
PMCTTïn f$Y ~ ~ïïo'ioïji<j^. 
UNIVERSITÉ DE CLERMONT I 

FACULTÉ DE MÉDECINE 

lf{Lioo\UO 

tutaim 1077 *• ;;a 

THÈSE 
pour le 

DOCTORAT EN MEDECINE 

(Diplôme d'Etat) 

par 

MADELRIEUX Jean-Marie 
né IB 19 février 1949 Â Aurillac (Cantgr) 

PRESENTEE ET SOUTENUE PUBLIQUEMENT LE 24 MAI 1977 

: LE CANCER DU POUMON 

DES LUNEURS DURArjiusv. 

ETUDE A PROPOS DE DEUX CAS 

ProBldent : M. CHAMPEIX, ProfesBour 

M. PIGNIDE, Professeur 

Membres du Jury M - CATIUNA, Mallre de Conférences Agrégé 

M. CHEMINAT. Matra do Conférences Agrégé 

Edition Bl.OC-SANTÉ i « p c H t n s ! ' n r K W . i j CLr7Rf.,iON f- f i rnR-ViD 



UNIVERSITÉ DE CLERMONT I 

FACULTÉ DE MÉDECINE 

Anne» 1B77 H' 

THÈSE 
pour le 

DOCTORAT EN MEDECINE 
(Diplôme d'Etat) 

par 

MADELRIEOX Jean-Marie 
n< la 19 février 1949 a Aurillic (Cantal) 

PRESENTEE ET SOUTENUE PUBLIQUEMENT LE 24 MAI 1977 

LE CANCER DU POUMON 

DES MINEURS D'URANIUM 

ETUDE A PROPOS DE DEUX CAS 

Présidant : M. CHAMPEIX, Professeur 

M. PIGNIDE. Professeur 

M. CATiLINA. Mettre de Conférences Agrégé 

M. CHEMINAT, Maître de Conférences Agrégé 

Membres du Jury 

Edition BLOC-SANTÉ IMP. CHERASSE CLE»MONT-FD CLERMONT-FERRAND 



UNIVERSITÉ DE CLERMONT Administrateur Provisoire : M. le Doyen GISCLARD 

Secrétaire Générale : Mme CHOPART 

FACULTÉ DE MÉDECINE 

Doyen 

1° Vice-Doyen 
2° Vice-Doyen 

Directeur Honoraire 

Professeurs Honoraires 

G. MEYNIEL 
P. LATAIX 
D. BOUCHER 

M. MERLE 
Mme BLANQUET, MM. PETIT, THOMAS, 

VAURS, WILLEMIN-CLOG, BARRIER, 

ROUHER 

PROFESSEURS TITULAIRES ET PROFESSEURS A TITRE PERSONNEL 

MM. DASTUGUE Gaston 

TERRASSE Jean 

THIEBLOT Louis 
BAUDON Jacques 
LATAIX Pierre 

BERGERON André 
COULET Maurice 

GRAS Henri 
JACQUEMET Louis 

MEYNIEL Gaston 

MOLINA Claude 

VIALLET Pierre 

TURCHINI Jean-Pascal 

POROT Maurice 

REY Michel 

DELAGE Jacques 

JALLUT Henri 

MERCIER Robert 

CHAMPEIX Jean 
Mie RAMPON Simone 
MM, ALFIÉRI Rinaldo 

DUCHENE-MARULLAZ Pierre 
CLUZEL Roger 
FOURRIER Paul 

Biochimie médicale 

Clinique Médicale B 

Physiologie 

Clinique obstétricale 

Clinique Chirurgicale B 

Pathologie Médicale 

Botanique et Microbiologie 

Clinique Médicale A 

Technique Chirurgicale 

Biophysique Médicale 

Clinique Pneumo-Phtisiologique 

Radiologie 

Histologie, Embryologie et Cytogénétique 

Clinique Psychiatrique et Psychologie Médicale 

Maladies Infectieuses et Maladies Tropicales 

Anatomie Pathologique 

Séméiologie Médicale m 

Clinique Chirurgicale A 

Médecine du Travail et Médecine légale 

Thérapeutique 

Mathématiques, Statistiques, Informatique 

Médicale 

Pharmacologie et Hydrologie 

Bactériologie et Hygiène 

Pathologie Chirurgicale 



II 

MM JANNY Pie, re 
PIGNIDE Laurent 
TOURNILHAC Michel 
RAYNAUD Élie 
MENUT Georges 
NEVEU Jean 
SOLE Pierre 
VANNEUVILLE 

Clinique Neuro-Chirurgicale 
Médecine Interne 
Clinique Neurologique 
Clinique Médicale Infantile 
Pédiatrie Génétique Médicale 
Urologie 
Clinique Ophtalmologique 
Anatomie 

PROFESSEURS SANS CHAIRE 

MM.VENRIES DE LAGUILLAUMIE 
Bernard 

BOURDEIX Georges 
Mme MOINADE Simone 
MM. BOUCHER Daniel 

GAILLARD DE COLLOGNY Louis 
GENTOU Claude 
MALET Paul 
MARCHJEIX Jean-Claude 
GLANDDIER Gérard 

MmeLAVARENNE Jeannine 
MM. CHABANNES Jacques 

TEINTURIER Pierre 

Anatomie Pathologique 

Chirurgie Générale 
Médecine Interne 
Physiologie 
Oto-Rhino-Laryngologie 
Biochimie 
Histologie, Embryologie et Cytogénétique 
Médecine Interne 
Chirurgie Générale 
Pharmacologie 
Neuro-Chirurgie 
Orthopédie, Traumatologie, Chirurgie plastique 
et reconstructive 

MAITRES DE CONFÉRENCES AGRÉGÉS 

MM. BAGUET Jean-Claude 

CONSTANTIN Bernard 
PERI Georges 
PLAGNE Robert 
ROZAN Raymond 
BEYTOUT Daniel 
BRUHAT Maurice 
PLANCHE Roger 
BUSSIERE Jean-Louis 
CATTLINA Pierre 
CHEMINAT Jean-Claude 

MmeFONCK Yvette 
MM. ALIX Bernard 

COUDERT André 
LAURAS Hubert 

Thérapeutique, Réanimation Médicale, 
Rééducation fonctionnelle et hydrologie 
Anesthésiologie 
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale 
Cancérologie 
Radiologie 
Bactériologie, Virologie 
Gynécologie et Obstétrique 
Psychiatrie d'adultes 
Rhumatologie 
Médecine du Travail 
Pneumo-Phtisiologie 
Anatomie Pathologique 
Médecine Interne 
Psychiatrie d'adultes 
Chirurgie Générale 



Ill 

Mie VEYRE Annie Biophysique 

MM. VIALLET Jean-François Radiologie 

GIRAUD Bernard Chirurgie Générale 

MALPOECH Geoiges Pédiatrie Génétique Médicale 

MmeRIGAL Danielle Ophtalmologie 

MM. DASTUGUE Bernard Biochimie 

DORDAIN Gérard Neurologie 

LAFAYE Michel Oto-Rhino-laryngoIogie 

MAITRES DE CONFÉRENCES ASSOCIÉS 

M- POURHADI Réza Histologie, Embryologie, Cytogénétique 

Attaché Principal de la Faculté de Médecine : J. BOURSON 
Conservateur •!- v Bibliothèque : M. ARCHIMB4UD 

La F a c ' .irje que les opinions émises dans les travaux et mémoires 

présentés à l'occv .•• soutenance de Thèses de Doctorat en Médecine doivent être 

considérées comme . . ' ? leurs auteurs et qu'elle n'entend leur donner ni approbation, 

ni improbation (Deliberation du 6 juin i(%!). 



• ' -** ' i • •* -'-"•- j---—•.--.---- ira lÉinirr'-iiiT--

IV 

A Karine, 

A Magalie, 

A mes parents et soeurŝ  
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I - INTRODUCTION 

Deux cas de cancer du poumon que nous avons observés chez des mineurs 

d'uranium nous ont amené à nous pencher sur cette maladie professionnelle. 

Si les ravages que causait «la maladie de la montagne» (Die Bergkrankh^it), 

sont de connaissance ancienne, la connaissance de la responsabilité du dépôt actif du radon 

est de découverte plus récente. 

Far delà la confirmation de la réalité du risque professionnel, nous nous pra 

posons d'étudier quelles sont les réponses apportées sur la base de la connaissance actuelle 

de la maladie, à ce problème qui est l'un des plus difficiles sous l'angle de la - .otection 

radiologique. 

Dans ce cadre général, nous essayerons de situer l'apport des deux cas que 

nous avons observés. 



Il - OBSERVATIONS 

• OBSERVATION N° 1 

Monsieur TIX... Francis, 55 ans, est hospitalisé le 23/3/76 dans le service du 

Professeur CHEMINAT. 

HISTOIRE CE LA MALADIE -

Depuis un an, le malade, insuffisant respiratoire chronique post-tuberculeux, a 

présenté des épisodes de surinfection bronchique. L'insuffisance respiratoire s'aggrave nette

ment à partir de novembre- Il s'y associe un wheezing qui conduit son médecin à proposer 

l'hospitalisation pour bilan et contrôle fibroscopique. 

ANTÉCÉDENTS DU MALADE -

— Tabagisme : il s'agit d'un fumeur régulier de deux paquets de cigarettes par 

jour. 

— Exposition professionnelle de 1947 à 1952 au fond de la mine d'uranium de 

Lachaux. 

— Tuberculose pulmonaire en 52 l.'aitée par collapsothérapie gauche entretenue pen

dant 6 ans. Rechute en 58 au niveau du sommet droit, traitée par antibiothéra-

pie spécifique. 

— Indemnisé à 25 % pour silicose. 

EXAMEN CLINIQUE A L'ENTRÉE -

— Le malade est porteur d'une dyspnée permanente, avec tirage, invalidante, aggra

vée par la parole. 

