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Introduction :

◦ les accidents majeurs, les unités, les sources de données
épidémiologiques
◦ L’évaluation de risque et ses limites : la relation linéaire sans seuil




Les doses après accident nucléaire
Les effets sanitaires constatés et envisageables : distinguer les
effets radio induits et les effets du stress post traumatique





Les effets biologiques des faibles doses et leur importance
pour la modélisation du risque : une révolution des concepts?
Radioprotection : situations accidentelles et bilan sanitaire global
Pour conclure : comparaison de risque avec les autres sources
d’énergie






TMI : près de 200.000 personnes
Tchernobyl : environ 350.000
Fukushima : 89.000 parmi les 440.000 évacués du
tsunami

Certaines pour des durées prolongées et justifiées,
d’autres de manière transitoire. Ces mesures peuvent
avoir un coût sanitaire élevé.





Qui irradient de manière externe par le
passage du panache (gaz rares) et le dépôt de
particules au sol
Et par contamination interne : inhalation pour
les expositions précoces, contamination de
l’eau de la chaîne alimentaire après dépôt au
sol des rejets.
◦ Deux types de radionucléides volatils sont
majoritairement impliqués : iodes (et tellures),
césiums.
◦ L’iode est redoutable pendant le premier mois, par
la suite c’est le césium qui devient l’ennemi





Le Bq caractérise l’activité des sources radioactives (1 transition/s)
eV, keV, MeV, caractérisent l’énergie transportée (1J = 6,2.1018 eV)
La période effective caractérise le temps de séjour du

radionucléide dans chaque compartiment du corps
 Le Gy est une unité physique de dose caractérisant la quantité d’énergie
absorbée par unité de masse (1J/kg)
 Le Sv est l’indicateur d’effet biologique de la dose après pondération de
la dose absorbée par des facteurs de qualité 1- propres au rayonnement
considéré (dose équivalente à l’organe) et 2 - propres au tissu concerné
par rapport à l’ensemble du corps humain (dose effective) sur la base
d’une équivalence de risque des effets cancérigènes (et génétiques…)


L’exposition externe est évaluée à partir du débit de dose dans
l’air

Exposition aiguë









DL 50 : 4.000 mSv
Syndrome aigu : > 700 mSv
Pathologies dégénératives : >
500 mSv
Cancer : > 100 mSv
Effets sur fœtus : > 100 mSv
Effets héréditaires : non établis

Exposition chronique








DL 50 : > 7. 000 mSv
Syndrome chronique d’irradiation
> 500 mSv (?)
Pathologies dégénératives : > 500
mSv (cataractes)*
Cancer : > 100 mSv
Effets embryo fœtaux et
héréditaires non établis

Pour mémoire exposition naturelle : 2,4mSv/an ; 200 mSv sur la vie ; pas de
corrélation géographique établie entre variations de l’exposition naturelle et cancers
dans les populations









On connaît les effets des RI depuis 1 siècle et on en fait
l‘actualisation annuelle depuis 60 ans à l’ONU
Il n’y a pas d ’effets génétiques radioinduits connus chez
l’homme. Les cancers radioinduits sont rares, leur fréquence
dépend de la dose délivrée.
L’existence de pathologies non cancéreuses obeissant à une
relation de dose à effet n’est pas établie au dessous de 500
mSv.
Il y a convergence quasi complète sur ces points entre les
données épidémiologiques, quelle qu'en soit la nature
(environnementale, accidentelle, médicale, professionnelle) et
les données expérimentales











Hiroshima et Nagasaki : un remarquable effort mais irradiation
flash et présence de neutrons de fission
Les expositions médicales : De loin les plus abondantes mais il
s’agit en très grande majorité d’irradiations localisées à fort débit
Quelques données sur les radio contaminations (radium, radon,
thorium)
La vallée de la Techa une référence pour les irradiations
chroniques, avant Tchernobyl et Fukushima, mais incertitudes
dosimétriques
Et sinon de nombreuses observations qui font a priori une
hypothèse sur la forme de la relation dose effet pour extraire ou
non un signal du bruit, compatible ou non avec HN





Décrites en détail par CE Land 1980
Pour une excès prévisible de cancer du sein
de 6 cas/an par million de femmes exposées
à 10 mGy, la puissance statistique de détecter
un excès (p <0,05) pour une période de 10
ans chez les femmes de 35 ans ne sera
acquise que pour un effectif de l’ordre de 100
millions de patientes!

