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_ LES CONSEQUENCES DE L'EXPOSITION AUX 
^ ^ RAYONNEMENTS : CONNAISSANCES et INCERTITUDES 

Jean-Claude NENOT 
Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire 

BPn°6 
92265 Fontenay-aux-Roses Cedex 

1 . INTRODUCTION 

Parmi les sources de rayonnements auxquelles l'homme est exposé, l'énergie nucléaire 
représente un cas très particulier : alors que l'exposition aux rayonnements qui en résulte ne 
représente qu'un très faible pourcentage de l'exposition totale de la population (au premier rang se 
situe l'exposition naturelle), elle se situe souvent au premier plan des préoccupations. Ce souci est 
sans doute plus en rapport avec les conséquences potentielles d'un accident grave qu'avec les 
rejets du fonctionnement normal des installations. Ces deux situations s'opposent point par point. 
Dans le cas du fonctionnement normal, les populations, particulièrement celles au voisinage de 
l'installation, sont exposées de façon permanente aux rejets gazeux et liquides, mais l'exposition 
résultante est extrêmement faible ; dans le cas d'un accident, l'exposition augmente de façon 
importante par rapport à la situation normale. Au plan de la santé, ces deux modes d'exposition 
peuvent être rapprochés de la distinction entre faibles et fortes doses : seules les situations 
accidentelles peuvent entraîner pour une personne du public ou un salarié l'exposition à de fortes 
doses de rayonnements. 

2 . LES EFFETS DES RAYONNEMENTS SUR L'HOMME 

Aux faibles doses correspondent les effets probabilistes, dits stochastiques, qui sont des 
maladies dont le risque d'apparition augmente avec la dose ; ces maladies peuvent toucher 
l'individu lui-même (cancers, leucémies) ou sa descendance. Ils ne sont en rien spécifiques des 
rayonnements (les mêmes phénomènes apparaissent avec des toxiques divers, produits 
chimiques, consommation tabagique, exposition aux ultraviolets, etc.). Leur gravité n'est pas en 
rapport avec le niveau de la dose responsable de leur induction. On admet par prudence qu'il n'y a 
pas de dose-seuil à ces effets. Ce sont toujours des effets tardifs ; les cancers radioinduits 
surviennent après des délais toujours très longs, qui se comptent en années ou le plus souvent en 
dizaines d'années. Ils semblent apparaître "au hasard" dans une population exposée ; ce sont des 
effets "probables". Les facteurs de risque (probabilité d'induire un cancer par unité de dose) sont 
relativement bien documentés ; les données proviennent des études épidémiologiques de groupes 
d'individus exposés, comme les populations irradiées à Hiroshima et Nagasaki, les mineurs 
d'uranium, les radiologues du début du siècle, les malades traités par rayonnements, etc., 
comparés à des groupes non exposés. Toutefois, on n'a pu mettre en évidence d'effets a long 
terme dans des populations pour des doses de l'ordre de grandeur de l'Irradiation naturelle. A ces 
niveaux de dose, la probabilité d'apparition d'effets devient si faible par rapport au taux de cancers 
"naturels" qu'il est impossible de les quantifier : il n'existe donc pas de preuve formelle pour ou 
contre la survenue d'effets probabilistes. Les effets génétiques n'ont jamais pu être observés chez 
l'homme. La valeur retenue depuis le début des années 1990 pour le risque d'induction de cancer 
induit par les rayonnements ionisants est de 5 % par sievert pour un individu quelconque de la 
population et de 4 % par sievert pour un individu adulte en âge de travailler. Pour mémoire, le 
sievert est l'unité de dose couramment utilisée, et pour comparaison, la dose due à l'irradiation 
naturelle est en moyenne de 2 millisieverts par an (valeur subissant de grandes fluctuations 
régionales). 
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Aux fortes doses correspondent les effets déterministes : ce sont des dommages qui 
apparaissent en général rapidement (quelques heures à quelques semaines) et avec certitude 
chez toutes les personnes exposées, au-dessus d'une certaine dose-seuil. La gravité est 
directement liée à la dcse : plus celle-ci est élevée, plus l'effet est grave. Les organes qui peuvent 
être irradiés accidentellement ont chacun leur réponse propre. L'irradiation de certains tissus, 
particulièrement sensibles et vitaux, pp-it entraîner la mort ; le syndrome aigu d'irradiation, lié à 
l'irradiation de la moelle osseuse est spécialement redoutable. 