— L'interrogatoire retrouve la nG*^ : d'hêmoptysies d'importance croissante depuis 

huit mois. 

— i*e malade se plaint de douleurs thoraciques. 

— L'examen note le v/heezing, des râles humides dans les deux cLamps surtout aux 

bases pulmonaires à l'auscultation, la paroi abdominale, hypotonique, se laisse 

distendre à l'inspirstion. 



- iiiumi «JE», . a i i •-JiMtJît'wr.à.aaà^a iit'ilii'ffiMiiîiJÉ'nifli-1 lil-iitJM'lhl liliiBir- - " " • " -^- •'a-- - ' - ^ - ^ ~ - ^L^ûa i . . - - f f t^ 



— Ceci dans le contexte d'une profonde altération de l'état général, le malade, apy-

rétique, anorexique, a maigri de S kg en l'espace de deux mois. 

— L'examen clinique est par ailleurs normal, hormis l'existence d'une hépatoméga-
lie, en particulier sur le plan cardiaque, il n'y a pas de signes cliniques ni élec-
trocardiographique de retentissement cardiaque droit. 

RADIOLOGIQUEMENT -

On note d'importantes séquelles de la collapsothérapie avec une attraction an
gulaire marquée de la trachée vers la gauche, et une attraction du médiastin vers la gauche 
sur toute sa hauteur. 

Le cul-de-sac pleural gauche est comblé par des adhérences qui le rendent 

très peu mobile en scopie. 

Du côté droit, on note une hyperclarté particulièrement marquée à la base, la 

mobilité 'diaphragmatique de ce côté étant très faible, quelques travées denses du sommet 

droit à titre de séquelles parenchymateuses. 

Une opacité inhomogène peu marquée sus-hiiaire droite. 

EXAMENS BIOLOGIQUES ET ÉTUDE DE LA FONCTION RESPIRATOIRE -

est ++ 

La vitesse de sédimentation est à 30 à la première heure. Le monotest 

Le bilan biologique est sensiblement normal : 

Hémogramme : 4 500 000 globules rouges 
5 400 globules blancs (N : 59 ; E : 2 ; B : 1 ; L : 32 ; 

M : 6) 

260 000 plaquettes 

TP : 100 ; glycémie : 1,14 ; urée : 0,20 ; créatininémie : 9 ; cholestérol : 2 ; 

Na : 138 ; K : 4,5 s Cl : 95 ; Ca : 5 ; Kunkel : 30 ; Mac-Lagan : 8 ; 

Gros : 2 i SGOT : 27 ; SGPT : 22 ; bilirubinémie : 6. 

Sur le plan de la fonction respiratoire : 

L'étude des gaz du sang n'objective qu'une hypoxie très minime et une normo-

capnie : 

PaCO2 39 mm Hg 

SaO 2 90 mm Hg 

pH 7 3 6 

CO 2 total 49 % 
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— L'exploration fonctionnelle respiratoire montre une insuffisance respiratoire obs

tructive et restrictive : 

La capacité vitale réelle ne représente que 47 % de la capacité vitale théorique. 

L'indice de Tiffeneau est à 36 %. 

Le volume résiduel représente 46 % de la capacité totale. 

— Avec des troubles impartants de la diffusion alvéolo-capillaire ainsi que l'atteste 
l'étude de la DCO : 

FCO 33 % N* : 50 % 

DCO (mlCO/mm/mmHg) 6,90 N* : 15 à 20 

DCO/Vtmm 0,91 N' : 1,5 

ÉTAPES DU DIAGNOSTIC -

— L'image radiologique, le wheezing et les hémoptysies ont fait pratiqué une 

FIBBOSCOPIE qui montre un volumineux bourgeon obstruant la totalité de la lumière de la 

bronche souche droite. La trachée ne semble pas envahie. . 

— L'ASPIRATION pratiquée lors de la fibroscopie montre un matériel hémorra

gique pauvre en éléments figurés parmi lesquels on trouve un certain taux de cellules cylin

driques ciliées et quelques éléments dysplasiques de type intermédiaire avec anisocytose ; ces 

cellules sont donc suspectes. 

— Une BIOPSIE est pratiquée au niveau de la bronche souche droite qui ap

porte le diagnostic histologique d'épithélioma malpighien différencié. 

THÉRAPEUTIQUE ET ÉVOLUTION -

L'état respiratoire du malade et la localisation tumorale le mettant au-dessus 

de toutes ressources chirurgicales, le malade a bénéficié dans un premier temps d'une thé

rapeutique symptomatique par Solumédrol 80 mg/j, TfflOPHENICOL, RHINATHIOL. TREN-

TADIL,, BRYCANYL. Cette thérapeutique a amélioré un certain temps le malade permettant 

la mise en route d'une radiothérapie sous forme de télécobalt palliatif pour améliorer la 

dyspnée à la dose de 3 000 rads à raison de 1 000 rads par semaine sur la région hilaire. 

En fait, le traitement sera interrompu à la dose de 2 200 rads de par l'aggravation de son 

état général. Cette dégradation se manifeste début mai par une poussée thermique à 38° 5 

et une asthénie majeure. La recherche étiologique montre une mycose buccale à Candida, 

une infection urinaire, une pneumopathie du lobe supérieur droit alors que jusque là, 

l'image radiologique était stable. 

L'hémogramme montre alors : 

- Globules rouges 2 730 000 

- Globules blancs 1 500 dont 79 % de neutrophils 

- plaquettes 10 000 



Malgré l'arrêt du THIOPHENICOL, la prescription de PENICILLINE G a rai

son de 10 millions d'unités par jour et une thérapeutique substitutive par transfusions san-

guines, l'évolution fatale survenait le 20 mai 1976 par complications infectieuses d'une apla-

sie médullaire. 

• OBSERVATION N° 2 

Monsieur VAL.. Edouard, 65 ans, est hospitalisé le 11/8/75 dans le service 
du Professeur CHEMINAT. 

HISTOIRE DE LA MALADIE -

C'est une altération de l'état général qui amène Monsieur VAL... à consul
ter son médecin ; elle associe : 

— un amaigrissement majeur d'une quinzaine de kilogrammes en l'espace de trois 

mois, 

— une asthénie intense, 

— une anorexie, 

— des sueurs profuses. 

Ce tableau fait pratiquer un examen radiotomographique pulmonale ci-joint 

qui montre : 

— des signes séquellaires d'atteinte pleurale droite, 

— dans la région inter-cléido-hilaire droite un infiltrât d'origine siticotique, 

— des signes conges tifs parenchymateux de la base pulmonaire gauche avec peut-

être une réaction liquidienne associée, 

— et surtout une opacité franche à contours irréguliers, sous-clavicufaire gauche, 

que les coupes tomographiques montrent très antérieures et qui imposent l'hos
pitalisation. 

ANTECEDENTS MÉDICAUX -

— Silicose reconnue depuis 1955 pour laquelle il est pensionné à 20 %. 

— Pleurésie récidivante en 1964 ayant conduit à l'hospitalisation à l'hôpital de 

Vichy, dont l'origine est restée indéterminée. 

— Infarctus du myocarde en 1965* 

— Exposition professionnelle au fond de la mine d'uranium de Laihaux du 

1/7/47 au 30/6/51. 
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EXAMEN CLINIQUE A L'ENTRÉE -

— outre son altération marquée de l'état général avec un poids de 80 kg au lieu 

de 97 kg au mois de mai, 

— le malade présente un fcbricule à 37°5-38°, une toux et une expectoration 

muco-purulente dans laquelle l'examen bactériologique met en évidence une 

flore cocci gram + genre streptocoque, 

— l'examen physique de l'appareil pulmonaire, une matité et une diminution des 

vibrations vocales de la base pulmonaire gauche, 

— une diminution du murmure vésiculaire de l'hémi-thorax gauche, 

— des raies crépitants et sibillants du champ pulmonaire droit. 

RADIOLOGIQUEMENT -

Outre les images silicotiques et séquellaires d'atteinte pleurale droite, on re

trouve : 

— l'opacité sous-claviculaire gauche à contours irréguliers qui a diminué de volume, 

— et l'opacité inhomogène de la base pulmonaire gauche avec peut-être une réac

tion liquidienne mais qui est surtout évocatrice d'un trouble ventilatoire avec 

une très discrète attraction mediastinal. 

EXAMENS BIOLOGIQUES ET ÉTUDE DE LA FONCTION RESPIRATOIRE -

Le monotest est positif. 

L? b'ian biologique est sensiblement nnrmnl si ce n'est une accélération de 

la vitesse de sédimentation à 44 à la première heure : 

— Hémogramme : 4 500 000 globules rouges 

6 700 globules blancs (N : 68 ; E : 1 ; B : 1 ; L : 26 ; 

M : 4) 

280 000 plaquettes 

- TP : 77 % ; bilirubinémie : 12 ; SGOT : 25 ; SGPT : 18 ; cholestérol : 2,10 ; 

glycémie : 1,01 ; urée : 0,25 ; créatinémie : 9 ; pH : 7,40 ; Na : 139 ; 

K : 4 ; Cl : 95 ; RA : 28. 

Protides : 69 ; albumines : 56 ; a j : 4 ; a . n . g : n ; „ : 18. 

Tests hépatiques : .Kunkel-phénol : 18 ; Mac-Lagan : 6 ; Gros : 1,60 ml. 
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L'étude des gaz du sang prélevés en capillaire montrent une tendance hypo-

xique-hypocapmque : 

P a C 0 2 90 mmHg 

SaO 2 93,5 % 

P a O 2 62 

pH 7,46 

C O 2 total 48 vol % 

L'exploration Fonctionnelle respiratoire montre une insuffisance respiratoire mixte 

à dominante restrictive ainsi que L'atteste : 

- un rapport de 54,5 % entre la capacité vitale réelle (2,1 1) et la capacité vi

tale théorique (3,86 1) ; 

- VEMS : 1,5 1 ; indice de Tiffeneau : 71,5 %, mais le rapport entre la venti

lation maxima minute réelle (45 1) et la ventilation maxima minute théori

que (97,5 1} est de 46 %, et le rapport du volume résiduel à la capacité to

tale (1,430/3,530 1) est de 40,5 %. 

