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O ENERGIES, SANTÉ, MÉDECIN E
► LES FAIBLES DOSES DE RAYONNEMEN T
Ce dossier a été élaboré par le GR 2_1_ - Groupe de Réflexio n
Énergie/ Environnement du XXI e siècle - qui réunit, au sein de l a
Société Française d'Energie Nucléaire (SFEN), des cadres retraité s
aux multiples compétences qui réfléchissent en commun et e n
toute indépendance aux questions relatives à l'énergie et à
l'environnement .

a Applications d u

nucléaire
Les citoyens et
l'énergi e
a Éthique

INTRODUCTIO N
par Pierre BACHER, ancien Directeur technique de l'Equipement à
ED F
1. La radioactivité, au coeur de l'univers et de l'énergi e
Depuis les toutes premières étoiles, les réactions nucléaires sont au coeu r
de l'univers . Elles ont permis, après bien des péripéties, la fabrication d e
tous les éléments qui composent notre planète et nous-mêmes . Elle s
continuent à entretenir notre soleil à l'aide de réactions de fusion nucléaire .
Toutes les énergies dont nous disposons aujourd'hui proviennent, par un e
voie ou une autre, de la radioactivité et, le plus souvent, s'accompagnen t
de radioactivité :
• L'énergie solaire, source de la quasi-totalité des énergies renouvelable s
(hydraulique, éolienne, biomasse, géothermie) est d'origine nucléaire e t
s'accompagne de rayonnements cosmiques radioactifs, responsables dan s
notre pays d'environ 15 % de la radioactivité naturelle .
• Les énergies fossiles sont en fait de l'énergie solaire en conserve . Elles
résultent de la sédimentation de matières carbonées enfouies dans le sous sol, au fil des temps géologiques, sous forme de charbon, de pétrole et d e
gaz .
• L'énergie nucléaire, lorsqu'elle est exploitée par l'homme, produit de l a
radioactivité en tout point semblable à la radioactivité naturelle .
L'homme doit donc vivre avec la radioactivité (de même qu'il doit vivre
avec l'effet de serre dû au CO2 de l'atmosphère) . De fait, il ne pourrait pa s
plus vivre sans radioactivité qu'il ne pourrait vivre sans CO2 . Le tout est d e
maîtriser les quantités de l'une et de l'autre .
La position du GR21 sur ce dossier est précisée dans les
paragraphes en italique .
2. Les effets des rayonnements sur l'Homm e
On distingue 3 domaines :
• Les très fortes doses (supérieures à quelques Gy ou quelques milliers d e
mSv - voir tableau des unités en fin de page), rencontrées pratiquemen t
exclusivement en médecine curative car elles permettent de détruire le s
cellules cancéreuses .
• Les fortes doses (supérieures à 100 ou 200 mSv) susceptibles d e
provoquer des cancers à plus ou moins long terme et aussi, à plus court e
échéance, divers troubles de l'organisme, généralement réversibles .

.71'li1V~ l'Ql V1GJ LLVJGJ 111 L1VUUl. L1V11

i"Q6GGJUt -t

• Les faibles doses (1 à 100 mSv) subies naturellement, ou lors d'examen s
médicaux, ou par les personnes habilitées à travailler en ambianc e
radioactive et médicalement suivies .
Ce sont ces dernières qui intéressent et inquiètent le plus le public .
3 . Les faibles doses entraînent-elles un risque ?
La vie sur Terre et l'homme se sont développés dans un environnement d e
radioactivité naturelle et aucune observation n'a permis d'établir un lie n
quelconque entre cette radioactivité et la santé . Toutes les étude s
épidémiologiques faites à ce jour confirment cette absence d'effe t
observable . Des études portant sur des populations très importantes ,
stables et homogènes, subissant des expositions naturelles extrêmes (e n
Inde et en Chine) se poursuivent, mais les premiers résultats obtenu s
confirment l'absence de tout effet nocif des doses observées, relativemen t
importantes (quelques dizaines de mSv) .
Diverses activités humaines augmentent l'exposition de l'homm e
(déplacement en altitude, travaux dans les mines, . . .) ou engendrent de l a
radioactivité . Leurs effets peuvent être directement comparés à l a
radioactivité naturelle ou à certaines composantes de celle-ci présentan t
des caractéristiques analogues . Ces "repères naturels" permetten t
d'évaluer les risques éventuels liés à ces activités humaines (voi r
"Radioactivité et repères naturels") .
Depuis quelques années, diverses propositions ont été faites dans ce sens ,
notamment par Abel Gonzales, Directeur à l'AIEA, et Roger Clarke ,
111 de classer l'intérêt
président de la CIPR . Albert Gonzales a proposé
d'une intervention destinée à limiter les effets d'une irradiation en 3
niveaux :
> 100 mSv : intervention généralement nécessair e
10 - 100 mSv : intervention parfois souhaitabl e
< 10 mSv : intervention généralement inutil e
Dans une approche un peu différente, Roger Clarke propose une échelle d e
valeur analogue à l'échelle de gravité mise en ceuvre pour classer le s
incidents et accidents affectant les installations nucléaires [ 2 ] :
Les deux niveaux les plus élevés sont identiques à ceux d'A . Gonzale s
Le niveau < 10 mSv est subdivisé en 4 plages :
- 1 à 10 mSv - radioactivité naturelle, qualifiée de « normale »
- 10 % de la radioactivité naturelle, qualifiée de « faible »
- 1 à 10 % de la radioactivité naturelle, qualifiée de « très faible » [3 1
- < 1 % de la radioactivité naturelle, qualifiée de « négligeable »
Certains scientifiques ont pu par le passé évoquer des risques plu s
importants pour ces mêmes doses . Ceci apparaît de plus en plu s
improbable au fur et à mesure que nos connaissances progressent . Il exist e
désormais un consensus de plus en plus large, traduit par les proposition s
d'A . Gonzales et R . Clarke, pour introduire un "seuil effectif", de l'ordre d e
grandeur de la radioactivité naturelle moyenne, en dessous duquel il n'y a
pas lieu de prendre de mesures particulières de précaution .
Cependant, pour les besoins de la radioprotection, la CIPR a défini un e
règle de commodité, en recommandant que l'on agisse "comme si" l a
relation linéaire entre exposition et dommage - observée aux fortes doses restait valable aux faibles doses . . . et donc "comme si" toute dose d e
radioactivité, aussi faible soit-elle, engendrait un risque, aussi faible soit-il :
une telle loi linéaire, sans seuil, permet en effet des calculs simples d e
radioprotection : pour une personne, elle permet d'ajouter les doses reçue s
à différents moments, et pour un groupe, elle permet d'additionner le s
doses reçues par les différents individus qui le composent, sans avoir à
rechercher les niveaux des expositions . Cette règle a malheureusement ét é
détournée de son objectif premier et interprétée comme traduisant
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l'existence d'un risque réel proportionnel à la dose, quelle que soit celle-ci .
Position du GR2 1
• Le GR21 partage entièrement les points de vue et approuve le s
propositions de Roger Clarke et Abel Gonzales qui conduisent l'une e t
l'autre à introduire un seuil effectif de doses, de l'ordre de grandeur de l a
radioactivité naturelle, en dessous duquel il n'y a pas lieu de prendre de
précautions particulières .
• Ces propositions devraient être systématiquement prises en compte dans
l'évaluation des risques, notamment ceux liés à l'exploitation de s
installations nucléaires et au stockage des déchets à vie longue .
4. Radioactivité et médecin e
La radioactivité est largement utilisée en médecine, tant au niveau d e
nombreux diagnostics que pour le traitement des cancers (voi r
"Ravon_nement _et médecine") . L'étude des mécanismes reliant l a
radioactivité au comportement des cellules et des tissus revêt une grand e
importance pour améliorer les diagnostics et les traitements . Elle revê t
également une grande importance pour mieux comprendre l e
fonctionnement des cellules et des tissus, lors d'une irradiation (voi r
"Théories actuelles et voies de recherche sur l'action des faible s
doses") . Le domaine des faibles doses est malheureusement le paren t
pauvre de ces recherches .
Position du GR2 1
Le GR21souhaite la poursuite et le renforcement des recherches dans l e
domaine des faibles doses .
5. Radioactivité et perception des risque s
Des voix de plus en plus nombreuses, médicales mais égalemen t
médiatiques, s'élèvent pour mettre en garde contre les risques engendrés
par la peur des faibles doses de radioactivité . Cette peur irraisonnée a pou r
conséquence extrêmement dommageable de détourner certaines personne s
du bénéfice des méthodes de diagnostic médical basées sur l'utilisation d e
la radioactivité . Elle pourrait aussi avoir pour effet de provoquer un e
panique infiniment plus grave que la radioactivité proprement dite en ca s
d'accident ou d'utilisation mal intentionnée de produits radioactifs . Le s
seuls bénéficiaires de cette panique seraient les auteurs de tels actes d e
malveillance .
Position du GR2 1
Le GR21 s'élève contre la désinformation qui tend à diaboliser l a
radioactivité même aux très faibles doses et qui, outre ses grave s
conséquences possibles dans le domaine médical, fait objectivement le je u
des auteurs éventuels d'actes de malveillance . Le GR21 encourage toute s
les actions éducatives permettant au citoyen de se forger une opinio n
raisonnée sur la radioactivité .

LES UNITÉS DE MESURE DE LA RADIOACTIVIT É
Becquerel : Activit é
Nombre de désintégrations spontanées par seconde ,
survenant dans une quantité quelconque d'u n
radioélément .