3. LIMITES DES CONNAISSANCES 

Les effets déterministes sont bien connus, tant en ce qui concerne leurs mécanismes que leurs 
principaux paramètres, comme les doses seuils d'apparition clinique ou biologique des effets, 
l'atténuation de l'effet en fonction de l'étalement ou le fractionnement de la dose dans le temps, la 
taille du champ d'irradiation, la répartition plus ou moins homogène de la dose dans les organes et 
tissus, etc. 

En revanche, les connaissances sur les effets stochastiques ont encore leurs zones d'ombre, en 
raison des incertitudes qui persistent sur des données de base et confèrent à leur interprétation 
des doutes, qui sont évolutifs dans le temps et qui peuvent varier suivant les auteurs. Ces 
incertitudes sur l'estimation du risque lié aux rayonnements ne concernent que les faibles doses et 
particulièrement celles qui sont délivrées à faible débit au cours du temps. Les données utiles à la 
quantification du risque des faibles doses sont régulièrement analysées par les organismes 
compétents nationaux et internationaux, au premier lieu desquels figure le Comité Scientifique des 
Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR). 

De façon schématique, il est possible de distinguer plusieurs familles d'incertitudes : 

(a) Les incertitudes de nature épidémiologique sont dues au petit nombre de cancers 
attribuables aux rayonnements par rapport au fond normal de cancers "naturels". Ainsi, dans 
le suivi des survivants d'Hiroshima et Nagasaki, dans un échantillon d'environ 
76.000 personnes, l'excès de cancers est à ce jour de 339, à distinguer d'un fond naturel de 
6.000 cancers. Cette étude est sujette aux biais statistiques classiques de toutes les enquêtes 
épidémiologiques, comme l'attribution de la mort à un cancer, ou la classification erronée de 
la cause réelle de la mort. Les scientifiques responsables de cette étude estiment que l'excès 
de risque relatif pourrait être majoré de plus de 10 %. 

(b) Les incertitudes liées à la projection du risque sur la durée de vie de la population 
constituent une des plus grandes interrogations. Le facteur de risque est actuellement calculé 
en projetant le risque constaté (en se basant sur la fraction de la population observée) sur la 
population totale au cours de sa durée de vie attendue. Il semble qu'ainsi le risque relatif en 
excès soit constant dans le temps pour l'ensemble des cancers, même s'il continue 
d'augmenter pour les cancers de plusieurs organes. Certains auteurs suggèrent que l'âge 
atteint par l'individu constitue le paramètre qui rend mieux compte de la sensibilité (en 
fonction de l'âge) que l'âge auquel l'individu a été exposé. Dans ce cas, le modèle utilisé 
jusqu'à présent pourrait surestimer le risque d'un facteur important, peut-être égal à 2. 

(c) Les incertitudes de nature dosimétrique ont évolué avec le temps, en raison des diverses 
évaluations, dont les principales étapes ont été les années 1965 et 1986. Ces incertitudes sur 
la dose sont évaluées entre 25 et 40 %, aboutissant en générai à un risque sous évalué. Les 
spécialistes estiment que la correction due à ce biais pourrait résulter en une augmentation 
du risque de 4 à 11 %. 

(d) Les incertitudes liées à l'extrapolation des résultats à doses moyennes (considérées 
comme statistiquement significatives) vers les faibles doses sont plus difficiles à quantifier. 
Pour exprimer la perte d'efficacité destayonnements quand la dose est délivrée à très faible 
débit (ce qui est le cas des travailleurs ou de la population, hormis les cas accidentels), le 
système de protection radiologique utilise un facteur de pondération égale à 2. Il semble bien 
que ce facteur soit sous estimé, et la plupart des scientifiques auraient préféré un facteur de 
pondération supérieur, sans doute 3 ou plus. Les incertitudes dues à la forme de la relation 
dose-effet sont liées aux précédentes. Ainsi, alors que les excès de leucémies sont 
correctement exprimés par une relation linéaire quadratique, les excès des cancers solides 
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(environ 90 % des cancers pour 10 % de leucémies) sont représentés au mieux par une 
relation linéaire croissante avec la dose. Ces relations ne sont en fait que des ajustements qui 
ne rendent pas compte des phénomènes radiobiologiques. Il est vraisemblable qu'aux faibles 
doses la pente de la relation soit plus faible que celle couramment utilisée. Il en résulterait un 
facteur de risque inférieur à celui actuellement utilisé. 