11 s'y associe des troubles importants de la diffusion alvéolo-capillairc ainsi 

que l'atteste l'étude de la DCO : 

FCO 35 % 

DCO (mlCO/mm/mmHg) 14 

DCO/Vtmm 1,25 

ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC -

N* : 50 % 
N* : 15 à 20 
N* : 1.5 

Bien que le traitement antibiotique ait amené à la defervescence thermique 

en 15 jours, les clichés radiographiques montrent alors une augmentation de volume de 

l'image sous-claviculaire et une aggravation de l'opacité de la base gauche, La vitesse qe sé

dimentation est à 81, tout ceci fait précipiter les examens. 

-CYTOLOGIE DE L'EXPECTORATION : 3 recueils d'expectoration matinale ont été 

étudiés sur le plan cytologique à un jour d'intervalle : 

• Recueil n° 1 — nombreux neutrophiles, nombreuses cellules bronchiques super

ficielles ciliées et quelques groupes de cellules intermédiaires sans dysplasies no

tables. 

• Recueil n° 2 — nombreux neutrophiles et assez nombreux mononucléaires, cel

lules superficielles ciliées, cellules intermédiaires avec anisocytose marquée que 

l'on peut considérer comme légèrement suspectes. 

• Recueil n° 3 — leucocytose d'intensité moyenne à prédominance de neutro

philes, Quelques cellules ciliées et un groupe unique de 5 ou 6 cellules sus

pectes. 
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— FIBROSCOPIE : si les examens cytologiques n'ont apporté qu'une suspicion 

cytologique, la fibroscopie a permis un diagnostic macroscopique en montrant une sténose 

incomplète de la bronche principale gauche à 1 3 cm de l'éperon trachéal qui est d'aspect 

normal-

— ASPIRATION : l'étude cytologique du matériel recueilli par l'aspiration prati

quée lors de la fibroscopie montre en dehors de très nombreuses hématies et d'une leuco-

cytose polymorphe, quelques cellules métaplasiques et pavimenteuses à noyau de taille irré-

gylière par conséquent suspectes d'appartenir à un epithelioma êpidermoïàe. 

— BIOPSIE : malheureusement, la biopsie n'a ramené que de minimes lambeaux 

d'un chorion inflammatoire revêtu par un epithelium pavimenteux avec anisocytose impor

tante. Bien que les fragments soient trop minimes pour permettre de différencier entre mé-

taplasie malpighienne et transformation maligne, en raison de l'anisocytose, cette biopsie a 

été considérée comme tout à fait suspecte. 

Au total, malgré une défaillance technique lors de la biopsie à l'occasion de 

la fibroscopie, l'ensemble des données cliniques, évolutives, radiologiques, cytologiques, fibro-

scopiques et biopsiques permettent de porter le diagnostic d'épithélioma épidermoide. 

THÉRAPEUTIQUE ET EVOLUTION -

L'état général, l'insuffisance respiratoire et la localisation tumorale constituant 

autant de contre-indica.ions opératoires, un TRAITEMENT MEDICAL a été instauré asso

ciant : 

— Une BCGthérapie à raison de 0,2 ml tous les quinze jours aux deux bras en 

injection intradermique. 

— Une chimiothérapie consistant en l'administration intraveineuse au cours d'une 

perfusion de une demi-ampoule d'oncovin, 5G mg de methotrexate et 400 mg 

d'endoxan, renouvelables toutes les trois semaines. 

La première séance de chimiothérapie a eu lieu dans le service le 8/9/75 et 

a été parfaitement tolérée sur le plan héroatologique ainsi que l'attestent les hémogrammes 

pratiqués avant et après perfusion : 

- Le 5/9/75 : Globules rouges 4 400 000 

Globules blancs 7 700 (N : 76 ; L : 21 ; M : 3) 

- Le"«/9/75: Globules rouges 4 300 000 

Globules blancs 7 700 (N : 75 ; E : 4 ; B : 2 ; 

L , 17 ; M : 2) 

Plaquettes 190 000 
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Le malade a quitté le service le 11/9/75 et les perfusions ultérieures ont été 

poursuivies au domicile du malade par son médecin traitant, elles furent bien supportées sur 

le plan hématologique et général, mais apparaissent : 

— des douleurs thoracîques gauches intenses mais intermittentes, réagissant assez 

bien à la glafénine, 

— des crachats hémoptoiques. 

Le 6/11/75, le malade est revu dans le service : tandis que les douleurs tho-

raciques persistent, la radiographie pulmonaire montre que l'atélectasie gauche se complète. 

Il est décidé de poursuivre le traitement entrepris. 

Le 5/2/76, lors d'une visite médicale à domicile, le malade ne pèse plus que 

66 kg, il est pâle et très asthénique, le décès survient le 4/4/76. 

* * * 



10 

111 - LE CANCER DU POUMON DES MINEURS D'URANIUM 

A - HISTORIQUE 

Plusieurs siècles avant la 'iécouverte de la radioactivité, l'homme a ressenti les 

effets pathogènes des rayonnements ionisants. 

C'est dans l'ERZGEBIRGE, chaîne de montagne située sur le territoire de la 
République socialiste tchécoslovaque et de la République démocratique allemande qu'il en 
prit conscience pour la première fois dans son histoire. 

Au seizième siècle, de puissantes exploitations minières s'étaient développées 

dans la région de JACHYMOV du côté tchèque et de SCHNEEBERG du côté allemand, 

où Ton avait découvert de riches filons d'argent et en 1533 près de 8 000 mineurs y tra

vaillaient dans des conditions extrêmement primitives. Dès cette époque, Georges BAUER 

AGRICOLA, médecin municipal de JACHYMOV constatait une forte mortalité parmi les 

mineurs et décrivait une affection pulmonaire particulière accompagnée de cachexie et abou

tissant au décès à un âge précoce, qu'il appelait «maladie des mineurs» pour laquelle il si

gnalait comme étiologie possible, outre les conditions de vie défectueuses, le travail très dur 

et l'aérage insuffisant des mines. 

Au dix-huitième siècle, outre l'argent, on y extrayait le bismuth, le cobalt et 

l'arsenic et au début du dix-neuvième siècle commence à JACHYMOV l'extraction indus

trielle du nouvel élément découvert : l'uranium. Après les découvertes de Henri BECQUE

REL (1896) et de Pierre et Marie CURIE (1898), la production industrielle du radium s'y 

développe et au fur et à mesure que l'exploitation des mines d'uranium de JACHYMOV et 

de SCHNEEBERG prit de l'essor, on s'intéressa à l'affection pulmonaire maligne des mi-

news appelée alors «maladie de JACHYMOV ou de SCHNEEBERG». HARTING et HESSE 

constatent en 1879 par l'autopsie de vingt mineurs qu'il s'agissait d'un processus tumoral 

qu'ils prenaient pour un lymphosarcoma 

Au vingtième siècle, ARNSTEIN, ROSTOCKI, SAUPE, SCHMORL, LOWY, 

PIRCHAN, SIKL mirent en évidence un cancer pulmonaire primitif : le carcinome bron

chique. SIKL, pratiquant l'autopsie de 71 mineurs de JACHYMOV morts entre les années 

1929-1938, trouve 29 cas de décès par cancer bronchique. Hormis cette fréquence remar

quable il note la diminution de dix ans de l'âge moyen d'apparition de la maladie par rap

port à l'âge moyen d'apparition du cancer habituel du poumon, la vie moyenne des mineurs 

décédant de cancer bronchique étant de 48,5 ans, et sur le plan histologique ce sont les 

cancers à petites cellules qui prédominent. 
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Alors qu'au début on actribuait la maladie aux conditions sociales défavora
bles, au grand effort physique, aux fortes concentrations de poussières, à L'exposition à 
l'arsenic, ce sont LUDEWIG et LORENSER pour les mines de SCHNEEBERG, BEHOU-
NEK pour les mines de JACHYMOV qui en 1924 attirèrent l'attention sur le radon pré
sent dans l'atmosphère des mines comme facteur étiologique potentiel du cancer du pou
mon et ils effectuèrent les premières mesures systématiques de concentration de radon dans 
l'atmosphère des mines. A partir de là furent instituées les premières recommandations por
tant sur l'amélioration des conditions d'aérage pour diminuer les concentrations de radon 
dans l'atmosphère des mines d'uranium-

Dès lors, le problème allait soulever un intérêt considérable, il s'agissait de 

donner les bases scientifiques à l'hypothèse de BEHOUNEK, mais le développement de 

l'acquisition des connaissances actuelles, empruntant la voie des études épidémiologiques et 

de l'expérimentation animale, est trop récent j-our être inclu dans notre historique. 

B - DONNÉES EPIDEMIOLOGIQUES 

L'abord épidémiologique de la relatior du cancer du poumon à l'inhalation 

du gaz radon et de ses produits de filiation de courte vie parmi les mineurs d'uranium s'ap

puie sur les résultats d'études américaines et tchécoslovaques, l'enquête épidémiologiques est 

envisagée mais n'a pas été réalisée à ce stade en France. 

Aux U.S.A., L'extraction du minerai contenant de l'uranium s'est poursuivi 
depuis la fin du dix-neuvième siècle dans la région du plateau du Colorado dans les Mon
tagnes rocheuses. Il s'agissait de carnotite qui fut d'abord exploitée pour sa teneur en vana
dium puis au vingtième siècle pour l'uranium. 