Unité

:

seconde .

becquerel (Bq) = 1 désintégration pa r
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Gray : Dose absorbée (symbole D )
Les rayonnements ionisants agissent sur la matièr e
vivante par l'intermédiaire de l'énergie qu'ils lu i
cèdent . La dose absorbée est l'énergie communiquée
à l'unité de masse de matière .
Unité : gray (Gy) = énergie de 1 joule communiqué e
à 1 kilogramme de matière .
Sievert : Equivalent de dose (symbole H )
A dose absorbée égale, les effets varient suivant l a
nature des rayonnements ionisants . L'équivalent d e
dose permet de comparer l'effet d'une même dos e
absorbée délivrée par des rayonnements ionisants d e
nature différente . L'équivalent de dose se calcule ,
c'est le produit de D par Q : H = D x Q . Q est l e
"facteur de qualité" caractéristique de chaque type d e
rayonnement ionisant .
Unité : sievert (Sv )
Référence : Dr Michel BERTIN :
"Les effets biologiques des rayonnements ionisants "

[1] Comptes rendus de l'Académie des Sciences, série III, tome 32 2
(février-mars 1999 )
[2] Journal of radiological protection 21 (2001) - www .iop/Journals/j r
[3] En anglais : "trivial" .
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LES FAIBLES DOSES DE RAYONNEMEN T
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RADIOACTIVITÉ ET REPÉRES NATURELS
par Jacques PRADEL, ancien Inspecteur générale du CEA, ancie n
Président du SFRP

Les citoyens e t
l'énergie

La radioactivité est omniprésente dans notre environnement, e t
jusque
dans notre propre corps . Nous allons tenter dans cet articl e
Éthique
Mau de répondre à quelques-unes des questions les plus fréquemmen t
posées sur les faibles doses de radioactivité d'origine humaine (o u
liées aux comportements de l'homme) en les comparant au x
radioactivités d'origine naturelle de niveau souvent comparables ,
voire supérieures . Bien que, sur un plan strictement scientifique, i l
faudrait disposer d'études épidémiologiques approfondies pou r
conclure de façon définitive, ces comparaisons nous amèneront à
suggérer qu'il n'y a vraisemblablement aucun effet sur la sant é
lorsque les doses d'origine humaine sont inférieures aux variation s
courantes d'un point à un autre de la radioactivité naturelle .
1 . D ' oÛ vient la radioactivité naturelle ?
La radioactivité naturelle est celle qui provien t
• Des radionucléides produits en même temps que la Terre il y a 4 milliard s
d'années (U, Th, 40 K, . . .) et de leurs nombreux descendants aux durées d e
vie très diverses (le radium et le radon sont les plus connus) . Cett e
radioactivité est dite d'origine « tellurique » ;
• Des rayons cosmiques (des protons ou autres noyaux d'atomes légers ,
des Y très énergétiques), qui sont eux-mêmes des rayonnement s
ionisants ;
• Des radionucléides produits en permanence par action de ces rayon s
cosmiques sur des atomes dans la stratosphère ou la haute atmosphèr e
(14C

1

3

(1 )

La radioactivité se manifeste par 3 sortes d e
rayonnements, dits alpha, beta et gamma ( et , 6, Y )
- les rt sont des noyaux d'hélium (2 protons, 2
neutrons) ,
- les 3 sont des électrons ,
- les )'sont des photons, c'est-à-dire de s
rayonnements électromagnétiques de même nature
que les rayons X, les UV, les radiations lumineuses ,
mais de plus forte énergie .
La radioactivité d'un corps se mesure en becquerel s
(1 Bq = une désintégration ou rayonnement alpha ,
beta ou gamma par seconde
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On conçoit que les différentes composantes de cette radioactivité dit e
"naturelle" soient fonction des teneurs des différents radioéléments dan s
les sols, des cycles biologiques, de l'altitude, et de multiples autre s
facteurs . La radioactivité naturelle varie donc considérablement d'un poin t
à un autre, mais elle est omniprésente . En un endroit donné, elle peu t
également varier en fonction du temps : c'est le cas notamment pour l a
radioactivité due au radon .
On a indiqué en annexe quelques exemples de radioactivité naturell e
rencontrée couramment dans notre environnement (constituants de no s
habitations, engrais, aliments etc .) . Le corps humain lui-même es t
naturellement radioactif .
2 . Les doses dues à la radioactivité naturell e
Les doses dues à la radioactivité s'expriment en Sievert (Sv) o u
en milliSievert (mSv)
Comme toute radioactivité, la radioactivité naturelle contribue au x
doses reçues par l'homme, pour autant qu'elle l'atteigne, soit par actio n
directe (rayonnements cosmiques, radioactivité émanant du sol) soit à
la suite de l'ingestion ou d'inhalation de radionucléides . Un e
radioactivité qui n'atteint pas l'homme par une de ces voies ne donn e
aucune dose et n'a aucun effet sur lui .
Les doses dépendent de l'efficacité biologique du rayonnement ionisant .
Pour une même énergie déposée dans le corps par un rayonnement ,
l'efficacité biologique est en général de 1 (rayonnements beta e t
gamma) , mais elle est de 20 lorsque le rayonnement est dit alpha (ca s
du radon par exemple) . Les doses dépendent aussi de la possibilit é
pour l'un ou l'autre des radioéléments de se concentrer plus ou moin s
dans tel ou tel organe .
Les doses reçues par l'homme se mesurent en Sievert (Sv) . Cette unit é
est bien adaptée aux fortes irradiations, telles que celles délivrées e n
radiothérapie ou celles reçues par les pompiers qui ont effectué l a
première intervention à Tchernobyl . Pour les irradiations d'origin e
naturelle, on lui préférera une unité 1000 fois plus faible, le mSv ,
beaucoup mieux adaptée .
Répétons-le, Sv et mSv ne mesurent pas la radioactivité mais
uniquement les doses reçues par l'homme . En l'absence
d'irradiation humaine, l'utilisation de ces unités n'a aucun e
signification .
Compte tenu des fortes variations de la radioactivité naturelle dans l e
temps et dans l'espace, nous ne donnerons dans ce qui suit que de s
ordres de grandeur .

2 .1 . Quels sont les niveaux des différentes doses de radioactivit é
naturelle ?
• Le corps humain contient plusieurs radionucléides, les plus important s
étant 14 C et 40 K, dont la radioactivité conduit à une dose de 0,25 mSv/an .
Cette valeur, pratiquement constante pour tous les individus, homme ,
femme ou enfant, partout dans le monde, est proposée par George s
Charpak comme unité de référence pour les doses de radioactivité . G .
Charpak propose de l'appeler le DARI, "Dose Annuelle due aux Radiation s
Internes" .
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• Les rayons cosmiques contribuent à une dose qui dépend de la protectio n
assurée par notre atmosphère . Au niveau de la mer et sous nos latitudes ,
la dose est voisine de 0,3 mSv/an . A une altitude de 1500 m (la plupar t
des stations de sport d'hiver, ou encore Denver), elle est une fois et dem i
plus élevée, et à Mexico elle dépasse 0,8 mSv / an .
• Le rayonnement direct, hors radon, dû aux éléments radioactifs présent s
dans le sol, est en moyenne en France voisin de 0,4 mSv/an mais peu t
varier fortement d'une région à une autre (0,2 à 4 mSv/an) en fonction d e
la nature des sols (les sols granitiques étant plus radioactifs que les sol s
sédimentaires, par exemple), et atteindre des valeurs beaucoup plus forte s
dans de nombreuses régions du monde . Par exemple, au Kerala, en Inde ,
où est exposée une très importante population, le rayonnement direc t
tellurique varie de 2 à 40 mSv/an, du fait de la présence de quantité s
importantes de thorium dans le sol .
• Le radon est un radionucléide gazeux produit dans le sol pa r
désintégration radioactive du radium ( 226 Ra), lui-même provenant d e
l'uranium ( Z38 U) . Le radon a lui-même des descendants radioactifs, tel s
que le polonium ( 210 Po) . Ce 21O Po et ses descendants sont des élément s
solides qui se déposent partout, sur le sol mais également sur le s
poussières que nous respirons et dans les poumons où ils se fixent . Cc son t
des émetteurs ? . Les doses sont directement proportionnelles à l a
concentration en radon et ses descendants de l'air que l'homme respire ,
concentration qui varie énormément d'un lieu à un autre (en fonction de l a
teneur du sol en uranium et en radium), du degré de ventilation (vent ,
galerie souterraine, maison plus ou moins isolée, . . .), et également, en u n
lieu donné, des variations de la pression atmosphérique . Pour un e
concentration moyenne en France et une exposition permanente, la dos e
est de 1 mSv/an ; mais elle peut atteindre assez fréquemment 10 fois plu s
dans des maisons bien isolées, et même 20 fois plus dans des maison s
anciennes (notamment dans les endroits mal ventilés, tels que les caves) .

Les niveaux de doses dus à la radioactivité naturelle dans l e
monde et en France
Monde (mSv/an
Radioactivité "interne"
Rayonnement cosmique
Rayonnement du sol
Radon
Moyenne

France mSv/a n

0,25

0,2 5

0,3 à 0,8

0,3 à 0, 5

0,1 à 1000

0,1 à 1 0

1 à 100

1 à 50

2,7

2

Au total l'exposition moyenne en France est voisine de 2 mSv/an, mais ell e
peut atteindre des valeurs nettement supérieures localement (5 à 10 foi s
plus) . Dans certaines régions du monde, on observe jusqu'à 100 fois plu s
(200 mSv/an) .
2 .2 A-t-on décelé un effet sur la santé dû à la radioactivit é
naturelle ?
Non . Différentes voies ont été explorées, en particulier les étude s
épidémiologiques visant à comparer des populations soumises à de s
expositions aux rayonnements ionisants suffisamment différentes . et le s
études fondamentales portant sur les mécanismes de l'action de s
rayonnements sur le vivant .
Les études épidémiologiques doivent porter sur un très grand nombre
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d'individus (des centaines de milliers, voire des millions) car les effets à
mesurer, s'ils existent, sont très faibles . Elles doivent en outre s'assure r
qu'il n'existe pas de biais provenant d'autres facteurs (habitude s
alimentaires, hygiène de vie, . . .) . De telles études ont été menées e n
France et à l'étranger sur les effets du radon (cancers du poumon ), e n
Inde et en Chine sur les effets du rayonnement terrestre, en Chine sur le s
effets du rayonnement cosmique (leucémies) (2) :
• Les études portant sur les cancers du poumon, entre les régions de faibl e
et de forte exposition au radon, n'ont montré aucun effet . Par contre, l a
plupart d'entre elles ont confirmé le rôle essentiel du tabac dans le cance r
du poumon .
• Des études récentes portant sur des populations chinoises et indienne s
très importantes, soumises à des niveaux de radioactivité naturelle allan t
de 1 à 3, ont mis en évidence l'absence d'effet nocif lié aux rayonnement s
ionisants, dans cette gamme de dose .
Les études fondamentales sont une voie prometteuse, mais qui n'a pa s
encore abouti aujourd'hui (cf . "Théories actuelles etvoies de recherche su r
l'action des faibles doses") .
rHau#de page