These difficulties are unlikely to be overcome by sample
size expansion or by curve fitting, unless it can be
established independently that the dose-response
relationship is a particularly simple one. Research into the
biological mechanisms of carcinogenesis would appear to
be an essential part of the estimation process, by which
plausible models can be derived. In the case of radiation
carcinogenesis, radiobiological theory suggests that linear
model analyses, confined to doses under a few hundred
rads to low-LET radiation, may give credible upper limits of
risk

Le lissage des données brutes linéarise a
priori la relation dose-effet

Breckow 2006

‘’Recently, authors of some epidemiological studies
tried to quantify—and some even claimed to having
found evidence for—a significant increase of risk in the
dose
range ofauthors
some 10ofmSv
.;…However,
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estimates only
‘’Recently,
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hold
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dose range
of some
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.;…However,
hold under the precondition of LNT. Without this (or even any
other) extrapolation model none of these studies would give
evidence to any increased cancer rate … ‘’
La LNT est une hypothèse non vérifiée et
contestée par les faits biologiques
concernant les mécanismes de la
cancérisation

Population objet de l’étude

86,572

Total Cancers observés

8,180

Total attendus sans exposition

7,743

Total Cancers radioinduits : 437
ExcèsTumeurs 334

Excès Leucémies 104

Incidence 2007 : 850/17.500

HN Leucémies

Cancers Techa

500 victimes d’irradiation aiguë 1949-1953

Sur quoi reposent les évaluations du nombre
de victimes après accident?

Qui est concerné?







C’est en effet l’estimation de la population
dans la zone des 50 miles, où l’impact du
‘’panache’’ a été pris en compte, mais il faut
situer les ordres de grandeur…
Les doses résultantes sont en moyenne de
0,016 mSv, soit environ 1/100 de l’irradiation
naturelle du lieu
Les intervenants sur site n’ont pas subi de
dose supérieure à la limite réglementaire
annuelle (50 mSv)

Dépots de césium à Tchernobyl
(distance de Vilnius à Smolensk ~ 500 km)

37kBq/m2~~1mSv

Et une extension des dépôts bien au-delà des frontières
de l’ex URSS

Population

Nombre
milliers

Liquidateurs

530

Evacués

115

Habitants des

Thyroïde
mSv

mSv Dose
Effective

D Collective
hommes.Sv

117

61.600

490

31

3.600

6.400

100

9

58.900

500.000

1,3

0,3

130.000

Zones contaminées

Habitants à
distance

Réévaluation des doses proposée par l’IRSN
décembre 2012

Bilan des rejets

Rejets à Fukushima Rejets à Tchernobyl
130. 000 TBq

Iode 131

408.000 (IRSN)

1.500.000 TBq

11.000 TBq

Césium 137

58.000 TBq (IRSN)

85.000 TBq

Equivalence INES

> 630.000 TBq

5.200.000 TBq

Mars 2012, exposition cumulée des 20.115
intervenants

Nombre d’agents
exposés

Dose engagée en mSv

6
3
24
134
756
2724
3161
13.307

 250 mSv
200 – 250 mSv
150 – 200 mSv
100-150 mSv
50 – 100 mSv
20 – 50 mSv
10 – 20 mSv
< 10 mSv

*Dose maximale 680 mSv, dose moyenne 12 mSv (collectif 240 H.Sv) et
quelques cas de contamination cutanée en mars et en août par de l’eau
contaminée.







Les doses aux différents groupes de populations seront
relativement faibles : 240 homme.Sv pour les intervenants,
4.400 h.Sv pour les populations locales (?)
Les contrôles des thyroïdes chez les enfants indiquent une
exposition faible. La modélisation laisse la possibilité non
confirmée d’une dose de 100 mSv au sud jusqu’à Iwaki
(60km) dévastée par le tsunami
On est dans une situation dosimétrique différente de celle
de Tchernobyl grâce à une meilleure protection des
travailleurs, une contamination de la population
relativement faible grâce au régime des vents et une gestion
assez efficace des mesures de protection : confinement,
évacuation, contrôle des denrées alimentaires