A partir de 1949 pour le radon, de 1951 pour ses produits de filiation, les 

mesures de concentration se sont multipliées permettant un abord épidémiologique en rap

port avec les doses d'exposition cumulées, les résultats de cette enquête sont publiés au 

fur et à mesure qu'ils sont disponibles- Les données valables les plus récentes sont conte

nues dans les résultats de l'observation détaillée d'une population de 3 366 mineurs W. 'S 

ayant travaillé au fond des mines d'uranium, publiés en 1971 par LUNDIN, WAGONER et 

ARCHER. 

Les auteurs répartissent l'échantillon en classes d'exposition à la nuisance dé

terminées par les doses d'exposition cumulées exprimées en niveau-opérationel-mois. 1 WLM 

représente un mois de 170 heures de travail dans une ambiance de 1 WL qui correspond 

à une énergie cédée de 1 3 X 1 0 s mev par litre d'air de rayons a émis par le tadon 222 

et ses produits de filiation. 

Pour chaque classe d'exposition, ils calculent le risque relatif,, c'est-à-dire le 

quotient du risque observé (0) au risque attendu (A). 
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EXPOSITION CUMULÉE : Incidence du cancer du poumon pour 1 000 personnes 

Catégories 

WLM 
Moyenne avec 

l'écart-type 
P 

Limite de confiance 
à 95 % 

O-P 

%d 
O/P 

100 64 1,8 22,6 37,6 28" 1£* 1.6* 

100 199 154 1,5 18,2 44,2 16 26 2,4 

200 399 308 2,5 17,7 78,7 17 61 4,5 

400 599 514 5 16,6 107,8 30 91 6,5 

600 et plus 520 9 17,1 121,5 40 104,5 7.1 

TOTAL _ 17,9 75,6 11 57,7 4,2 

* II n'y a pas de sianilicativité statistique au seuil de S %. 

Les résultats de cette étude montrent que pour une exposition cumulée infé

rieure à 100 WLM il n'y a pas d'augmentation significative d'incidence du cancer du pou

mon, mais qu'au-delà elle croît de manière significative, suggérant l'existence d'un rapport 

linéaire entre la dose cumulée d'exposition et le risque excessif de cancer du poumon chez 

les mineurs d'uranium. 

Les études ont aussi montré la sensibilité plus élevée des personnes âgées Je 
plus de 40 ans au début de l'exposition à l'effet cancérigène des rayonnements ; que de 
manière générale c'est entre 10 et 20 ans après le début de l'exposition que survient le 
cancer du poumon. 

CT RESUME : 

Si les études épidômiologiques attestent clairement de l'augmentation de fréquen

ce du cancer du poumon chez les mineurs d'uranium, elles se heurtent à des difficultés , 

telles le manque d'informations valables concernant l'exposition effective des travailleurs ou 

le nombre restreint que représente cette catégorie de travailleurs qui limite l'interprétation 

statistique, qui font que la nature de la relation qui ur. l'incidence du cancer du poumon 

chez les mineurs d'uranium à la dose cumulée d'exposition, en particulier l'existence ou non 

d'un seuil de toxicité sont des éléments non encore éclaircis. En ce sens, les enquêtes épidé-

roiologiques doivent se développer en particulier pour préciser les risques éventuels afférent» 

aux bas niveaux d'exposition qui sont ceux que l'on connafl: aujourd'hui, et partant de pré

ciser les mesures de protection. 
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C - DONNÉES EXPÉRIMENTÂTES 

Ce n'est que de manière récente que l'expérimentation animale est venue éta

blir définitivement la responsabilité du radon 222 et de ses oroduits de filiation dans Pétio-

logie du cancer du poumon chez les mineurs d'uranium après les travaux de J.CHAMEAUD, 

R. PERRAUD, J- LAFUMA, R. MASSE. 

En 1970, alors que leurs travaux concernant l'action du radon sur la s i l i c e 

ou l'épuration pulmonaire par expérimentation sur le rat n'en avaient jamais provoqué, ils 

déclenchent des cai.-ers du poumon en exposant des ratr à une atmosphère contaminée par 

du radon correspondant à une dose délivrée au jjou/ron de 2 500 rads, après avoir préala

blement empoussiérés les rats à l'hydroxyde de cénum ou au minerai d'uranium. 

En 1971, cherchant à établir si l'action du radon est ou non déterminée oar 

l'existence de lésions dues aux poussières, ils étudient 4 lots de vingt rats : 

— 1 lot témoin 

— 1 lot inhalant la poussière de minerai d'uranium 

— 1 lot inhalant la poussière et le radon 

— 1 lot inhalant le radon 

Tous les rats exposés au radon, qu'il soit associé ou non à la poussière de 

minerai d'uranium ont fait un cancer bronchopulmonaire, ce qui leur permet de conclure 

qu'à dose élevée le radon seul suffit à induire des cancers broncho-pulmonaires, sans néces

siter de lésions pulmonaires préalables par les poussières. 

Depuis, les auteurs ont très souvent reproduit ces cancers, utilisant des rats 

mâles de race Sprague-dawley et Wistars auxquels à partir de deux mois et demi ils admi

nistrent du radon de façon chronique avec différentes modalités de concentration et de du

rée d'administration. Les animaux sont sacrifiés moribonds et l'activité des organes mesurés, 

les poumons sont fixés en bloc et découpés en tranches de 5 y. Le seuil de détection 

d'une anomalie histologique est inférieur à 10 000 cellules. 
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CANCER 

WLM RATS 

Bronchogénique 
Bronchiolo-

alvéolaire 
Mixte Nb % 

300 -500 WLM 
Dépôt actif filtré 26 1 1 2 8 

5n/j 5j/s à 1 es ae 150WLM 

750 20 1 3 4 20 

1 500 20 3 2 5 25 

3 000 40 3 14 17 52 

4 500 40 12 14 26 65 

9 600 40 13 14 3 30 75 

2 500 WLM 5n/j 
5,/s 

Ces travaux montrent d'abord la responsabilité du dépôt actif, c'est-à-dire 

des produits de filiation de courte vie, comme l'atteste le faible pourcentage de cancers 

lorsque l'on utilise du radon continuellement filtré pour éliminéer l'action des produits de 

filiation. 

Ils ont fait apparaître l'existence d'une relation de proportionriainé linéaire en

tre la dose cumulée d'irradiation et le nombre de cancers du poumon développés. 

Sur le plan hist a logique, les cancers obtenus ont une répartition comparable 

à ce qui est observé chez l'homme, à part une exception d'importance, il n'y a jamais de 

cancers à petites cellules différenciées. Il s'agit de carcinomes brochogéniques du type épi-

dermoiHe ou adénocarcinome et de cancers bronchiolo-alvéolaires ou de •- es rares sarcomes. 

La vitesse d'évolution des tumeurs a été étudiée par des sacrifices systémati

ques sur des lots d'animaux ayant reçu les mêmes doses. Ils ont montré qu'il y avait une 

période pendant laquelle il n'y avait aucune tumeur ou quelques métaplasies puis appari

tion de lésions d'adénomatose, d'adénome et enfin de cancers qui se développent très vite. 

Le temps de latence est d'autant plus court que la dose délivrée a été plus forte, les can

cers apparaissant du treizième ou vingt-quatrième mois- Parmi ces cancers, il y a très peu 

de cancers des grosses bronches. 
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L'expérimentation animale s'oriente actuellement sur l'influence des co-facteurs 

et de la fumée de cigarette en particulier associée au radon, en accord avec les toutes der

nières données épidémiologiques publiées par ARCHER, les premiers résultats permettent de 

penser que le tabzi. aurait un rôle de co-facteur très important. 

La validité du modèle animal repose sur le fait que le rat ne fait pas de can

cers du poumon spontanés. 

La possibilité d'extrapolation du rat à l'homme est soutenue par le fait que 

les courbes de fréquence en fonction des doses sont superposables aux données épidémiolo

giques humaines. 

Sur la similitude de répartition histologique et la possibilité d'expliquer par la 

rareté des cellules de KULTSCHIZKI, qui seraient les cellules cibles en ce qui concerne le 

cancer indifférencié à petites cellules, chez le rat, l'absence de cette forme histologique. 

En conclusion, les cancers du poumon du rat qui apparaissent surtout pour 

une exposition de 5 à 10 000 WLM, sont d'autant plus nombreux et leur temps de laten

ce d'autant plus court que le niveau d'exposition est plus élevé. Ces résultats expérimentaux 

apportent la preuve que la radon et ses produits de filiation sont bien à eux seuls cancéro-

gènes et la validité du modèle biologique explique les espoirs places dans l'expérimentation 

animale. 

D - TYPE HISTOLOGIQUE 

Le cancer du poumon induit par le radon 222 et ses produits de filiation a 

une répartition particulière dans les différents types histologiques. 

ARCHER et ses collaborateurs ont récemment fait le point de la question 

dans une publication parue dans la revue Cancer en 1974. 

Dans leur étude, ils répartissent les cancers du poumon observés parmi 4 146 

mineurs d'uranium selon les types histologiques en fonction des doses cumulées d'irradiation. 
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GROUP 

WLM 

Êpider 

Excès 

moide 

% 

Petites cellules 

indifférenciées 

Excès % 

Adenocarcinoma 

Excès % 

Autres types 

Total 
GROUP 

WLM 

Êpider 

Excès 

moide 

% 

Petites cellules 

indifférenciées 

Excès % 

Adenocarcinoma 

Excès % 

Pronchiolo-al-
véolaire 
Larges cellules 
indifférenciées 

Total 

1-359 0,94 8,7 8,27* 76,6 1,31 12,2 0,27 2,5 10,76" 

360-1 779 10,1 r 31,2 22,07* 68,1 0,13 0,4 0.08 0,3 32,39* 

> 1800 10,68" 21,5 33,69* 67,7 4,70" 9,4 0,68 1,4 49,75" 

Groupes 
combinés 

21.73* 23,4 43,03* 68,9 6.14* 6,6 1,03 1,1 92,93" 

* Les nombres observés sont significativement différants des nombres attendus correspondants. 