3. Des actions de l'homme modifient-elles l'irradiation par de s
sources naturelles ?
Oui, de nombreuses activités humaines modifient la répartition de l a
radioactivité naturelle ou l'exposition de l'homme à la radioactivit é
naturelle . Nous ne donnons ici que quelques exemples parmi les plu s
significatifs .
La plus notable est probablement de vivre dans des espaces fermés plutô t
qu'en plein air ! Le radon, en provenance du sol, s'y concentre, d'autan t
plus que les espaces sont peu ventilés . Les matériaux de construction eux mêmes (plâtre, ciment), sont riches en 40 K et 226 Ra et augmentent encore
les doses reçues et les concentrations en radon à l'intérieur des bâtiments .
Le charbon contient du 40 K , de l'uranium et du thorium, et sa combustio n
les concentre d'un facteur 10 dans les cendres ; une partie de cette
radioactivité naturelle est également rejetée dans les fumées et contribue à
augmenter légèrement l'exposition de l'homme (du même ordre d e
grandeur que les rejets des centrales nucléaires) .
L'enrichissement de l'uranium laisse de l'uranium appauvri (essentiellemen t
238
U) débarrassé, pour un temps, des produits de filiation de 238 U ,
notamment du radium . Pendant plusieurs milliers d'années, le temps d e
reconstituer le "stock" de radium, cet uranium appauvri émettra don c
moins de radon que l'uranium naturel dont il est issu .
Les engrais phosphatés contiennent des quantités importantes de 40K et ,
surtout, de 226 Ra . IIs représentent la principale source mondial e
d'irradiation par ce dernier .
Le fait de prendre l'avion pour aller de Paris à New York augment e
fortement le débit de dose de rayonnement cosmique subi par un passager ,
du fait de la très forte diminution de la protection assurée, sur terre, pa r
l'atmosphère . Pour un équipage effectuant ce trajet régulièrement, la dos e
supplémentaire reçue en l'air en un an peut être du même ordre que l a
radioactivité naturelle annuelle qu'il reçoit par ailleurs . Pour un cosmonaute
en orbite autour de la terre, la dose reçue en un jour est proche de la dos e
naturelle annuelle au sol .
4. Peut-on comparer une radioactivité artificielle â la radioactivit é
naturelle ?
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Oui, car les effets sur l'homme sont de même nature (cf . "Rayonnement et
médecine") et se mesurent avec la même unité (mSv/an ou DARI = 0,2 5
mSv/an) .
Le plus simple est de le faire globalement ; nous le faisons ici en DARI :
• Les doses dues aux rejets des centrales au charbon, ceux des centrale s
nucléaires, les engrais phosphatés, au fait de vivre plus ou moins haut dan s
un immeuble sont de l'ordre de 0,01 DAR I
• Les doses sur les individus concernés dues aux rejets de l'usine de L a
Hague, à un vol Paris - New York, à un mois aux sports d'hiver, sont d e
l'ordre de 0,1 DARI
• Il est recommandé par la Commission Internationale de Protection contr e
les Rayonnements ionisants (CIPR) que la population ne reçoive pas plu s
de 4 DARI (1 mSv) du fait des activités de l'homme, hors application s
médicales .
• Les équipages des avions de ligne reçoivent une irradiation de quelque s
DARI, voire quelques dizaines de DARI quand ils assurent en permanenc e
les vols polaires .
• La dose maximale admise pour les travailleurs soumis aux rayonnement s
est de 80 DARI (20 mSv) .
On peut faire des comparaisons plus spécifiques, portant sur tel ou te l
"repère" naturel . Certaines comparaisons à des repères naturels révèlen t
ainsi des faits surprenants . Nous empruntons les exemples suivants à ] .
Pradel et al . [1 ]
• Les fruits et légumes sont très riches en potassium . Il en résulte qu e
l'apport quotidien en 4oK est trois fois plus élevé pour un régime végétarie n
que pour un régime "normal" . Au demeurant, cet apport plus élevé n' a
guère d'importance, car l'organisme régule la quantité de potassium dont l a
quantité dans le corps est sensiblement constante . Cet exemple es t
intéressant, car il montre qu'il faut manier les chiffres avec précaution !
• Les retombées de 137 Cs en provenance de Tchernobyl ont été e n
moyenne en France de l'ordre de 4000 Bq/m 2 , et ont pu atteindre
localement, dans certaines régions de l'Est de la France, 40 000 Bq/m 2 .
Pour des personnes se nourrissant exclusivement des produits des région s
les plus touchées, la dose annuelle aurait été de l'ordre de 1 mSv (l a
moyenne nationale étant de l'ordre de 0,1 mSv) . On peut constater que le s
doses en France dues aux retombées de Tchernobyl sont comprises entre
0,4 et 4 DARI, ou encore sont comparables à celles d'une radiographi e
médicale .
• Le 21o Po est un descendant à vie longue du radon . C'est un solide qui se
dépose uniformément sur le sol, qui passe facilement dans la chaîn e
alimentaire, se fixe dans l'organisme, et est un émetteur ? . L'ensemble d e
ces facteurs fait que, pour une même radioactivité déposée sur le sol, l a
dose due au 21o Po est très supérieure à celle due au 137 CS (ce dernie r
venant des retombées des essais atmosphériques de bombes atomique s
des années 50-60, et des retombées de Tchernobyl) . Or la radioactivité d e
21o Po déposé est du même ordre de grandeur par m 2 que celle due au x
retombées de Tchernobyl en France : autrement dit, les doses dues a u
21op o "naturel" sont largement supérieures à celles dues au Césium dépos é
en France à la suite de Tchernobyl . Mais la mesure de la radioactivité d u
21o Po est beaucoup plus difficile que celle du 137 C5, ce qui explique peut être pourquoi elle n'est généralement pas effectuée (3) .
• Le même 21O Po est également potentiellement beaucoup plu s
radiotoxique que du plutonium pour une même radioactivité déposée sur l e
sol, parce qu'il passe beaucoup plus facilement dans la chaîne alimentaire ,
se fixe mieux dans l'organisme et a une période beaucoup plus courte . Il e n
résulte que les doses dues au Polonium déposé naturellement sur 1 km 2
sont équivalentes aux doses que provoquerait 1 kg de Plutonium déposé e t
dispersé sur le sol !
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En conclusion, la radioactivité naturelle varie très fortement d'un endroi t
à l'autre . Malgré ces très fortes variations, aucune étude épidémiologiqu e
sérieuse n'a mis en évidence, à ce jour, d'effet sur la santé, même pour le s
valeurs les plus élevées . N'est-on pas en droit de penser, dans ce s
conditions, que des irradiations d'origine humaine qui sont du même ordr e
que les variations de la radioactivité naturelle, et souvent inférieures, n'on t
aucun impact sur la santé ?

ANNEXE - Radioactivité naturelle de quelques produits courant s
( Bq / kg )
(source :UNSCEAR)

u
Engrais phosphatés

Ra

K

10 à 500

50 à 500 0

10 à 100
6 à 60

10 à 100
10 à 1000

600 à 100 0
20 à 70

10 à 30
10 à 100

3 à 30
50 à 200

30 à 25 0
300 à 100 0

500 à 1000

Briques
Plâtre
Charbon
Cendres

Th

10 à 30
5 0 à 200

Lait
Pommes de terre
Blé
Viande
Légumes verts
Fruits frais

0,08
0,02
0,03

50 à 80
15 0
14 0
80
10 0
40 à 90
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(1) Et aussi sur le sol : du plutonium "naturel" est ainsi produit e n
permanence, en quantités infinitésimales, par bombardement de l'uraniu m
présent par des rayons cosmiques .
(2) Les populations de l'Inde et de la Chine sont particulièremen t
intéressantes pour des études épidémiologiques portant sur l'exposition à
la radioactivité naturelle, car il s'agit en général d'un très grand nombre d e
personnes ayant généralement séjourné longtemps dans la même région .
(3) La radioactivité alpha est arrêtée par une simple feuille de papier, et
pour la mesurer, il faut séparer et isoler le corps radioactif, ce qui demand e
beaucoup d'efforts et de précautions si l'on veut obtenir des résultat s
fiables ; au contraire, la radioactivité gamma se mesure avec un simpl e
compteur Geiger, ce qui est à la portée de tous .
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par Jacques LAFUMA (ancien Chef du Département de protection sanitair (
au CEA, membre de la CIPR), Roland MASSE (Président honoraire d (
l'OPRI), Pierre BACHER (ancien Directeur technique de l'Équipemen t
EDF), Yvon GRALL (Professeur émérite de Biophysique et de Médecin (

Nucléaire )

AVERTISSEMENT : Le sujet développé ci-après est particulièreme n
complexe et les recherches en cours nombreuses . Il faut donc considérer c e
texte comme une mise au point transitoire qui a pour vocation d étr(
fréquemment remaniée .

1 . Historiqu e
Les rayonnements ionisants transfèrent leur énergie aux tissus vivants, c (
qui provoque des lésions des tissus dont la nature dépend de la quantit (
d'énergie transférée, c'est-à-dire de la dose . Aux fortes doses (toujour !
supérieures à 1 Gy) les lésions des différents tissus sont sévères e
peuvent, dans certains cas, entraîner la mort de l'individu . Mais elle !
n'apparaissent plus en dessous d'une valeur seuil, variable suivant le !
organes dont la "radiosensibilité" n'est pas la même . Les niveaux des seuil !
sont connus grâce à l'expérience des radiothérapeutes et aux survivant !
soit d'Hiroshima, soit des accidents graves mettant en jeu de très forte !
doses de rayonnements ionisants . En dessous de ces seuils, on ne pe u
observer que l'apparition de cancers chez certains individus, apparemme n
répartis au hasard dans la population (ce "hasard" pouvant d'ailleurs êtr(
partiellement déterminé par une prédisposition génétique) . Le pourcentag (
des malades sera d'autant plus faible que la dose est petite .
La relation entre la dose et l'induction des cancers sera donc d'ordr (
statistique . Mais la forme de cette relation dose-effet dépendra de !
mécanismes biologiques impliqués dans la genèse des cancers . Enfin, che ;
des animaux irradiés, on a pu observer des mutations pathologiques dan !
leur descendance, alors que chez l'homme, si certaines mutations peuve n
aussi être transmises aux enfants de pères irradiés, on n'a pas pu établ i
que ces mutations étaient associées à des pathologies spécifiques .
Les anatomo-pathologistes de la fin du XIXe siècle, suivant VIRCHOW po u
qui les cellules d'un cancer se gâtaient les unes les autres, étaient dans le u
ensemble partisans de l'origine tissulaire des cancers . La perte du contrôl (
tissulaire était due au vieillissement et, pour les premiers radiobiologiste s
celui-ci était accéléré par les radiations ionisantes . En 1928, dans s <
publication n° 1, la CIPR intégrait dans ses études des risques somatique !
les lésions dues aux fortes doses, les cancers connus à l'époque (leucémie:
et ostéosarcomes) et le raccourcissement de la durée de la vie . La limit (
pour les travailleurs était un débit de dose équivalente hebdomadaire d (
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0,3 rem (3 mSv) .

