible pour les enfants dont le père avait
reçu une dose totale de 100 mSv ou plus avant la conception (RR = 0,46).

Hypothèse infectieuse

Kinlen émet l'hypothèse que la leucémie de l'enfant est une réaction rare à une
infection commune, probablement virale, dont la transmission est facilitée par les brassages
de population [24]. Ainsi, ne seraient pas en cause les rayonnements ionisants, mais des
brassages de populations, liés à un afflux massif de populations dans une région rurale
isolée, au moment de la construction et du démarrage de l'installation. Des mouvements des
travailleurs de l'industrie du pétrole, arrivés en Ecosse en grand nombre entre 1979 et 1983,
pourraient en partie expliquer les excès de leucémie observés autour de Dounreay [25].
Cette hypothèse n'est pas actuellement validée, mais elle n'a pas non plus été éliminée.



Conclusion

Les études descriptives dont nous disposons actuellement mettent en évidence
certains agrégats de leucémie de l'enfants autour de quelques sites nucléaires,
essentiellement autour de Sellafield et Dounreay au Royaume-Uni et de KrOmmel en
Allemagne. Néanmoins, les études regroupant plusieurs sites ne trouvent pas d'excès
global. Les études analytiques n'ont pas apporté de réponse jusqu'à présent, mais ont
permis d'éliminer certaines hypothèses, comme l'hypothèse génétique de Gardner.
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Tableau 1- Etudes descriptives locales à proximité des sites nucléaires

Site référence période âge
d'étude (années)

zone étudiée pathologie incidence/ observés attendus O/A
mortalité O A

Sellatlcld(RU) Black 1984 [2]
Draper 1991 111 ]

COMARE 1996

[5]

1955-8')
1963-83
1984-90
1963-83
1984-92

0-24
0-24

0-24

Seascale
Seascale

Seascale

L
Ll.H.NH

IJ.iLNII

rayon 12,5 km
rayon 12,5 km
rayon 25 km
rayon 25 km

0,49
0,16

10,2
18,7

<0,001
<0,001
0,007
< 0,001
<0,001

Dounreay (RU) Hcasman 1986 [17]
COMARE 1988 [6]

Sharp 1996 [32]

1979-84 0-24
1968-84 0-24

1968-93 0-14 L+LNH
Aldennaston et
Uurglificld (RU) Roman 1987 [30]

Bithell 1994 [1]
1972-85 0-14
1966-87 0-14

rayon 10 km
rayon 25 km

L
J.tl.NH

41
219

Ilinkley Point (RU) Rwings 1989 [12| 1964-86
1974-86

0-24 rayon 12,5 km LiLNIl 19
5

0,6
2,9
1.5
4,5

8,3
2,1
3,3
2

28,6
198,7

1,4
1.1

10,4
6,2

1,8
0,8

•-0.001
NS

0,02
0,03

'0,05
NS

0,01
NS

La Hague (France) Doussel 1989 |9) 1970-82 0-24

Viel 1990 [351 1968-86 0-24

Viel 1993 [36] 1978-90 0-24

Vie! 1995 [34] 1978-92 0-24

Ouizard 1997 [15] 1978-96 0-24

rayon 10 km
rayon 10 km
ntyon 25 km
rayon 10 km
rayon 25 km
rayon 10 km
rayon 25 km
rayon 10 km
rayon 25 km

M
M

0
1

21
3

23
4

25
4
33

Krilmmel (Allemagne) Hoffmann 1997 [19] 1990-96 0-15 rayon 5 km

0.7
1,1

23,6
1.2
19,6
1.4

22,8

2,1
30,5

0
0,9
0,9
2,5

2

,9
,1
,9
,1

NS
NS
NS
NS
NS

0,06
0.35
0,15
0,35

0,01 900 -0.001

L: leucémie, I,L: leucémie lymphoïdc, LN11: lymphonie non-hodgkinien



Tableau 2- Etudes descriptives concernant plusieurs sites nucléaires

Pays référence période âge zone étudiée
d'étude (années)

pathologie I ou observés attendus
M O A

O/A commentaire

Royaume-Uni
15 sites

23 sites

Cook-Mozaffari 1989 [8]

Bithell 1994 [1]

1969-78

1966-87

0-24

25-64

0-14

rayon 16 km

rayon 25 km

I.
LL

Hodgkin
autres cancers

1,
LL

Hodgkin
autres cancers

L+LNH

M

I

635
372
99
845

1367
284
579

36 128

3694 3726,6

RR:1,I5
RR:1,2I
RR:1,24
RR:l,03

RR:0,97
RR:0,86
RR:0,99
RR:0,99

0,99

pas de relation avec distance au site
p=0,01
p=0,01
p=0,05
p=0,27

p-0,15
p=0,05
p-0,44
p-0,26

pas d'augmentation globale
excès autour de Sellafield et Burghfieh

France
6 sites

13 sites

Suéde
4 sites

Hill I990 [18]

Hattchouel 1995 [16j

1968-87 0-24 rayon 16 km L M
tous cancers

1968-89 0-24 rayon 16 km M

58 66,9 0,87 pas d'excès, sauf excès de m. de Hodgk
166 171,7 0,97 et déficit de cancer cérébral

69 86,1 0,80 pas de relation avec distance au site
Etats-Unis
62 sites
Allemagne
20 sites
Canada
5 sites
Japon
18 sites

Jablon 1991 [23]

Michaelis 1992 [281

Mcl.aughlin 1993 [27]

Iwasaki 1995 [22]

1950-84

1980-90

1964-86

1973-87

0-10
tous
0-14

0-14

0-14

rayon 16 km
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Waller 1995 |37] 1980-90 0-14 Suède LLA 656 pas d'excès autour des sites nucléaiics

L: leucémie, LA: leucémie aiguë, LL: leucémie lymphoïde, LNII: lymphome nnn-hodgkinien - Lincidence, M: mortalité