L'excès da cancers a été obtenu en soustrayant le nombre observé au nombre attendu. 

Les résultats de cette étude montrent : 

+ un excès de cancers indifférenciés à petites rellules, significatif dans les trois 

groupes d'exposition, de l'ordre de 70 % ; 

+ un excès de cancers épidermoictes significatif dans les groupes d'exposition supé 

rieurs à 360 WLM, de l'ordre de 23 % ; 

+ un excès d'adénocarcinomes significatif, voisin de 7 %, seulement dans le groupe 

à plus forte exposition. 

Cependant, comme dans les groupes où l'épidermoiHe et l'adénocarcinome ne 

sont pas sîgnificativement élevés, ils sont cependant plus élevés que ce que l'on attendait, 

ceci suggérant que le manque de signification est en rapport avec les dimensions de l'échan

tillon. 

Il n'y a aucun excès pour les can :ers à larges cellules indifférenciées, pour le 

cancer bronchiolo-alvéolaire, pour le carcinoiide. 
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Pour conclure, en sachant la difficulté que peut présenter le diagnostic ana-

tomo-pathologique de cancer indifférencié à petites cellules, il apparaît que Les trois types 

bistologiques notés en augmentation dans les cancers bronchiques induits par les produits 

de filiation du radon sont les mêmes que ceux dont la fréquence est accrue par le taba

gisme, mais les augmentations relatives de fréquence sont différentes : 

— le cancer épidermoi'de prédomine pour le tabagisme, 

— le cancer indifférencié à petites cellules pour le radon, 

— l'adénome est en troisième position dans les deux cas. 

E - TOXICOLOGIE - DÉTERMINATION DES NIVEAUX ADMISSIBLES 

LA NUISANCE 

Bien que le travail dans les mines d'uranium comporte une exposition à une 

irradiation externe pi: les rayonnements 0 et -y et que les rayons y pénétrants entraînent 

une irradiation de l'organisme dans sa totalité, la nuisance pour le sujet que nous considé

rons est liée à îa contamination interne par voie respiratoire due à la présence dans l'atmos

phère des lieux de travail de poussières radioactives de minerai et surtout de produits de fi

liation de courte vie du radon qui apparaissent au cours de la chaîne de désintégration de 

l'uranium. 

Il s'agit de : 

222Rn : le gaz radon lui-même demi-vie 

218Po : le radium A émetteur a 3,05 mn 

214Pb : le radium B 26 mn 

214Bi : le radium C 19,7 mn 

214Po : le radium C émetteur a désintégration immédiate 

210Pb : 22 ans 

L'énergie potentielle a., c'est-à-dire la somme des énergies des particules a du 

radium A et du radium C émises lors de la désintégration complète de toutes les particu

les contenues à un instant donné dans un certain volume d'air est la grandeur fondamen

tale qui rend compte de la nuisance que constitue la présence des produits de filiation du 

radon dans l'air 
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• ASPECT REGLEMENTAIRE : 

— Normes fondamentales : 

Selon Les principes de la commission internationale de protection radiologique, 

l'irradiation au niveau de chaque organe ou tissus doit être limitée et la grandeur à limiter 

est l'équivalent de dose délivré en un temps donné. C'est la norme fondamentale.' 

L'équivalent de dose H est le produit de la dose absorbée (énergie communi

quée aux tissus par unité de masse exprimée en rads) par Q le facteur de qualité du 

rayonnement et un paramètre n qui est égal à 1 dans les cas considérés : 

H = DQn 

H s'exprime en rems si D est exprimé en rads. 

La législation minière reprend en ce qui concerne l'irradiation externe une 

dose maximale admissible annuelle de 5 rems et trimestrielle de 3 rems. Au niveau pulmo

naire la dose maximale admissible est de 15 rems annuellement et de 4 rems trimestriel

lement. 

— Normes dérivées : 

Mais pour maîtriser l'irradiation tissulaire liée à une irradiation interne telle 

que l'irradiation pulmonaire il faut définir des normes dérivées telle la concentration des 

éléments radioactifs de l'air qui pour un séjour d'un an durant les heures de travail appor

te au poumon la dose maximale admissible annuelle : c'est la concentration maximale ad

missible dans l'air. 

— Détermination de la CMA : 

Cette détermination a nécessité la mise au point de modèles schématiques 

qui par les marges de sécurité prises devant toute incertitude garantissent que les DMA ne 

sont pas dépassées quand les CMA sont respectées. 

Ce type de modèles a permis de déterminer sans difficultés les CMA des 

poussières radioactive à vie longue provenant du minerai et contenant les différents radio

nuclides des chaînes naturelles à l'équilibre séculaire hormis radon et produits de filiation 

à courte vie mais en fait le rôle de ces poussières est négligeable dans le risque. 

Par contre, la dosimétrie pulmonaire concernant le radon et ses produits de 

filiation de courte vie rencontre de nombreuses difficultés : 
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— la demi-vie des produits dt filiation est très courte ; 

— la déposition dans les différentes parties de l'appareil respiratoire est complexe, 

variable en particulier sAan la présence sous forme d'atomes libres ou liés à des 

particules de taille plus ou moins grosse des différents produits de filiation du 

radon ; 

— la dynamique de l'épur. tion pulmonaire est complexe ; 

— les épaisseurs de la couche de mucus sont mal connues ; 

— des incertitudes planent sur l'importance respective des différents L. s ou types 

cellulaires considérés comme critiques. 

Le rrodèle actuellement pris en compte est celui de CHAMBERLAIN qui a 

mis en évidence le rôle particulièrement toxique des atomes libres, qu'il estimait surtout 

être de radium A, et dont la localisation aurait menacé essentiellement l'épithélium de la 

trachée et des bronches principales. 

Ces données sont incluses dans la formule reliant la CMA du radon 222 dans 

l'air à la fraction f d'ions libres de radium A : 

CMA[ii!) = 3 1 0 ' 
-6 

1 + 1 000 f 

Deux considérations s'imposent ici : 

D'une part, le fait qu'il est techniquement possible de mesurer la fraction 

de particules ultrafines incluant les atomes libres mais pas de les dissocier. 

D'autre part, le phénomène de fixation des atomes radioactifs qui naissent 

libres dans l'air dépend de nombreux facteurs, essentiellement du taux de formation il^ ces 

atomes et de la concentration en noyaux de condensation et en poussières. Du fait e les 

caractéristiques de taux d'émanation du radon d'empoussièrement, de ventilation qui déter

minent les proportions d'atomes libres sont différentes selon les galeries, on assiste à une 

dispersion des CMA selon les pays, les valeurs venant de la formule et de la fraction 

d'atomes libres du radon A au fond des mines de chaque pays. 

En France, la CMA est de : 

3 - 1 0 - 7 curies/m 3 

= 3-10 curies par litre 

= 300 Pci/1 

Ceci lorsque l'état d'équilibre est réalise. 
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Mais en fait l'état d'équilibre est modifié par l'aérage, et de manière pratique 

en France, les produits de filiation sont présents en moyenne à 17 % de l'état d'équilibre, 

pour faire intervenir cet élément la législation minière a prévu un facteur de correction qui 

porte à 600 Pci/1 la CMA du radon dans l'air. 

Depuis rétablissement de ces données les travaux se sont poursuivis pour ap

procher de manière plus exacte le danger de l'inhalation dans les mines souterraines. Us ex

priment l'énergie j. en niveau opérationnel (1 WL = 1,3 1 0 ~ 5 mev d'énergie a par litre 

d'air) et l'exposition des travailleurs à la nuisance en niveau—opérationnel—mois (1 W?,M 

correspond à 1 mois de 170 heures de travail dans une atmosphère de 1 WL). Ces gran

deurs ne tiennent pas compte du rapport d'équilibre ni de la fraction d'atomes libres. 

L'élaboration de modèles dosimétriques plus proches de la réalité a été entre

prise par ALTSHULER, JACOBI, qui font d" noyau des cellules basales de Pépithélium 

bronchique la cible biologique et sembleraient montrer que les bronches lobaires et segmen-

taires sont la partie critique- La commission intet -tionale de protection radiologique a adop

té un modèle simplifié qui se contente de diviser l'appareil respnatoire en naso-pharynx, 

trachée bronches et parenchyme pulmonaire, en fair tous ces modèles aboutissent à des ré

sultats différents selon les paramètres choisis. 

Aussi, beaucoup se tournent vers l'épidémiolo^ie pour y trouver les critères 

d'une CMA. C'est sur cette base qu'aux U.S.A. les Pouvoirs publics or dernièrement fixé 

à 4 WLM l'exposition annuelle maximale permissible aux produits de filiation du radon et 

pour l'avenir, tout en espérant que la précision du mécanisme de transformation maligne 

pulmonaire, de meilleures données anatomiques et physiologiques, permettent d'élaborer un 

modèle dosimécrique fiable, on attend surtout pour la révision de la CMA les progrès des 

enquêtes épidémïologiques essentiellement dans les classes d'exposition critiques et leur con

firmation par l'expérimentation animale-

F - RADIOPROTECT1ÛN 

L'industrie de l'uranium est apparue en France après la dernière guerre mon

diale et a connu depuis un développement très rapide. 

Le CEA est le principal producteur français, puisque en 1972, sur une pro

duction métropolitaine de 1 420 tannes d'uranium, sa part a été de 1 320 tonnes et il 

emploie environ 600 mineurs de fond. 