Les cancers : anarchistes ou léninistes ?
À la fin du dix-neuvième siècle, on assimilait le fonctionnemen t
des tissus vivants à celui d'une société humaine . Le s
révolutionnaires, cherchant à abattre un régime de l'intérieur ,
se divisaient en deux camps : les anarchistes pour qui l'actio n
de quelques individus suffisait et les léninistes pour qui l a
première étape devait être l'affaiblissement de la structure
étatique . Avant la découverte des rayons X, comme o n
assimilait la cellule à un individu et le tissu à la société, le s
médecins avaient imaginé deux théories sur l'origine de s
cancers . Dans l'une, il était la conséquence de l'atteinte d'un e
seule cellule qui, devenue anormale, transmettait l'anomalie à
ses descendantes qui envahiraient le tissu . Dans l'autre ,
l'origine du cancer était due à la perte d'un contrôle tissulaire
qui n'était plus capable d'empêcher la prolifération des cellule s
anormales .

Ce n'est qu'avec la découverte de l'ADN et les progrès de la génétiqu e
moléculaire que la théorie de l'origine cellulaire devint prépondérante . E n
1976 la CIPR, dans sa publication 26, prit cette théorie pour base de se s
recommandations . Elle décrivit le risque de cancers, le seul existant au x
faibles doses, par une relation linéaire sans seuil reliant la dose, et non plu s
le débit de dose, avec le taux d'incidence de cancers mortels . En combinan t
la pente de la relation sans seuil avec un critère sociologique, elle fixa pou r
les travailleurs une limite annuelle de dose efficace de 50 mSv, le débit d e
dose n'intervenant pratiquement plus . En 1989, dans sa publication 60, l a
CIPR reprit la même philosophie .
Cependant, grâce aux apports nouveaux de la biologie moléculaire, de s
équipes de recherche médicale ont développé depuis quelques années un e
approche nouvelle de la théorie tissulaire qui ouvre d'importante s
perspectives pour la compréhension des phénomènes de cancérogenèse
comme pour le traitement des cancers .
La forme de la relation qui relie les très faibles doses (de l'ordre de
grandeur de la radioactivité naturelle) et la radioinduction des cancers est
impossible à déduire de l'épidémiologie . En effet le risque, s'il existe, n e
saurait être apprécié qu'en utilisant des populations trop importantes (voi r
article "Rayonnement et médecine") . On ne pourra donc le préciser qu' à
partir des connaissances médicales sur les mécanismes qui interviennen t
dans l'induction des cancers . Ces connaissances conditionnent la validit é
des mesures prises pour assurer la radioprotection des populations et de s
travailleurs . Pour se faire une opinion, il faut donc étudier les conséquence s
des différentes théories en présence et ne pas négliger l'hypothèse selo n
laquelle elles interviendraient conjointement .

2 . La théorie cellulair e
La théorie "cellulaire" est basée essentiellement sur des observation s
considérant une cellule "isolée" soumise à différents types d'agression . Le s
cancers radio-induits auraient dans ce cas leur origine dans l a
transformation cancéreuse d'une unique cellule sous l'action de s
rayonnements . La cible de ces derniers est l'ADN des chromosomes de l a
cellule . Les rayonnements ionisants induisent des mutations de l'ADN ave c
une probabilité constante pour la même dose . Parmi les mutation s
possibles, une proportion constante d'entre elles peut conduire de la cellule
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normale vers la cellule cancéreuse . À toute dose est donc associé un risqu e
de cancer (absence de seuil) . Dans cette théorie, la structure du génom e
fonctionne de façon rigide et toute modification doit avoir de s
conséquences sur son fonctionnement . Il n'y a que peu ou pas de plac e
pour la plasticité fonctionnelle .
Les quatre arguments principaux présentés pour étayer cette théorie son t
les suivants :
• Il reste toujours une fraction des lésions qui ne seront pas réparée s
• Les masses tumorales sont des clones de cellules mutées ce qui peu t
indiquer qu'une seule cellule est à l'origine des cancers .
• À Hiroshima la relation dose-effet, au-dessus de 50 mSv et pou r
l'ensemble des cancers, obéit à une loi linéaire dont la droite représentativ e
peut passer par l'origine . Notons toutefois qu'il n'y a d'excès statistique rée l
qu'au dessus d'une dose de 200 mSv mais qu'un excès de cancers che z
l'enfant est suspecté à partir d'une irradiation in utero de 10 à 20 mS v
(UNSCEAR 2000) .
À ces arguments sont ajoutées des explications nombreuses et complexe s
sur le rôle de différents gènes qui interviennent dans l a
radiocancérogénèse .
Actuellement, les spécialistes ont tendance à considérer la cancérisatio n
comme un "processus darwinien" . Ceci signifie qu'il faut, comme dans l a
lutte entre les espèces, que les cellules cancéreuses présentent u n
"avantage décisif " par rapport aux autres cellules pour assurer leu r
prolifération sans contrôle aux dépens des structures normales du tissu .
On sait que les cellules cancéreuses sont caractérisées à la fois pa r
l'activation "d'oncogènes" (qui entraînent leur prolifération anarchique) e t
par la perte de gènes suppresseurs précisément chargés de réguler cette
prolifération .
De plus, la division cellulaire est sous la dépendance de l'intégrité de c e
qu'on appelle les "télomères", chaînes moléculaires spécifiques situées à
l'extrémité des chromosomes et liées à la capacité de reproduction de s
cellules . Ces chaînes "s'usent" lors de chaque division de la cellule normal e
et finissent par ne plus être capables d'induire une division cellulair e
correcte, d'où la mort à brève échéance de la cellule par sénescence et
l'arrêt de la lignée . Dans les cellules épithéliales sénescentes, la pert e
progressive de la partie terminale des télomères semble de plus associée à
une "crise générale" dans laquelle la majorité des cellules succombent
Or, dans le cas des cellules humaines en voie de cancérisation, l a
sénescence est évidemment un gros obstacle qui nécessite pour être vainc u
la "réactivation de la télomérase" réparant ou maintenant intacts le s
télomères et aboutissant ainsi à l'immortalité cellulaire . De plus, certaine s
cellules peuvent précisément profiter de l'instabilité créée dans le s
chromosomes pour acquérir une mutabilité accrue, premier chaîno n
éventuel d'une cancérisation ultérieure . La réactivation de la télomérase
apparaît ainsi comme une condition permissive mais non causale d e
l'évolution vers le stade de cancer . Expérimentalement, on sait en effet qu e
dans certaines lignées de souris prédisposées, l'instabilité génétique peu t
être induite dans des tissus en développement sans entraîner d'évolution
tumorale .
Jointe à d'autres phénomènes, cette instabilité génomique (le nombre d e
mutations étant élevé dans les cellules cancéreuses) multiplie cependan t
les chances de voir s'exprimer une mutation favorable au développemen t
de la cellule anormale et entraîne une suprématie importante de la cellul e
cancéreuse dotée de plus d'une quasi-immortalité .
Cependant, la théorie cellulaire résumée ci-dessus, malgré les brillant s
résultats expérimentaux qu'elle a permis d'obtenir, ne répond pas de faço n
entièrement satisfaisante à un grand nombre de questions fondamentales .
Citons par exemple :

1.t+ ., .//

t,+-

07/11 AZ /11A

Jl'1L1V~

IMAR1GJ aGlUG11G 6 OUI 1GJ 1 a1U1G 6 UVJGJ

F

a r,G

-r ~Ul

i

Quand on connaît la réactivité des tissus à toute ingérence "étrangère" e n
leur sein, peut-on admettre l'hypothèse selon laquelle une seule cellul e
touchée, à l'ADN modifié, puisse continuer à vivre suffisamment longtemp s
et à se reproduire dans un tissu sain ayant conservé toutes ses capacité s
de contrôle ? Ceci reste au moins à démontrer et on verra plus loin qu'on a
des raisons d'en douter .
-

- Si les masses tumorales sont des clones d'une cellule unique, ceci n e
prouve pas que cette cellule soit à l'origine de la tumeur . Elle a p u
apparaître au cours du processus cancéreux et, disposant d'un avantag e
prolifératif comme décrit ci-dessus, éliminer les autres cellules .
- Il est toujours très délicat d'extrapoler d'un état final à un état initial, sau f
à connaître toutes les étapes du processus, ce qui n'est pas encore le ca s
ici .
- La linéarité à Hiroshima est un argument plus que discutable quand o n
connaît les imprécisions dosimétriques et les incertitudes statistiques ,
surtout aux faibles doses .
Enfin, l'argument le plus troublant concerne le développement de l'êtr e
humain lui-même . Il part d'un oeuf avec son ADN et aboutit à un organism e
d'une extrême complexité dans lequel, après avoir migré et s'êtr e
différenciées fonctionnellement, toutes les cellules ont conservé l'AD N
initial, sans la moindre modification de sa structure (aucune mutation) .
Dans le cancer aussi, les cellules migrent et changent de différenciation .
Pourquoi le processus impliquerait-il l'existence de mutations pour débute r
et se développer ?
e

Il est vrai qu'un cancer n'est pas un tissu normal à cause précisément de s
mutations multiples dont il est le siège, incompatibles avec l e
fonctionnement d'un tissu sain . Mais même s'il n'est pas question d e
négliger l'importance des dérèglements intracellulaires, il est pe u
vraisemblable qu'un phénomène aussi complexe que la cancérisation d'u n
tissu ou d'un organe puisse ne tenir aucun compte des liaisons multiples e t
des échanges incessants que nous connaissons entre les cellules qui l e
composent . C'est ce qui nous conduit maintenant à étudier le rôle éventue l
de l'environnement de la cellule cancéreuse .
rHautde paye