Ceux pour lesquels il y a une relation dose
effet…





L’épidémiologie fournit une limite à l’estimation par modélisation du
risque aux faibles doses. C’est un domaine controversé (100, 4.000,
16.000 décès à Tchernobyl?).
Les effets de l’accident ne se limitent pas à l’irradiation, il faut prendre
en compte les conséquences sur la santé publique liées :
 Aux déplacement des populations, notamment des plus fragiles
 Au stress post traumatique chronique provoqué par la contamination
des territoires
 A la désorganisation du système de soins
 Aux répercutions sanitaires et sociales du coût de l’accident : plus de
200 milliards de dollars à Tchernobyl, entre 75 et 200 milliards à
Fukushima?
 Aucun impact sanitaire à TMI mais 2000 plaintes déboutées






TMI en avait montré l’importance
Tchernobyl a néanmoins été traité dans la plus
grande confusion et il est devenu très difficile d’en
tirer les enseignements (UNSCEAR 2011)
Fukushima a mis en place une procédure efficace
d’épidémiosurveillance a long terme concernant les 2
millions de résidents de la préfecture










Parmi les 600 intervenants présents sur le site de Tchernobyl
237 présentèrent des symptômes de ARS (plus de 1.000mSv),
134 furent hospitalisés, 28 décédèrent du syndrome, aggravé
par les brûlures radiologiques.
33 décès dans ce groupe depuis 1986
Récupération lente des constantes hématologiques
Augmentation des cataractes au dessous de 1.000 mSv
Perturbations neurologiques?
5% de cancers dans ce groupe en 2008
◦ 1 cancer du rein , 1 cancer du colon, 2 cancers de la thyroïde, 2 leucémies, 3 myélodysplasies, 2 carcinomes baso cellulaires
◦ Âge moyen au diagnostic 53 ans



Des enfants sont nés

Forte et précoce augmentation des cancers de la thyroïde, 7.000 au
total en 2008, chez les sujets exposés jeunes









Il n’y a pas d’excès établi d’autres cancers que la thyroïde, ni
chez les liquidateurs ni dans la population générale. De faibles
alertes localisées concernant les leucémies et les cancers du
sein ne sont pas confirmées.
Il n’y a pas d’excès d’autres pathologies imputables à
l’exposition aux rayonnements ionisants en particulier cardio et
cérébro-vasculaires.
Mis à part des effets génétiques transitoires sans conséquences
médicales il n’y a pas d’augmentation des malformations
transmises à la descendance imputables à l’exposition aux
radiations;
Il faut rechercher les causes du mauvais état des populations
affectées par le sinistre : l’UNSCEAR donne des pistes qui
expliquent la différence entre la perception du risque et ses
causes réelles.

Académie des technologies, Grand Palais des Champs -Élysées, Porte C, avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris
http://www.academie-technologies.fr








Aussi bien l’OMS que les autorités de
radioprotection estiment que les conséquences
seront très limitées aussi bien pour les
intervenants sur site que pour les populations.
L’utilisation d’extrapolations dans le domaine où
les effets de l’irradiation ne sont pas avérés laisse
une possibilité de quelques centaines de décès
attribuables (TenHoeve 2012).
Plusieurs centaines de décès pourraient être la
conséquence des évacuations sanitaires.
Prévenir les effets du stress post traumatique
chronique est une priorité sanitaire.










Toute dose est une menace pour la santé!
On peut prévoir les effets des faibles doses
en proportion de ceux qui sont établis à forte
dose : par an l’exposition naturelle créerait
ainsi 750.000 cancers par an dans le monde!
On ne les voit pas mais ‘’absence of evidence
is not evidence of absence’’!
Le problème des faibles doses est une
inversion des charges de la preuve…
Or les incohérences sont nombreuses

Contribution à l’évaluation de risque








Certaines données épidémiologiques sont
contraires à la LNT : radium, thorotrast,
radiologues…
Aucune alerte ne vient des zones à forte
irradiation naturelle : Kerala, Yangjiang
Si les mécanismes lésionnels initiaux sont
identiques à faible ou forte dose, la prise en
charge des lésions dépend de la dose et du débit
de dose
Radiations ionisantes et métabolisme oxydatif
spontané aboutissent aux mêmes effets toxiques
sur l’ADN cellulaire. A faible dose les effets sont
trop dilués pour produire un signal

Dommages endogènes et radio-induits de l ’ADN
Dommages

Endogènes / cellule /
jour

Radio-induits / Gy

10 000 à 55 000

1 000

Pertes de bases

12 600

?