Les gisements d'uranium exploités en France se présentent sous \i forme de 

filons fortement pentes ou d'amas dans les granites, aussi l'exploitation consiste : 
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— en exploitation à ciel oivert dans les amas et tête de filon proches de la 

surface, 

— en exploitation souterraine. 

Les mines du CEA sont regroupées en 3 divisions : 

- La Crouzille 

- Le Forez 
- La Vendée 

Si Ton parvient à maîtriser la protection contre les rayonnements ionisants 

dans le cas de création humaine, l'extraction du minerai se fait là où il est dans les con

ditions où il est, ce qui ne va pas sans poser des problèmes techniques difficiles aux in

génieurs des mines chargés de la protection. 

Nous allons donner un aperçu des méthodes de protection et de la surveil

lance médicale telles qu'elles sont pratiquées en France. 

• CADRE REGLEMENTAIRE ET MESURES D'ORDRE ADMINISTRATIF : 

S'inspîrant du cadre réglementaire général défini par : 

- le décret du 20 juin 1966, 

- le décret du 15 mars 1967, 

- les arrêtés du 18 au 24 avril 1968, 

concernant les principes de protection contre les rayonnements ionisants, la législation mi

nière en ce qui concerne la réglementation des travaux d'exploitation et de recherche de 

mines de substances radioactives est fixée par l'instruction ministérielle DM/H N° 119, du 

4 mars 1965 précisée par des arrêtés préfectoraux sur proposition de l'ingénieur des mines. 

La prévention technique collective est l'élément fondamental de la protection 

qui doit faire en sorte que les équivalents de dose reçus par les travailleurs intéressés ne 

puisent dépasser les équivalents de dose maximaux admissibles. 

• MÉTHODE DE CONTROLE DES ATMOSPHERES DE TRAVAIL : 

En ce qui concerne le risque d'irradiation externe par les rayonnements 0 

et y issus de l'uranium et de ses descendants dans le minerai, on sait que l'intensité de 

l'irradiation est pratiquement proportionnelle à la richesse du minerai et que la DMA de 

5 rems par an est atteinte dès lors que la richesse du minerai dans la mine atteint 5 %0. 

En fait, l'irradiation y moyenne se situe au fond en France à 1 rem par an du fait des 

basses teneurs des minerais. 
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On utilise pour la surveillance des films dosimètres mensuels individuels. Dans 

des conditions Je risque accru un premier contrôle est effectué à l'aide d'un radiomètre 

équipé d'un compteur Geiger et si l'irradiation a une intensité qui dépasse 2,5 mrem par 

heure, on utilise des détecteurs de type stylo-dosimètre qui donnent la dose journalière, ce 

qui permet d'adapter la limitation du temps de travail, parfois à un demi-poste de travail 

par semaine-

r EXPLOITATION DES CONTROLES : 

Etant directement affectes à de* travaux sous rayonnements ionisants, les mi

neurs d'uranium doivjnt avoir une estimation individuelle des incorporations radioactives qui, 

établie comme nous l'avons vu sera reportée sur une fiche individuelle d'irradiation. 

Ces fiches permettent un contrôle continu des doses et la comparaison aux 

limites trimestrielles et annuelles ; pour le contrôle de la contamination pulmonaire, outre 

le respect des normes propres à chaque risque, on s'impose de respecter une condition sup

plémentaire : la somme des fractions des quantités inhalées à la quantité qui aurait été 

inhalée par un mineur travaillant toujours dans les conditions de la CM A, et du risque y 

exprimé en fraction de la dose maximale admissible pour le poumon, doit rester inférieure 

à 1. 

Depuis 1956 est tenu à jour mi fichier qui reprenant les doses annuelles per

met de connaître l'exposition cumulée. 

• MÉTHODES DE PROTECTION : 

— Protection technique collective : 

• Contre l'irradiation externe on est pratiquement démuni de tout moyen de 

protection et la seule possibilité de limitation du risque réside dans la rotation du person

nel qui en fait est exceptionnelle, le risque étant secondaire de par la teneur de l'ordre 

de 2 %0 des minerais exploités. 

Quand l'irradiation externe dépasse 2,5 mrems par heure le chantier est 

signalé par une plaque à trèfle jaune sur fond blanc et le contrôle journalier par détecteur 

individuel à lecture immédiat obligatoire. 

Quand l'irradiation externe atteint 75 mrems par heure, une plaque représen

tant un trèfle rouge sur fond blanc signale l'interdiction de travailler dans le chantier (d'ail

leurs en général isolé de manière étanche) sauf instruction spéciale de l'ingénieur de la 

mine et sous sa direction avec au besoin port d'un appareil de protection individuel. 
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~ En ce qui concerne le radon qui émane de la roche et qui en est particu

lièrement libéré lorsque la roche est brisée à l'abattage, on sait que du fait de l'aérage, il 

ne se trouve pas suffisamment longtemps au fond de la mine pour être en équilibre avec 

ses descendants-

II est pratiqué actuellement un contrôle hebdomadaire à chaque poste de tra

vail comportant plusieurs prélèvements pour tenir compte des différentes phases dans le 

cycle de l'exploitation. A partir de ces mesures on calcule une concentration moyenne pour 

les postes de travail, connaissant le temps passé par chaque mineur aux différents endroits. 

on connaît l'exposition de chacun que l'on reporte sur sa fiche individuelle d'irradiation. 

Les mesures de radon sont faites en laboratoire au moyen de compteurs à 

scintillation en déterminant l'activité a au moins 3 heures après leî. prélèvements réalisés au 

moyen de flacons de 125 cm"* tapissés intérieurement de sulfure de zinc, préalablement vi

dés, et dont on évite la pollution par les poussières au moyen d'un petit filtre solidaire de 

l'aiguille hypodermique de remplissage. 

Régulièrement, des mesures de l'énergie potentielle a sont effectuées pour 

connaître l'état d'équilibre des produits de filiation de courte vie du radon sur chaque 

chantier. 

— En ce qui concerne les poussières radioactives la CMA est de 35.10" ^ cunes 

par litre d'air. On pratique un contrôle mensuel durant un poste pour chaque phase de 

travail puis l'on déduit la dose inhalée par chaque travailleur que Ton reporte sur sa fiche 

personnelle d'irradiation. 

Les prélèvements se font sur des filtres au moyen d'une trompe à air et la 

lecture par scintillation. 

# Contre le radon : 

D'une part, la conception même de la mine et de l'extraction peut jouer un 

rôle dans la solution des problèmes de protection : 

+ en se plaçant en dehors des zones minéralisées pour les chantiers non produc

tifs tels que descende ries d'accès ; 

+ en utilisant des méthodes permettant une rapide évacuation du minerai ; 

+ en remplaçant par la méthode de la chambre remblayée l'extraction par cham

bre vide, chambre magasin ou sous-niveaux 

Un certain nombre de mesures écartent les travailleurs des zones dangereuses: 
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* ainsi, dans les cas de tirs de mine on constate un accroissement brutal de la 

teneur en îadon et les débits d'aérage sont tels que le retour à la normale 

n'intervient pas avant une trentaine de minutes et en conséquence le retour des 

ouvriers au chantier est interdit avant ce délai ; 

* ainsi les lieux et chantiers dangereux où la concentration en radon atteint 

100 1 0 ~ * " curies par litre sont s'crnaîés par un trèfle rouge sur fond blanc et 

le travail y est interdit sauf instruction spéciale de l'ingénieur des mines et sous 

sa direction avec au besoin port d'appareils de protection individuels. 

Certaines dispositions pratiques permettent de limiter les émissions de radon : 

* ainsi on isole par des barrages étanches les vieux chantiers pollués dont l'accès 

nTest pas indispensable ; 

+ ainsi, les eaux issues des terrains minéralisés libèrent facilement le radon dissous 

qu'elles contiennent. Il faut cimenter les orifices de venue des eaux ou les cana

liser et on peut être amené à les évacuer dans des canalisations fermées dans 

les cas où la ventilation ne suffit pas à contrôler la concentration du radon. 

Mais en fait, c'est la technique de DILUTION PAR VENTILATION qui est l'élément 

central des dispositons prises pour diminuer la concentration du radon et de ses produits de 

filiation de courte vie au fond des mines d'uranium. 

Du point de vue réglementaire la législation minière prévoit pour tout ouvrage 

souterrain accessible aux ouvriers la nécessité d'un courant d'air régulier pour assainir l'atmos

phère dont le débit doit être d'au moins 50 litres d'air par seconde et par homme au poste 

le plus chargé. 

La réglementation particulière aux mines d'uranium ne fixe pas de normes de 

débit précisant simplement que l'atmosphère doit par l'aérage être assainie du radon et l'im

portance du problème est située par le débit atteint qui est en moyenne de 1,5 m /s par 

ouvrier présent au fond- Le rôle fondamental de cette ventilation étant de chasser le radon 

h plus vite possible de la mine avant la formation du dépôt actif. 

L'AERAGE PRIMAIRE : 

Le circuit d'aérage primaire comporte comme entrée d'air un puits creusé 

dans le stérile, à distance de l'orifice de retour d'air, et la circulation de l'air y est assu

rée par des ventilateurs électriques à hélice qui, en général, placés à l'orifice de sortie met

tent la mine en dépression. 

Cependant, le problème des fuites par suite d'éboulement dans les vieux tra

vaux amènent parfois à installer les ventilateurs au fond de façon à ce que la partie de 
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la mine en activité soit en dépression et la zone des vieux travaux en surpression ; associé 

au fait que la surprcàôicii diminue l'émanation du radon, ceci permet de réduire du quart 

sa concentration. 