3 . La théorie tissulair e
À ses débuts, la théorie de l'origine tissulaire des cancers venait d e
l'observation au microscope de coupes de tumeurs cancéreuses par le s
anatomopathologistes . IIs observaient que la structure du tissu et l e
comportement des différentes populations cellulaires étaient profondémen t
modifiés . Ce n'était pas une unique population cellulaire qui proliférait dan s
un tissu sain . Comme ils observaient aussi des modifications structurelle s
dans les tissus des personnes âgées, ils en avaient conclu que le cancer ,
dont la fréquence augmentait avec l'âge, était un phénomène d'origin e
tissulaire . Pour cette raison, les premiers radiobiologistes pensaient qu e
l'irradiation accélérait les phénomènes de vieillissement .
Au début des années cinquante, cette théorie avait été mise en sommei l
devant les progrès de nos connaissances sur les phénomènes génétiques ,
malgré l'importance des questions subsistantes que nous avons évoquée s
plus haut .
Mais depuis une dizaine d'années, on s'est à nouveau intéressé d e
beaucoup plus près à l'environnement des cellules lésées et à l'origin e
tissulaire des cancers . Cet effet, dit "bystander" en anglais et qu'o n
pourrait traduire par "collatéral" montre en gros trois ordres de faits dan s
le domaine de la radio-induction des cancers :
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Des cellules totalement protégées contre les effets directs de s
rayonnements mais situées dans un tissu largement irradié peuven t
présenter des anomalies chromosomiques si elles sont au voisinage d e
cellules touchées . De plus, le simple sérum issu d'animaux irradiés suffi t
pour entraîner des réactions (plus ou moins importantes, plus ou moin s
néfastes) des cellules d'un tissu sain .
-

- Inversement, des cellules irradiées transplantées dans un tissu sai n
n'induisent pas nécessairement l'apparition de cancers . Des cellules no n
irradiées en nombre suffisant dans un tissu irradié suffisent à inhiber l e
développement des cancers .
- Enfin, des cellules non irradiées transplantées dans un tissu irradi é
peuvent également être à l'origine de tumeurs dans le tissu où on le s
amène à se développer .
Il y a donc manifestement des effets à distance et des "signaux" véhiculé s
dans tout le tissu et susceptibles d'induire des réactions de cellules située s
à distance de l'évènement primordial . La nature et l'origine de ces signau x
ne sont pour l'instant que partiellement connues (sécrétion paracrine, "gap junctions") mais des expériences complémentaires sont en cours . On sai t
déjà que leur nature est vraisemblablement chimique, les pièges à radicau x
libres en diminuant les effets . Enfin, on a pu analyser le spectre de s
mutations apparaissant ainsi "à distance", qui est très proche de celui de s
mutations spontanées et par contre différent de celui des mutations liées à
un impact direct sur l'ADN .
Ces recherches tendent à montrer qu'un cancer ne peut se développer dan s
un tissu que si le micro environnement des cellules est perturbé . Cette
perturbation doit porter, en même temps, sur trois mécanismes tissulaire s
de contrôle . Tout d'abord sur la prolifération des cellules, ensuite sur leu r
élimination (apoptose) et enfin sur leur différenciation . En l'absence de s
trois dérégulations tissulaires, le processus cancéreux ne devrait pas êtr e
initié .
Cette approche laisse espérer de plus que le processus puisse êtr e
réversible .
Diverses expériences sont en cours pour vérifier l'existence d'une tell e
réversibilité . Les premiers résultats sont prometteurs (voir encadré) . S'il s
sont confirmés, ils établiront clairement l'importance des phénomène s
tissulaires dans la genèse et le développement des cancers, sans nier pou r
autant les connaissances acquises en matière de phénomènes
intracellulaires . Il faudra simplement admettre que le processus d e
cancérisation est complexe et multiple et étudier de façon approfondie le s
rôles respectifs des différentes causes possibles dans les différents types d e
cancers .

Expériences montrant la complexité au niveau tissulair e
Restaurer un micro environnement normal peut-il mettre fin a u
processus cancéreux ? Ceci a été vérifié in vitro malgré le s
mutations et des essais thérapeutiques sont en cours pou r
valider l'hypothèse . D'autres expériences ont montré que le s
rayonnements ionisants délivrés à la bonne dose étaien t
capables de déréguler un tissu sans faire appel à des mutations .
Bien que l'ADN des cellules reste intact, les cellules filles s e
comportent comme les cellules mères par simple transmissio n
de messages intercellulaires au sein du tissu perturbé .
Une expérience importante a été réalisée par un laboratoire
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hospitalier de Boston . La technique expérimentale utilisée étai t
d'une conception simple . Sur les glandes mammaires de rates ,
on retirait les cellules épithéliales du stroma conjonctif qui leu r
sert de support . Ces cellules pouvaient ensuite être
retransplantées sur le stroma conjonctif de glandes mammaire s
d'autre rates . Des animaux ont été divisés en deux lots . L'un est
traité par l'action d'un cancerigène-mutagène (radiations o u
produit chimique) et l'autre reste normal . Dans une premièr e
expérience, on prend les cellules épithéliales des animau x
normaux et on les implante sur le stroma conjonctif de s
animaux traités . Bien qu'exemptes de toute mutation, le s
cellules épithéliales induisent de nombreux cancers . C'est bie n
le tissu qui est à l'origine des cancers . Dans une second e
expérience, on prend les cellules épithéliales des animau x
traités et on les implante sur le stroma conjonctif des animau x
normaux . Bien qu'elles soient porteuses de nombreuse s
mutations, les cellules épithéliales n'induisent aucun cancer .
(Expériences rapportées lors de la XIIe conférence international e
de la Société Internationale de Différenciation (LYON septembre 2002) .

♦Hautde
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4 . Conclusion s
Comme nous l'avons dit en note d'introduction, toute conclusion sur c e
sujet peut être rapidement remise en question et devra en tout cas fair e
l'objet de mises au point fréquentes dans l'avenir . On peut dès maintenan t
insister sur les points suivants :
- La nette tendance à la stabilité des systèmes biologiques : agressés d e
toutes parts et sans arrêt, ils réagissent très majoritairement soit pa r
l'élimination des cellules touchées, soit par leur réparation tout e n
"informant" les zones voisines de l'existence d'une agression et
vraisemblablement de son importance . Il existe toutefois une "marge "
étroite où la réaction cellulaire et/ou tissulaire entraîne l'apparition d e
désordres ayant tendance à se maintenir et à se propager s'ils confèren t
aux zones touchées des "avantages" plus ou moins décisifs . Cette "marge "
tend à s'accroître au fur et à mesure que l'organisme vieillit et que se s
capacités de contrôle décroissent . On sait que le cancer est lié a u
vieillissement cellulaire et les statistiques montrent que le risque d e
cancérisation est globalement 300 fois plus élevé à 80 ans qu'à 10 an s
(avec des nuances importantes selon le type de cancer et sa gravité) .
- L'action des rayonnements ionisants se situe au sein de la longue liste de s
agents susceptibles d'agresser l'organisme vivant et de lui infliger de s
lésions . Les rayonnements ne sont ni inoffensifs, ni particulièremen t
dangereux et il convient de les situer simplement à leur juste place . Bie n
que le spectre des mutations radio induites soit quelque peu différent d e
celui des mutations spontanées, il n'a pas été possible jusqu'à présent d e
mettre en évidence une "signature" spécifique de l'exposition au x
rayonnements dans les proliférations tardives tumorales ou prétumorale s
radio induites . Les études rapportées ci-dessus montrent d'ailleur s
clairement que c'est le phénomène d'agression en tant que tel qui es t
important et pas la nature de l'agent physique, chimique ou biologique e n
cause .
- Compte tenu des récentes recherches sur le rôle tissulaire, on voit qu ' i l
faut que les diverses composantes du tissu soient atteintes simultanément .
On est donc confronté en Radioprotection à un problème de débit de dose
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avec seuils et non à un problème de dose sans seuil . Avec de faibles débits ,
il devrait être possible d'éliminer le risque, ce qui est cohérent avec l e
résultat négatif des grandes études épidémiologiques réalisées dans l a
gamme des débits de dose naturels . On serait donc pratiquement revenu à
la situation qui existait à la fin des années cinquante lorsque l'ICRP fixait l a
limite pour les travailleurs à un débit de dose de 3 mSv/semaine e t
acceptait l'existence d'un seuil pour les cancers du squelette induit par l e
Radium 226 . Ce cancer d'origine professionnelle était le seul à l'époqu e
pour lequel on disposait d'une relation dose-effet précise et le niveau d u
seuil est toujours valable aujourd'hui .
L'enjeu, pour la mise en oeuvre de l'optimisation de la radioprotection, de l a
détermination de l'existence ou non d'un seuil effectif pour la relation dos e
- effet justifie que des efforts considérables de recherche expérimentale et
clinique y soient consacrés avec les moyens matériels adéquats .
Il est donc très important de suivre de très près les travaux en cours afi n
de mieux cerner l'impact réel, direct ou à distance, des agents dit s
"cancérogènes" et leurs modalités d'action .
~ R,~1nu r
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LES FAIBLES DOSES DE RAYONNEMENT
Dossier élaboré par le Groupe de RéflexionCe dossier a été élabor é
par le Groupe de Réflexion Énergie/ Environnement du XXI e siècl e
de la SFEN GR 21 .
RAYONNEMENT ET MÉDECIN E
par Yvon GRALL, Professeur émérite de biophysique et de médecin e
nucléaire
Pouvons-nous vivre à l'abri de toute irradiation ?
C'est rigoureusement impossible car nous vivons depuis la nuit des temp s
sur une planète radioactive et soumise à l'irradiation venue de l'espace .
Cette exposition "naturelle" est bien connue . Sa valeur dans un pay s
comme la France est mesurée en continu et contrôlée par des organisme s
comme l'OPRI (maintenant IRSN et DGSN R (l » . Elle varie selon les régions ,
les radionucléides présents dans le sol n'étant pas les mêmes sur un socl e
granitique ou une région d'alluvions et selon l'altitude .
On ne peut y échapper, puisqu'elle émane du sol (exposition "tellurique" )
de tout l'Univers (exposition "cosmique") ou tout simplement de nos
aliments et de notre corps (exposition interne) .
• Pour aller plus loin, voir "Radioactivité et repères naturels".