Dommages de base

3 200

2 000

Cassures double brin

8

40

Pontages ADN-ADN

8

30

Quelques-uns

150

?

Quelques-unes

Cassures simple brin

Pontages ADN
protéine
(LMDS)

(selon Burkart W et al. CR Acad Sci III 1999; 322:89-101;
Ward JF Prog Nucl Acdids Res Mol Biol. 1988; 35: 95-125)









Transcriptome différencié
Rôle de l’apoptose
Effet de réaction adaptative
Effet bystander
Contrôle cellulaire de proximité
Contrôle systémique : immunité, cytokines, enzymes
 Tous ces mécanismes sont influencés par la dose
délivrée dans les tissus concernés, une réponse
linéaire est improbable et la loi de réponse peut ne pas
être monotone
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Shadley and Wolff 1987

Number of Tumors

There were also fewer bone tumors when the mice were
given 1 cGy of radiation than when they had no radiation.
However, this time, mice receiving 10 cGy developed
more tumors than the controls before they died.
25
0 cGy
20
1 cGy
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Osteosarcomas in Trp53+/- Mice
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Mitchel et al. 2003

J-shaped dose-effect curve constructed from 20 parameters
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350

% of control
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Whole-body X-irradiation dose, Gy
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These parameters include:
1) Cell actitivties, such as
Cell cycle control (G2
arrest )
Cell survival
(apoptosis);
2) Surface moleculoes,
such as
CTLA-4;
3) Cytokines, such as
IL-10 synthesis

20 parameters of thymus and spleen of mice

4) Signal molecules, such as cAMP and cAMP to cGMP ratio, protein kinase
A and phospholipase A2, glucocorticoid receptor (GCR) Upregulation of all these parameters in the immune organs would lead
to suppression of immunity. They are down-regulated after LDR.

Une vision optimiste (Feinendegen)

Leçon pour la radioprotection, comparaison
de risques




La radioprotection applique une politique de précaution obéissant à la
notion de pondération des risques
En situation planifiée on applique ALARA :
◦ Au dessous de 20 mSv par an pour les professionnels
◦ Au dessous de 1 mSv par an pour le public



En situation d’urgence radiologique on propose pragmatiquement des
niveaux de référence
◦ Au dessous de 100 ou 300 mSv ou plus en aigu pour les intervenants
◦ Au dessous de 100 mSv en un an pour les populations



Comme en situation d’exposition durable
◦ Au dessous de 20 mSv par an
◦ En s’efforçant de revenir le plus rapidement à 1 mSv par an ajouté
◦ Et émerge la notion de limiter la dose cumulée sur la vie à 100 mSv

Tchernobyl Russie
Fukushima

Quelques centaines accidents fatals d’irradiation aiguë
 2.620 cancers du poumon en excès chez les mineurs
d’uranium (45 en France)
 7.000 cancers de la thyroïde à Tchernobyl
 Quelques centaines de cancers et leucémies en excès chez
les travailleurs et liquidateurs (Mayak essentiellement)
……………………Et si on extrapole de manière linéaire ce
qu’aucune autorité réglementaire ne recommande




Quelques dizaines de milliers de cas de cancers latents et
inapparents dans les populations ?

Toute utilisation de l’énergie a un coût sanitaire, le coût
des combustibles conventionnels est très élevé

Pour 20.000 TWh en 2008 et 41% dus au charbon,
c’est près de 200.000 décès par an. La morbidité
bronchopulmonaire et cardiovasculaire est 10 fois
supérieure








Pour 20.000 TWh en 2008 et 41% dus au charbon, c’est près de 200.000
décès par an. La morbidité bronchopulmonaire et cardiovasculaire est 10
fois supérieure. Les études récentes qui établissent ces faits sont toutes
convergentes.
Ces chiffres ne concernent que la production électrique. L’OMS évalue à
1,6 million de morts par an le coût sanitaire mondial de l’utilisation
domestique des divers combustibles.
Le bilan du coût sanitaire du CO2 n’est pas inclus
En termes de coût sanitaire direct il y a au moins un rapport de 1 à 100
entre nucléaire et charbon.