L'AERAGE SECONDAIRE : 

C'est l'aérage des chantiers ou galeries en cul-de -sac que le courant d'air pri

maire ne parcourt pas pour lequel est utilisée la ventilâtio- soufflante, les ventilateurs pro

longés par une canalisation rigide elle-même prolongée par une gaine souple propulsent l'air 

du circuit principal au front de taille, 

SURVEILLANCE DE L'AERAGE : 

L'aérage doit faire l'objet d'une surveillance attentive qui est prise en charge 

par le service d'étude de protection et de pollution atmosphérique chargé du contrôle radio-

logique des divisions minières dont les contrôles outre les concentrations de radon portent 

sur les débits d'aérage. Les mesures de débit d'air sont mensuels en ce qui concerne l'aé

rage primaire et hebdomadaires pour l'aérage secondaire et la présence permanente des 

agents de contrôle au fond des mines permet de déceler tôt les défectuosités des instal

lations. 

Si l'étude de l'aérage qui se fait sur ordinateur a permis d'améliorer la dua

lité de l'air circulant dans les galeries, cette amélioration serait illusoire sans la surveillance 

permanente des chantiers, en fait les solutions dépendent des particularités concrètes de 

chaque mine-

# Contre les émissions de poussières radioactives à vie longue, on emploie les 

moyens habituels dans les mines pour lutter contre les poussières de silice. Le forage à sec 

est interdit, tous les marteaux perforateurs sont à injection d'eau, le minerai abattu est co

pieusement arrosé après le tir et en cours de chargement et les parois du chantier sont éga

lement arrosées. 

• Le travail à la mine provoque une contamination corporelle et des vêtements 

par les boues de minerai mais le risque ultérieur d'irradiatirn interne par ingestion alimen

taire ou inhalation lors du brossage des vêtements est minime de par la faible teneur des 

minerais H les précautions prises telles que vestiaires propres et sales séparés par des dou

ches, tenues de travail fournies et lavées par l'exploitant, lavage de bottes. 

— Protection technique individuelle : 

En règle générale, la prévention technique cclkctive est maintenant suffisante 

et dans le cadre normal du travail on n'a plus recours aux appareils de protection indivi

duels gênants pour les tra ailleurs et dont le port correct est difficilement contrôlable. 
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NOTE EXPLICATIVE 

Référence : Arrêté du . . * • « « . ' . 

La première colonne donne la dose provenant de l'irradiation 
externe, exprimée en millirems. 

Sachant que la dose totale maximale admissible par trimestre 
pour le calcul du cumul trimestriel est do 4000 mîllîroms et que l'ar
rêté prévoit ce calcul pour un travail de 78 postes par trimestre calen-
daire (13 semaines à G postes par semaine), on peut définir une unité 
quo nous appelons < dese poste cumulable i ( D P C ) égale à 4000 
millirens, soit 51 millirems. 78 

La deuxième colonne donne la valeur de l'irradiation externe 
exprimée on nombre de c D P C », c'est-à-dire que le chiffre àe la 
deuxième colonne est égal à 2 p. cent près, (tt^jSrïSSESîS-iïîSSSEïL. 
tJ33 au produit du chiffre de la première colonne par 0,02. 

Les troisième et quatrième colonnes donnent les'valeurs de 
l'exposition au radon et aux poussières exprimées en nombre de C M 
A X postes. La C M A employée correspondant à !a quantité inhalée 
par un homme-standard travaillant 6 postes par semaine dans un lieu 
ou la concentration est de 3. 1 0 ' 1 0 Ci/1 pour le radon à i équilibre 
avec ses descendants, do 35. 10 " ' 5 C i / /1 pour les poussières et 
valable pour 8 h. de travail par poste et 78 postes par trimestre. 

On peut déduire de ("arrêté l'équivalence de la C M A poste à 
la c D C P » définie plus haut. Il en résulte que les chiffres des.2', 3" 
et 4* colonnes sont sommables, opération effectuée dans la 5* colonne. 

Les chiffres des lignes encadrées portant en-tête du trinesire 
considéré, sont obtenus par addition verticale des chiffres des 3 mois 
correspondants. LU valeur de l'irradiation externe trimestrielle ( 1 " 
colonne) doit rester inférieure à 3000 millirems et celle du cumul tri
mestriel (5" colonne) inférieure à 7S D P C. 

Les chiffres de la ligne portant en-tête de l'année sont obtenus 
par addition verticale des chiffres des 4 trimestres correspondants. La 
valeur do l'irradiation externa annuelle doit rester inférieure à 5000 
millirems. Pour lo calcul des doses moyonnes annuelles, les clnffros, 
repérés A, G c t C , sont divises par 15.000 millirems pour l'Irradiation 
CXILTOO et par 264 poslos pour lo ladun fit les poussières. La somme 
oo ces doses mo^enneâ annuelles doit rester inférieure à 1 . 
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En cas de chantiers exceptionnellement minéralisés on préfère recourir à la 

rotation du personnel. 

Ce n'est que dans le cadre de travaux exceptionnels tels qu'intervention der

rière un barrage ou mesure à effectuer immédiatement après un tir qu'on peut être amené 

à utiliser de tels a p para ils de protection à alimentation en air autonome. 

Le développement de la mécanisation permet d'entrevoir que les conducteurs 

d'engin soient placés dans des cabines munies de dispositifs de filtration des aérosols et de 

piégeage du radon et on pourra aussi réduire l'irradiation externe. 

• RÉSULTATS : 

Pour le radon, la récapitulation de 38 000 analyses pratiquées en 1973 mon

tre qye l'exposition moyenne est de l'ordre du tiers de la CMA. 

Pour les poussières, le niveau moyen est de 0,05 CMA. 

La moyenne de l'irradiation externe au fond se situe à un rem par an. 

Ainsi le développement de IJ protection technique collective a permis de ra

mener l'exposition moyenne aux différentes irradiations bien en dessous des normes régle

mentaires. 

• PRÉVENTION MÉDICALE : 

Le cadre législatif en est précisé par l'instruction ministérielle du 5 mars 

1965 à côté des dispositions générales de la Médecine du travail. 

A l'embauche sont à éliminer les sujets ne présentent pas une intégrité de 

l'appareil respiratoire et en particulier des voies aériennes supérieures pour leur rôle de fil

tre. C'est le cas des sinusites chroniques et des séquelles ventilatoires des maladies même 

stabilisées qui sont une contre-indication. Par contre, la tuberculose pulmonaire guérie cli-

niquement, radiologiquement et bîologiquement n'est pas une contre-indication si les '-'preu

ves respiratoires pratiquées en cas de doute mettent ;n évidence une ventilation correcte ; 

la démarche est identique pour les autres affections du poumon en sachant les servitudes 

surajoutées par l'humidité, la ventilation. 

La surveillance médicale ultérieure : comme lors de l'embauche on pratique 

un examen clinique radiologique et hématologique tous les 6 mois et des explorations fonc

tionnelles respiratoires en fonction de la clinique ; on pense les systématiser à partir d'une 

certaine ancienneté au fond. 
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Le dépistage précoce de certaines affections minières telles que surdité et si

licose constitue l'essentiel de la prévention médicale : 

Les deux cas que nous avons étudiés sont porteurs de silicose ; au tout dé

but en effet les travaux se sont effectués à sec, et ont déterminé des silicoses d'apparition 

rapide chez les mineurs ayant travaillé à l'ouverture des chantiers mais actuellement du fait 

des méthodes préventives les prélèvements continus effectués ne donnent que 100 ppcm 

de teneur en poussières de moins de 5 y m, le taux de silice variant de 20 à 50 % et sur 

le plan clinique on ne constate plus de silicoses caractérisées, des pièces d'exérèse de mi

neurs ayant plus de dix ans de fond confirment cette Impression clinique en ne montrant 

pas de nodules silicotiques. 

En outre, sur le plan cancérologique, il est prévu la recherche de cellules anor

males dans l'expectoration pour cracheurs et fumeurs à partir de 45 ans. 

Doit-on interdire de fumer pendant le travail ? 

La législation prévoit l'interdiction dans les zones signalées, mais sous l'angle 

de la suppression du risque co-facteur, il faut partir du fait que c'est la suppression totale 

du tabagisme qu'il faut obtenir. 

En conclusion de cette étude de la radioprotection, bien que des résultats 

spectaculaires aient ici obtenus pour les concentrations en radon, l'effort doit se poursui

vre car on .sait encore peu de chose des effets à long terme des bas niveaux d'exposition 

au radon et au dépôt actif. 

G - INDEMNISATION 

Le cancer du poumon par inhalation de substances radioactives est inscrit au 

tableau n° 6 des maladies professionnelles indemnisables qui prévoit notamment l'extraction 

et le traitement des minerais radioactifs comme travail susceptible de provoquer ces maladies. 

Le délai de prise en charge de 10 ans, qui amène à ne pas reconnaître en 

tant que maladie professionnelle indemnisable les cancers survenant plus de dix ans après le 

retrait de l'exposition demande à être supprimé, pouvant léser un certain nombre de tra

vailleurs .-sans pour autant reposer sur des données scientifiques dans l'ignorance où nous 

sommes des effets à long terme des bas niveaux d'exposition. Une proposition a été faite 

de le porter à 30 ans. 
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H - POLLUTION 

Sans entrer dans le débat écologique, on ne peut aborder ce sujet sans abor

der le risque de pollution. 

Si les calculs concernant les effluents gazeux de la mine ne permettent pas 

de voir comment, en fonction de la dilution naturelle, ils pourraient avoir une incidence 

sur les populations voisines-

La pollution liée aux carrières ou tocks, bien que faible par rapport à la 

pollution naturelle due aux terrains voisins, peut dans des conditions exceptionnelles en

traîner localement et temporairement des concent rations non négligeables et nécessite d'être 

surveillée. 

En fait, le problème essentiel est celui des effluents liquides contenant du ra

dium à des concentrations qui peuvent être cinquante fois supérieures à la CMA de l'eau 

de boisson. Bien que la dilution dans l'eau de la rivière, le faible débit et la sédimentation 

limitent la distance sur laquelle ceci est sensible, une surveillance attentive est nécessaire. 