En dehors de l'irradiation naturelle, quelles sont les principale s
sources de rayonnements auxquelles est soumise la population ?
Depuis que l'homme a découvert les rayons X (Rbntgen - 1895) et l a
radioactivité (Becquerel, P . et M . Curie - 1896) il a largement utilisé le s
sources de rayonnements ionisants dans l'industrie et en médecine . Cett e
utilisation médicale représente actuellement, et de loin, la cause principal e
de l'exposition du public aux rayonnements .
En effet, les rejets industriels et les retombées radioactives des essai s
nucléaires atmosphériques ne correspondent, chaque année, qu'à 0,3% d e
la radioactivité naturelle tandis que l'irradiation médicale dépasse le tier s
de l'irradiation naturelle (soit un rapport de 1 à 100 entre ces deux source s
d'irradiation) .
Les rayonnements nés de l'activité humaine (émissions de rayon s
X, radioactivité artificielle) sont-ils plus dangereux que le s
rayonnements "naturels" ?
Du point de vue physique et physiologique, rien ne permet de distingue r
deux rayonnements de même nature et de même énergie dont l'effe t
(ionisations par arrachement d'un ou plusieurs électrons) est le même . O n
ne peut donc pas attribuer telle ou telle origine à l'un d'entre eux et il n'y a
aucun risque spécifique lié au fait que le rayonnement soit "naturel " o u
"artificiel" .
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Irradiation naturelle et médical e

Les effets physiologiques dépendent-ils de la nature et de l'énergi e
des rayonnements ?
Lorsqu'un rayonnement est absorbé dans un tissu vivant, on peut mesure r
l'énergie libérée dans ce tissu grâce à une unité dénommée le "gray" (Gy ,
correspondant à un dépôt d'énergie de 1 Joule par kg de matièr e
quelconque - et ses sous-multiples tels le milligray : mGy) . Mais les tissu s
biologiques réagissent différemment, à énergie égale, selon le type d e
rayonnement utilisé et les fonctions des cellules touchées (à forte ou faibl e
capacité de reproduction par exemple) .
Pour comparer les risques courus, il a donc fallu étudier les réactions de s
organismes vivants et déterminer une échelle complémentaire, tenan t
compte à la fois des caractéristiques du rayonnement et de la sensibilit é
plus ou moins élevée du tissu irradié . C'est ce qui a amené la création de l a
"dose efficace" et de son unité, le "sievert" (Sv, ainsi que ses sous multiples, notamment le milli-sievert : mSv) qui mesure l'effet d'un e
irradiation quelconque . On ne peut parler de dose en Sievert qu'à partir d u
moment où tout ou partie d'un organisme vivant a été soumis à un e
irradiation . Une valeur en Sv ne peut en aucun cas s'appliquer à de l a
matière inerte . Par contre, cette notation est particulièrement utile pou r
mettre en évidence, à dose absorbée égale, la radiosensibilité plus élevé e
des enfants et surtout des embryons par rapport à l'adulte . L'utilisation d e
cette unité permet également de faire aisément la somme des doses ,
quelle qu'en soit l'origine, ce qui est indispensable en radioprotection .
Insistons sur le fait qu'il s'agit d'une "évaluation" mettant en jeu d e
nombreux phénomènes sur lesquels des recherches se poursuiven t
actuellement . La valeur d'une irradiation en Sv est certes basée sur l a
mesure en Gy de l'énergie déposée dans les tissus, mais par l'intermédiair e
de relations complexes qui doivent tenir compte de multiples facteurs . Ces
derniers varient certainement en fonction des doses globales, comme de s
débits de doses et ceci est à la source de nombreux débats .
Bien entendu, dans cette évaluation, le fait que le rayonnement soi t
d'origine naturelle ou non n'a toujours aucune importance .
A titre indicatif, rappelons que la radioactivité naturelle dans le monde es t
en moyenne de 3,5 mSv/an (entre 2 et 5 mSv/an en France, beaucou p
plus dans certaines régions du monde, jusqu'à 10 fois et mêm e
ponctuellement bien davantage) . Les examens d'imagerie diagnostiqu e
(radiographie et/ou scintigraphie) peuvent délivrer une dose "efficace "
allant d'une fraction de mSv à quelques mSv (scanner multicoupes) .
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Ordres de grandeur des doses efficaces
10 000 mSv : irradiation aigüe, mort rapid e
1000 mVs : irradiation aigüe, appariation des signes clinique s
5 mSv : irradiation annuelle naturelle à Clermont-Ferran d
2,5 mSv : irradiation annuelle naturelle à Pari s
1 mSv : limite annuelle légale pour la populatio n
1 mSv irradiation annuelle médicale en Franc e
0,4 mSv : irradiation liée à Tchernobyl en France en 1986 *
* irradiation hétérogène, importance de l'âge .

Comment se répartit l'irradiation médicale dans le domaine d u
public ?
L'irradiation médicale présente, pour la population, des caractéristique s
très particulières qui la différencient profondément de l'irradiation liée a u
fonctionnement industriel . En effet, cette dernière peut éventuellemen t
entraîner une légère augmentation de la dose reçue par l'ensemble de s
habitants d'une région déterminée, tandis que l'irradiation médical e
concerne uniquement une sous-classe de population spécifique (le s
personnes présentant nécessairement une pathologie pré-existante ,
lesquelles peuvent, au cas par cas, recevoir une dose importante - cas d e
la radiothérapie par exemple - alors que leurs voisins immédiats ne seron t
soumis à aucune irradiation) .
La notion d'irradiation "moyenne" de la population par les technique s
médicales doit donc être nuancée : on obtient la même valeur moyenne pa r
individu soit en traitant 100 000 cancers par des doses relativemen t
élevées, soit en irradiant très faiblement l'ensemble des 60 millions d e
Français, ce qui n'est évidemment pas du tout la même chose .

N'y a-t-il pas cependant des examens systématiques qui concernen t
toute la population ?
Il y a eu effectivement pendant longtemps l'obligation pour les salarié s
d'être soumis à un contrôle radiologique annuel, essentiellement dans l e
but de surveiller la propagation de la tuberculose . Il en était de même a u
service militaire .
Mais ces examens par les rayonnements sont maintenant très limités
justement pour éviter une irradiation intempestive de sujets sains et grâc e
aux progrès de l'hygiène et des thérapeutiques qui ont largement fai t
reculer la tuberculose . IIs ne sont prescrits qu'en cas de suspicion entraîné e
par une visite médicale approfondie . Il en est de même pour certain s
dépistages spécialisés (mammographie par exemple) dont la périodicité es t
contrôlée . Quant au service militaire, il a disparu . . .

Peut-on estimer l'importance des doses individuelles reçues et y a t-il un risque pour d'autres que les patients ?
Les doses délivrées individuellement en milieu médical pour la recherche o u
la confirmation d'un diagnostic restent toujours dans le domaine dit de s
"faibles doses" . Seules, les irradiations à but thérapeutique peuvent donne r
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lieu à des doses plus importantes, nécessitées par la gravité du cas et l a
volonté d'éradiquer la totalité d'une population de cellules cancéreuses pa r
exemple .
En dehors de cette irradiation à but médical précis et de l'irradiatio n
naturelle décrite plus haut, il reste l'irradiation professionnelle, risqu e
évident pour toute personne amenée à manipuler des sources d e
rayonnements, rayons X ou substances radioactives .
Les techniciens et médecins travaillant dans des services hospitaliers o u
des centres privés consacrés au diagnostic ou au traitement par le s
rayonnements sont très exposés du fait de la nécessité d'intervenir sur de s
êtres humains dont l'état nécessite parfois une présence prolongée et de s
actes du personnel en milieu irradiant . IIs reçoivent en conséquence un e
formation particulière en radioprotection et sont étroitement surveillé s
(contrôle de l'irradiation individuelle par des dosimètres personnels ,
vérification périodique de leurs constantes biologiques, etc .)
~Hautde page

Quels sont les risques que font courir les rayonnements au x
personnes irradiées ?
La vie tout d'abord, l'espèce humaine ensuite sont apparues, puis se son t
développées sur une planète présentant une radioactivité non négligeable . . .
On peut en déduire immédiatement que si une dose quelconque, mêm e
faible ou très faible, de rayonnements avait été systématiquemen t
destructrice des mécanismes du vivant, nous ne serions pas là pou r
débattre du problème .
En revanche, on connaît depuis longtemps les effets des rayonnement s
ionisants délivrés à des doses supérieures à un certain seuil . Les réaction s
de l'organisme entier, des différents organes et des composants de s
cellules ont été étudiées en détail, soit sur des modèles animaux soit pa r
l'étude et le suivi de populations humaines ayant subi des irradiation s
massives, comme les survivants d'Hiroshima et Nagasaki . Les résultats e n
ont été analysés en détails depuis longtemps .
Tous les travaux de radiobiologie ont montré la réalité des mécanisme s
destructeurs des rayons, mais aussi la grande faculté d'adaptation des
organismes vivants, qui portent en eux une remarquable tendance à
réparer les dégâts apparaissant au niveau de leurs différentes cellules .
Cette capacité est d'ailleurs fondamentale, car plusieurs millions de brin s
d'A .D .N . sont quotidiennement le siège de cassures d'origines diverses (le s
rayonnements naturels n'étant responsables que d'environ 1 cassure su r
100 000 - bien d'autres causes, considérablement plus nocives ,
interviennent : pollutions alimentaires, aériennes, ingestion ou inhalatio n
de toxiques divers tels que le tabac, etc .
Rappelons qu'une dose de 200 millisieverts produit dans une cellule u n
nombre de cassures simplement égal à celui induit par le métabolism e
normal de la cellule en une seule journée et l'immense majorité de ce s
dégâts est réparée sans conséquences particulières . Au pire, une cellul e
trop abîmée disparaît et est tout simplement remplacée par une autre .
L'apparition d'une perturbation métabolique entraînant à la fois la survie d e
la cellule et sa prolifération anarchique (processus de cancérisation) est
très rare . En effet, la cellule perturbée et modifiée est très rapidemen t
détruite dans la plupart des cas . Il ne suffit pas, et c'est heureux, d'un e
cassure quelconque de l'A .D .N . dans une seule cellule pour entraîne r
l'apparition d'un cancer, les processus mis en jeu sont bien plus complexes .
En particulier, une cellule isolée en culture ne réagit pas comme une cellul e
incluse dans un tissu vivant, en fonction de nombreux mécanismes liés a u
micro-environnement cellulaire dont on commence seulement à mieu x
connaître le rôle .
On s'est beaucoup interrogé aussi sur les délais considérables (d e
nombreuses années en général) qui séparent l'irradiation et l'apparition
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d'un cancer radio-induit . En accord avec la théorie de la mutatio n
somatique à l'origine des cancers, on se dirige maintenant vers un e
explication selon laquelle "la grande majorité des cancers radio-induit s
semble due un mécanisme à deux temps" (B . Dutrillaux) :
- Le premier consiste en une mutagénèse directement radio-induite mai s
qui à quelques exceptions près, n'aura aucune conséquence ni à court, ni à
moyen terme, compte tenu des réactions de défense de l'organisme vue s
plus haut .
- Le second temps, quand il apparaît (ce qui est rappelons-le, à la fois rar e
et aléatoire), est généralement très retardé et déclenché par l'accumulatio n
naturelle de mutations liées au vieillissement . Celles-ci seront d'autant plu s
nocives qu'elles surviennent dans un tissu ayant déjà eu un taux plus o u
moins important de remaniement de son génome . Les effets d e
l'irradiation, s'ils se manifestent un jour, pourraient être assimilés à u n
vieillissement prématuré et brutal de tout ou partie d'un tissu .
Il faut cependant rappeler que d'autres théories ne font pas intervenir le s
mutations dans les causes du vieillissement . De plus, des travaux récent s
ont montré l'importance fondamentale du micro-environnement cellulaire ,
en dehors de toute mutation de l'ADN .
Il est évident que ces résultats modifient profondément l'abord d u
problème de la cancérogenèse et notamment des cancers radio-induits . O n
ne peut donc plus relier simplement le risque d'apparition d'un cancer a u
nombre de mutations induites et se contenter des théories qui en découlent
(loi "linéaire sans seuil", extrapolation aux faibles doses des donnée s
épidémiologiques acquises aux fortes doses délivrées à fort débit) .
Divers travaux récents ont même montré qu'une dose légère d'irradiatio n
peut induire un renforcement des défenses cellulaires et tissulaires e t
entraîner par la suite une meilleure résistance aux effets de s
rayonnements .
• Pour aller plus loin - voir "Thégres açtuelles _et voies de recherche su .r
l'action des faibles doses" .

Comment, dans ces conditions, savoir si on est exposé à un risqu e
important, faible ou nul et quelle attitude adopter ?
On peut dire simplement que proposer des seuils inférieurs à l'irradiatio n
naturelle (qu'on ne peut réduire et qui perdure depuis des millénaires )
n'apparaît pas comme une démarche très cartésienne . . .
Il est nécessaire, pour répondre plus en détail à cette question, de bie n
distinguer trois approches radicalement différentes vis-à-vis de l'expositio n
aux rayonnements :
- La première approche sera celle du radio-biologiste . Compte tenu d e
ce qui vient d'être dit, de nombreuses équipes de chercheurs tenten t
actuellement de mieux cerner les effets, nocifs ou éventuellemen t
favorables, des rayonnements sur l'organisme et ses composant s
cellulaires . Ceci implique des études complexes, des expérimentation s
poussées, à l'interprétation parfois délicate pour apprécier le risque de mor t
cellulaire ou de modification du patrimoine génétique . Les résultats son t
évidemment différents selon la nature des tissus irradiés (d'où leur "radio sensibilité" spécifique) et le mode d'action de tel ou tel rayonnement, pou r
une énergie donnée . Ces travaux se poursuivent et nous en apprennen t
chaque jour davantage sur les mécanismes intimes des actions des rayon s
sur la matière vivante .
- L'approche du "radio-protectionniste" sera entièrement différente .
On lui demande de fixer des normes, tenant certes compte des effet s
connus déterminés par les recherches décrites précédemment, mais trè s
largement calculées pour atténuer le risque au maximum et si possibl e
l'annuler totalement . Dans ces conditions, l'application du "principe d e
précaution" prévaut souvent et conduit à fixer, dans un esprit de total e

sécurité, des limites très inférieures au seuil vraisemblable de la plu s
minime atteinte des cellules vivantes . Ceci a conduit, lors de l'examen des
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différentes courbes effet/dose et en l'absence d'expérimentation s
suffisamment probantes, à retenir toujours l'hypothèse la plus « dure » afi n
d'être sûr de ne pas manquer à l'objectif sécuritaire . C'est ainsi qu'ont été
fixées les doses acceptables pour le public comme pour les travailleurs ,
ainsi que les normes de commercialisation de produits contenant de s
éléments radioactifs . Les unes comme les autres sont basées su r
l'hypothèse que les effets sont proportionnels aux doses, même si celles-c i
sont très faibles (loi dite « linéaire ») .
- L'approche "médiatique" va plus loin encore et extrapole la loi linéaire
jusqu'à 0 (cas de la loi dite "linéaire sans seuil" qui est basée su r
l'hypothèse non démontrée que tout rayonnement, à dose aussi faible soit elle, est susceptible d'avoir une action nocive) . Or, ceci implique que l'effe t
serait le même, statistiquement parlant, qu'un individu isolé reçoive un e
dose de 1 Sv ou qu'un million d'individus reçoivent chacun un millionièm e
de Sv .
Il est de la plus haute importance de ne pas confondre ,
volontairement ou non, ces trois aspects de la question et on peut tou t
de suite évoquer deux conséquences de cette remarque :
- Confondre les limites de dose préconisées en radio-protection avec un e
irradiation dangereuse pour la survie de l'individu est un non-sens qu i
conduit à exagérer de façon inconsidérée les risques réellement courus .
- Atteindre ou dépasser de peu une "dose maximale admissible" n'impliqu e
pas d'autre mesure qu'une cessation de tout travail en zone contrôlée pou r
une période à définir en fonction des résultats d'une surveillance médical e
attentive .
Une irradiation liée à la recherche d'un diagnostic (par radiographie o u
scintigraphie) où les doses sont minimes ne présente pratiquement jamai s
aucun danger . En général, il suffit de vérifier qu'un délai suffisant sépar e
les divers examens éventuellement prévus . Dans certains cas particulier s
(femmes enceintes, enfants en bas âge) les spécialistes disposent de tou s
les renseignements dosimétriques qui leur permettent de minimise r
l'irradiation des zones sensibles .
Pour une radiothérapie par contre, on est parfois aux limites et le plu s
souvent même franchement au-delà du domaine des faibles doses .
Il est vrai que toute irradiation va nécessairement perturber, voire tuer, u n
certain nombre de nos cellules . Mais il faut ajouter qu'il est parfaitemen t
normal de perdre chaque jour plusieurs millions de cellules qui sont tou t
simplement remplacées par notre organisme dont c'est le fonctionnemen t
naturel .
Tout le problème est donc, en étant le moins agressif possible, c'est-à-dir e
en maîtrisant au mieux les techniques et en utilisant toutes les précaution s
voulues, d'accéder à l'information ou à l'effet thérapeutique souhaités .
Prenons par exemple le cas d'un patient chez lequel on suspecte l'existenc e
d'une tumeur à développement rapide, susceptible d'atteindre ses fonction s
vitales dans un délai de quelques semaines à quelques mois . Si on peut,
par des techniques utilisant les rayonnements (radiographie, scintigraphie ,
radiothérapie) localiser puis détruire son cancer, on sait d'avance qu'on v a
avant tout lui sauver la vie, mais aussi affaiblir un peu son organisme e t
peut-être même l'exposer au risque de développer un second cancer ,
radio-induit celui-là, dans un délai qui se compte en années, voire e n
dizaines d'années . Et, répétons-le, il s'agit là d'une éventualité qui n' a
qu'une chance statistique relativement faible de se produire .
Notons de plus qu'il n'existe pas d'activité humaine absolument san s
danger . C'est particulièrement vrai dans le domaine de la santé, et tou t
médecin sait qu'un médicament inoffensif sur l'immense majorité de l a
population peut avoir des effets nocifs si on le donne à une personn e
particulièrement sensible à cette molécule . Il arrive également qu'on soi t
conduit à entreprendre une thérapeutique "lourde", dont on connaît le s

effets secondaires parfois gênants, mais dont on est obligé de se servir e n
l'état actuel de nos connaissances tant qu'on ne dispose pas de meilleure
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solution . Dans ces conditions, c'est évidemment au médecin ou au group e
de médecins qui a pris en charge le patient que revient la responsabilité d e
déclencher une action qui devra respecter le principe de bénéfice maximal ,
grâce à une stratégie adaptée à chaque cas . Mais entre un risque fata l
immédiat et un risque possible à très long terme, il y a peu de place pou r
l'hésitation .
r►Hautde page

Peut-on dresser un bilan, même approximatif, de l'utilisation de s
rayonnements ionisants en médecine (résultats obtenus contr e
risques courus) depuis l'origine ?
Le bilan est incontestablement très largement positif . On peut affirmer qu e
les techniques radiologiques et scintigraphiques (regroupées sous l e
vocable "d'imagerie médicale") ainsi que les méthodes de radiothérapie ,
ont permis de guérir ou de prolonger la vie de centaines de milliers d e
personnes dans notre pays et de nombreux millions d'individus dans l e
monde entier .
Le revers de la médaille existe cependant et il ne faut pas le cacher . I l
concerne quelques utilisations abusives des rayonnements, au début d u
XXe siècle, liées à une connaissance insuffisante des effets de c e
phénomène physique tout nouveau . Il faut d'ailleurs dire qu'avant l a
deuxième guerre mondiale, le terme "radioactif' avait une connotatio n
largement positive et était utilisé dans les publicités de nombreux produit s
à usage grand public ("eaux minérales radioactives", "compresse s
radioactives", pommades et onguents "au radium", etc .) .
Ce sont essentiellement les chercheurs et médecins qui, avant qu'on n e
connaisse mieux les dangers des manipulations des sources de rayons X e t
gammas, ont payé un tribut, quelquefois lourd, pour des travaux effectués
dans l'enthousiasme certes, mais avec insuffisamment de précautions .
L'exemple le plus connu est celui de Marie Curie elle-même, décédée d'un e
leucémie déclenchée par les corps radioactifs qu'elle a manipulés dans de s
conditions qui seraient sévèrement interdites aujourd'hui .
Une étude épidémiologique considérable qui a porté sur les radiologue s
britanniques, suivis durant un siècle (1897-1997) a montré qu'après 195 4
il n'existe plus aucun excès de cancers chez ces praticiens par rapport à
leurs confrères non radiologues . La tendance est même plutôt à un défici t
prouvant que le respect des normes de radioprotection instaurées après l e
deuxième conflit mondial est parfaitement efficace .