* * * 
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IV - DISCUSGION 

Le seul fait d'avoir un cancer du poumon et d'avoir travaillé dans une mine 

d'uranium, s'il suffit à l'indemnisation quand le délai de prise en charge est respecté, n'im

plique pas forcément que le cancer soit d'origine radiotoxique. 

• Au regard du développement qui a établi la responsabilité du radon et de ses 

produits de filiation de courte vie dans l'étiologie du cancer du poumon des 

mineurs d'uranium, il est apparu que la dose cumulée d'irradiation avait une 

importance fondamentale dans l'augmentation d'incidence statistique du cancer 

du poumon chez les miners d'uranium, en l'état actuel des connaissances ce 

n'est que pour des expositions cumulées supérieures à 100—120 WLM que celle-

ci est perceptible. Malheureusement, rétablissement des fiches d'irradiation ne 

date que de 1956 et de ce fait pour aucun des deux malades nous n'avons 

ces données. Toutefois, on peut estimer que compte tenu de leur durée d'expo

sition et en mettant les choses au pire, leur dose cumulée d'irradiation resterait 

inférieure à 150 WLM, et elle est en fait probablemert inférieure à 120 WLM, 

il s'agit là d'une faible dose d'exposition cumulée qui ne plaide pas en faveur 

de la vraisemblance de l'origine professionnelle du cancer. 

• Si l'on sait que c'est habituellement entre 10 et 20 ans après le début de l'ex

position que se déclare le cancer du poumon, il n'y a pas de limites établies, 

et du fait que la période $'induction-latence est plus longue pour les f-'' '«s 

doses d'irradiation, il n'y a pas lieu de tirer argument contre l'étiologie r« .o-

toxique du délai de 28 ans entre le début de l'exposition au risque et l'appa

rition C cancer, qui entre dans le cadre des limites proposées par HUEPER et 

CONWAY qui pensent que c'est entre 7 et 50 ans après le début de l'exposi

tion qu'apparaît le cancer du poumon par inhalation des produits de filiation 

du xadon. 

• Nous avons vu que les proportions relatives des différents types histologiques 

étaient inversées en regard de celles rencontrées parmi les cancers du poumon 

des fumeurs. Ainsi, alors que dans la population générale, le carcinome anapla-

sique à petites cellules ne représente que moins de dix poiu cent des cas alors 

que les cancers épidermoîdes représentent plus de 70 % des cas, chez les mi

neurs d'uranium, le cancer anaplasique à petites cellules représente 65 % des 

cas alors que le cancer épidermoide représente seulement 23 % des cas. Le type 
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histologique des deux cas observés est compatible avec l'étiologie radiotoxique, 

c n'est pas le plus évocateur. 

• L'allure clinique et évolutive des deux cas ne se démarque pas de l'allure que 

peut revêtir le cancer habituel du poumon, mais le cancer du poumon des mi

neurs d'uranium n'a pas un aspect clinique spécifique. 

• D'autres éléments étiologiques éventuels peuvent être pris en considération : 

Ainsi, dans les deux cas, il s'agit de mineurs étant descendus au fond au tout 

début de l'ouverture des mines, avant que soient mises en œuvre les méthodes 

de protection contre le risque silicotique. Tous deux sont atteints de silicose. 

Z1EL avait déjà noté que la sdicose était toujours associée aux cancers du pou

mon des mineurs de l'ERZGEBIRGE. Ceci pose le problème de la place à ac

corder à l'agression par la silice comme élément étiologirue possible. A ce sujet 

les positions des différents auteurs sont souvent contradictoires. Ainsi, si 

SCARANO et collaborateurs pensent que les microtraumatismes dus aux particu

les de silice favorisent la néoplasîe, d'autres auteurs tels ASHLEY sur la base 

d'autres statistiques pensent que la silicose aurait à l'inverse un rôle protecteur 

vis-à-vis de la néoplasie, CHABANNE par contre fait état d'une fréquence de 

1 %. A ce jour, le problème du risque silicotique est bien contrôlé dans les 

mines d'uranium. 

• Le malade de l'observation n° 1 est porteur d'une tuberculose pulmonaire, ceci 

après exposition aux poussières, ce fait peut être rapproché des données concer

nant le rôle non négligeable des atmosphères empoussiérées dans la genèse de 

la tuberculose, toutefois, L'étude du dossier ne retrouve pas trace de cicatrices 

tuberculeuses pré-existantes à partir desquelles aurait pu se développer la néo

plasie. 

• Les conditions de travail dans ces mines, ouiiO l'aspect de l'empoussiérage, se 

caractérisent par une exposition majeure à l'humidité favorisant les maladies in

flammatoires broncho-pulmonaires et l'on sait depuis BURROWS et CLARKSON 

que les radiations induisent plus facilement un cancer quand existe une inflam

mation. 

• Dans le cas de l'observation n° 1, l'attention est attirée par le tabagisme im

portant tld malade c i regard de la part de responsabilité attribuée au tabagisme 

jans l'accroissement inquiétant de la fréquence du cancer du poumon. Agissant 

comme cancérogène direct, il agit 'gaiement en tant que co-facteur d'autres 

contaminants acnaérogènes, en particulier du 3,4 benzopyrène qu'il contient et 

qui est rctroivé dans les fumées émises par les moteurs à explosion des engins. 

£ t il potentialise entre autres son effet par un mécanisme complexe, par le 

biais de troubles de l'épuration pulmonaire et en agissant sur des enzymes qui 

en assurent la dégradation telle la benzopyrène-hydroxylase. 
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Au total, nous ne pouvons conclure à la responsabilité de l'origine radioto-

xique dans les deux cas que nous avons étudiés, ni l'infirmer. La responsabilité d'un can-

cérogène professionnel peut être statistiquement établie mais ne peut être transposée au ni

veau du cas individuel en dehors d'une allure clinique particulière imprimée à l'affection 

par cette étiologie, et cette donnée n'existe pas pour le cancer du poumon des mineurs 

d'uranium. Le délai de prise en charge de dix ans exclut l'indemnisation dans les cas con

sidérés. 
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V - CONCLUSION 

Les deux cas que nous avons observés nous ont amené à situer le problème 

du cancer du poumon des mineurs d'uranium. 

Les études épidémiologiques établissent de manière probante l'existence du 

risque professionnel accu en ce qui concerne les anciennes conditions de travail qui con

duisaient à de fortes «loses vumulées d'irradiation. Elles tendent à mettre en évidence 

l'existence d'une relation linéaire entre l'importance de la dose cumulée de radiations et 

l'accroissement d'incidence du cancer du poumon parmi les mineurs d'uranium. Malheureu

sement, elles cnt leurs limites, la limite essentielle étant la faiblesse de l'échantillonnage, 

qui laissent dans le doute en ce qui concerne les bas niveaux d'exposition, qui sont ceux 

que l'on connaît actuellement et qui concernent les cas que nous avons étudiés, 

En effet, d'une part du fait de la faible teneur en minerai, d'autre part du 

fait des différences dans l'aérage* les drames de l'Erzgebirge et du plateau du Colorado ne 

se sont pas manifestés en France. Ils avaient permis de mesurer la gravité du problème et 

l'étude que nous en avons faite montre que le développement de b prévention technique 

collective et essentiellement l'amélioration de l'aérage a permis de maîtriser le risque de can

cer du poumon d'origine professionnelle par inhalation des produits de filiation du radon 

si Ton se réfère aux normes en vigueur en ramenant les niveaux d'exposition au tiers de la 

CMA. 

Cependant, l'absence de certitude sur les effets à long terme des bas niveaux 

d'exposition fait développer les recherches biologiques et épidémiologiques de manière à 

cerner la nature exacte de la relation dose-effet et l'existence éventuelle d'un seuil de radio-

toxicité sur la bare desquels les mesures de prr ection sous l'angle .des CMA pourraient 

être révisées 

La recherche biologique a établi la responsabilité des rayonnements a issus du 

dépôt actif du radon dans le déterminisme du cancer du poumon des mineurs d'uranium, 

mais il ne faut pas négliger le rôle de différents autres éléments qui peuvent intervenir par 

exemple au titre de ro-faLteurs, tels que le tabac dont le rôle apparaît important, mais 

aussi la présence de gaz d'échappement issus des moteurs des engins, les agressions pulmo

naires non spécifiques liées à l'humidité et à la ventilation. 

Ayant soulevé et soulevant encore des questions théoriques intéressantes, le 

cancer du poumon des mineurs d'uranium a heureusement perdu de son acuité. 
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D'abord en raison de l'effort de protection qui a été particulièrement mar

qué dans les mines. 

Mais surtout, en regard du problème crucial posé par le cancer du poumon 

en raison de sa fréquence croissance qui en a fait le plus tréquent des cancers de l'homme 

dans les pays développés, son incidence ayant quadruplé en 10 ans en France et ne cessant 

de croître, enrichie de l'apport d'une incidence féminine avec le diffusion du tabagisme. 

Dans ce contexte, le risque professionnel que nous avons étudié concerne seu

lement 600 mineurs actuellement au fond des mines d'uranium en France, et depuis le dé

but des exploitations, une douzaine de cancers y ont été recensés, dont 10 chez de grands 

fumeurs. 2 correspondent à une exposition de 300WLM, 3 entre 150 et 100 WLM, les 

autres à des expositions très faibles de 10 à 50 WLM. Sans qu'on puisse tirer argument de 

ces chiffres, le fait que la valeur moyenne d'exposition dans les mines françaises soit de 

0,3 WL autorise un certain optimisme dans l'attente des résultats de l'étude épidémiologique 

française. 

Le 13 mai 1977 ^e 11 mai 1977 

Le Doyen, Le Président de thèse, 

G. MEYNIEL J. CHAMPE1X 
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