A quel moment les premières applications médicales de s
rayonnements ont-elles été envisagées et quels furent ensuite le s
développements de ces techniques ?
L'histoire nous apprend que les premières applications médicales de s
sources de rayonnement ont suivi de très peu les découvertes de Rbntge n
(pour les rayons X) et de Pierre et Marie Curie (pour la radioactivité) .
En Allemagne, Giesel en 1899 et Walkhoff en 1900 tentent sur eux-même s
des applications de radium et constatent des inflammations cutanée s
prolongées . Pierre Curie reprend alors ces expériences, également sur lui même et déclenche involontairement le premier cas connu de radio dermite .
Ces premiers essais anecdotiques sont suivis d'études de plus en plu s
poussées et de plus en plus sérieuses qui aboutissent en 1901 à une not e
conjointe de P . Curie et H . Becquerel sur "L'action physiologique des rayon s
du radium" .
Dès la fin de 1901, des applications du radium ont lieu en milieu médical, à
l'Hôpital Saint-Louis, à des fins thérapeutiques . Le Docteur Danios, utilisan t
des sources préparées par le couple Curie, effectue les premières tentatives
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thérapeutiques sur des lésions cutanées . Pierre Curie, de son côté, travaill e
avec des dermatologues sur l'action du radon sur les animaux . Très vite, u n
grand nombre d'études sur ces sujets paraissent en France et à l'étranger .
C'est le début de la "radiumthérapie" qui deviendra vite la "curiethérapie" .
Dans les années qui suivent, les applications médicales du radiu m
s'élargissent sans cesse, mais c'est le domaine des cancers qui se révèle d e
loin le plus fécond . On se rend vite compte que les cellules tumorales, à
multiplication rapide, sont plus "radio-sensibles" que les cellule s
"normales" (Loi de Bergonié-Tribondeau en 1906) . Claudius Regaud me t
ensuite au point les aiguilles contenant du radon, permettant un traitemen t
sélectif des tumeurs profondes et d'autres équipes développent toute un e
série de techniques d'irradiation de plus en plus sophistiquées .
Marie Curie, seule après la disparition de son mari, propose alors l a
création d'un "Institut du radium" dont le principe est accepté en 1909 . Le s
bâtiments seront achevés en 1914 mais la guerre retardera so n
inauguration .
Après la Grande Guerre, où Marie Curie, aidée de sa fille, se consacre à
perfectionner les ambulances équipées de générateurs de rayons X ,
l'utilisation des radio-éléments connaît de nombreux développements .
La Fondation Curie est reconnue d'utilité publique en 1921 et les premières
consultations et traitements de malades débutent en 1922 . Vers 1920 ,
sous l'impulsion d'Antoine Lacassagne, les méthodes d'historadiographi e
apparaissent et permettent pour la première fois de suivre chez l'anima l
avec une précision quasi moléculaire la distribution dans l'organisme d e
certaines substances dites "marquées" car comprenant un atome radio actif (et donc détectables à distance), mais suivant exactement le mêm e
sort que le produit "normal" . S'ouvrait ici une voie très féconde qu i
contenait en germe toute la Médecine nucléaire actuelle .
Enfin, en 1934, avec la découverte de la radio-activité artificielle ,
commençait l'ère où des corps aux propriétés entièrement nouvelle s
allaient pouvoir être créés puis expérimentés . Nous continuons toujour s
aujourd'hui à explorer les perspectives ainsi ouvertes .
_~
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Peut-on penser qu'une irradiation puisse entraîner l'apparition d e
mutations génétiques transmissibles ? En dehors de l'irradiatio n
intense et brutale, qu'en est-il d'une dose faible mais agissant d e
façon prolongée ?
Il faut pour répondre se baser d'une part sur les études faites sur l e
patrimoine génétique d'animaux irradiés en tenant compte des difficulté s
considérables liées à l'extrapolation à l'homme, d'autre part sur les étude s
portant sur la descendance de populations humaines irradiées, notammen t
à Hiroshima et Nagasaki (86 572 dossiers constitués), pour lesquels nou s
avons maintenant un recul de plus de 50 ans . Dans ce dernier cas, il n e
s'agit évidemment pas des victimes directes de l'explosion (tuée s
instantanément ou en peu de temps par l'effet de souffle et les brûlures) ,
mais des survivants à long terme, qui ont reçu des doses de rayonnemen t
variables qu'on a pu calculer assez précisément compte tenu de leu r
position au moment de l'explosion .
Il existe des mutations dites " dominantes" (qui s'imposent au x
descendants) et "récessives" (pour lesquelles la transmission au x
générations suivantes réclame une atteinte identique du patrimoin e
génétique des deux parents - de plus, elles ont tendance, dans l'espèc e
humaine, à s'atténuer très rapidement grâce aux facteurs de récupératio n
potentielle de la cellule) . L'étude approfondie citée plus haut n'a montré
aucune anomalie transmissible particulière chez les 2 générations de s
descendants des irradiés des deux villes japonaises .
De nombreux travaux menés chez l'animal ont aussi permis d'affiner no s
connaissances sur le déclenchement des divers types de mutations e t
montré qu'un seuil d'irradiation relativement important était toujour s
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nécessaire . L'extrapolation à l'homme a été tentée (UNSCEAR 2001) mai s
en prenant des hypothèses de calcul plutôt pessimistes et en ne tenant pa s
compte de la récupération cellulaire .
On peut donc conclure qu'en cas d'anomalie génétique survenan t
spontanément (et à nouveau pour des causes très diverses où l'irradiatio n
a sans doute sa part, mais certainement minime) dans une cellul e
germinale, on aboutit la plupart du temps à une disparition pure et simpl e
de la cellule touchée ou à un arrêt rapide du développement du foetus si l a
fécondation a pu avoir lieu . Les personnels professionnellement exposé s
(environ 100 000 en France), qui sont d'ailleurs suivis très attentivement e t
dont on contrôle étroitement l'exposition, n'ont présenté à ce jour aucu n
excès statistique significatif sur ce plan . Aux doses faibles ou très faible s
relevées, aucun accroissement de la fréquence spontanée des anomalie s
génétiques n'a jamais pu être décelée .

Existe-t-il des personnes ou des groupes de personne s
particulièrement sensibles aux rayonnements ?
A l'exception de maladies congénitales exceptionnelles, peu de donnée s
indiquent qu'il existe des prédispositions génétiques entraînant un risqu e
plus élevé d'apparition de cancers liés aux rayonnements . La détection d e
telles caractéristiques au sein d'une population quelconque est de plus trè s
difficile . Cependant, il est raisonnable de penser que la radiosensibilit é
individuelle peut subir des variations tout comme il existe de s
prédispositions "naturelles" à développer tel ou tel type de cancer . Le s
mécanismes ne sont pas encore élucidés entièrement, mais on connaît de s
familles où le taux d'apparition d'une tumeur donnée est particulièremen t
élevé .
Le risque individuel global devant être plus élevé chez ces sujets, il import e
de les protéger au mieux de tous les multiples effets "génotoxiques" (c'est à-dire pouvant modifier leur patrimoine génétique transmissible) liés à
l'environnement et pas seulement des rayons .
Une directive de l'Union Européenne de 1996, qui a pris force de loi e n
France, recommande à tout médecin qui prescrit un examen radiologiqu e
d'en apprécier les bénéfices attendus (ce qui est facile mais approximatif )
compte tenu du risque couru (ce qui est beaucoup plus difficile, la mesur e
de la radiosensibilité individuelle, voire de celle de chacun des organes d u
patient, n'étant pas encore aisément réalisable) . Il convient donc, pour l e
médecin, d'inclure tout examen effectué par des rayonnements ionisant s
dans une "stratégie" de diagnostic qui rassemble le maximum d e
renseignements en faisant courir le moindre risque au patient .

La radioactivité "naturelle" ne peut-elle être tenue elle auss i
comme responsable d'un certain nombre de cancers ?
Si c'était le cas, compte tenu des variations importantes des niveaux d e
radioactivité selon les diverses régions du globe et en se basant su r
l'hypothèse la plus défavorable d'une relation "linéaire sans seuil", o n
devrait noter dans les régions les plus irradiées des recrudescence s
significatives au moins de certains types de cancers . Aucune étude sérieus e
n'a jamais mis en évidence de tels résultats statistiquement prouvés .
• Pour aller plus loin - voir "Radioactivité et repères naturels" .

Finalement, existe-t-il un seuil d'irradiation en dessous duquel o n
peut affirmer qu'il n'y a aucun danger ?
En pratique, on peut estimer qu'il n'y a aucun risque en dessous d e
quelques mSv/an et ceci pour trois raisons :
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La radioactivité naturelle n'a entraîné aucune conséquence décelable su r
le développement de l'espèce humaine et ce malgré les doses très variable s
reçues selon la situation géographique des populations . Aucune anomali e
génétique n'a pu non plus être attribuée à l'influence des rayonnements .
- Les études épidémiologiques déjà réalisées sur l'espèce humaine, don t
beaucoup sur des populations étendues, n'ont jamais permis de mettre e n
évidence un quelconque effet dans le domaine dit des "faibles doses" (voi r
ci-dessous l'opinion de A . Flüry-Herard) . Notons qu'il est toujours beaucou p
plus facile d'étudier un phénomène identifié que de démontrer l'inexistenc e
d'un risque . On peut toujours, dans ce dernier cas, imaginer que le progrè s
des connaissances pourrait nous révéler quelque menace cachée, invisibl e
jusque là .
- Sur le plan biologique, si on connaît bien les effets des dose s
"fortes" (supérieures à 1 gray en un temps court, pour lesquelles on a p u
calculer les courbes "effet/dose" correspondantes), une certaine incertitud e
continue toujours à régner pour les doses dites "faibles" . Toutefois, d e
nombreuses constatations convergentes montrent que la loi "linéaire san s
seuil" n'est certainement pas applicable à ces niveaux d'irradiation, car ell e
ne tient aucun compte des phénomènes de réparation cellulaire qui son t
pourtant très actifs dans ce cas .
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Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de l a
Radioprotection
RetD!!r j

Rubriques Générales

C2

OProchaines manifestations

95ections techniques

®Groupes régionaux

M