Les incertitudes liées à l'existence ou non d'un seuil à l'action cancérogène des rayonnements 
sont encore plus difficiles à cerner. L'existence d'un tel seuil est assez difficile à expliquer 
d'un point de vue strictement radiobioiogique, car elle implique une discontinuité ou tout au 
moins une rupture de pente de la relation dose-effet, qui, démontrée dans le cadre de 
quelques réparations chromosomiques, n'a jamais (ou pas encore) été mise en évidence pour 
la cancérogénèse. L'existence de relations linéaires (ou quasi linéaires) pour certains 
systèmes biologiques jusqu'à environ 2 mGy (rayons X) ou 0,1 mGy (neutrons) tendraient à 
aller à rencontre de l'existence d'un seuil. 

(e) Les incertitudes liées à la transposition des résultats à d'autres populations, de 
caractéristiques totalement différentes (par exemple, les survivants d'Hiroshima et Nagasaki, 
outre leur ethnie, présentaient des caractères très particuliers, comme leur sous-nutrition 
prononcée) sont importantes. C'est une des principales raisons de la difficulté du choix du 
modèle choisi pour la projection du risque, étape incontournable tant que la cohorte étudiée 
n'est pas totalement éteinte. 

Une des meilleures synthèses de ces incertitudes a été établie par Warren K. Sinclair, qui a 
présidé longtemps le National Council on Radiation Protection and Measurements des Etats-Unis 
(NCRP) ; le tableau I résume l'ensemble de ses conclusions. 

Incertitudes Contribution approximative 

en faveur d'un 
risque plus élevé 

* attribution de la 
cause de moriaiiié + 13% 

en faveur d'un 
risque plus élevé • dosimétrie • 10% 

en faveur d'un 
risque plus élevé 

• extrapolation des 
données disponibles + ? 

en faveur d'un 
risque plus faible 

• dosimétrie (neutrons) ? -(13-22%) en faveur d'un 
risque plus faible • projection sur 

durée de vie ? - (25 - 50 %) 

d'incidence incertaine 

• transposition à 
d'autres populations ? 25 - 50 % 

d'incidence incertaine • relation dose-effet 
extrapolation aux 
faibles doses 

? 50% 

Tableau I : Résumé des principales incertitudes 
qui peuvent affecter l'estimat'on du risque aux faibles doses 

(d'après W.K. Sinclair, RERF Update, 1994) 

4. LE POINT D E LA SITUATION 

Les questions soulevées plus haut démontrent la complexité du problème, qu'il s'agisse des 
mécanismes d'induction des cancers par les rayonnements ou de la quantification du risque. A 
propos du premier point, il convient de souligner que la cancérogénèse est le résultat de la 
combinaison de nombreux facteurs endogènes et exogènes. Pour le deuxième point, il est utile de 
classer les données disponibles en fonction de la confiance qu'il est possible de leur accorder. Un 
très bon résumé dans ce sens a été dressé par Charles B, Meinhold, du NCRP, qui classe les 
certitudes dans un ordre décroissant : 
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(i) Les certitudes de classe A recouvrent des faits et interprétations sûrs, qui ne semblent pas 
devoir être remis en question ; elles concernent l'excès de cancers chez les survivants 
d'Hiroshima et Nagasaki, l'excès de cancers chez les malades irradiés pour raisons 
médicales et l'excès de cancers du poumon chez les mineurs d'uranium. Le même niveau de 
certitude dans les connaissances s'applique à la forme linéaire-quadratique démontrée pour 
de nombreux systèmes biologiques simples. Enfin, des effets génétiques ont été mis en 
évidence chez les animaux, les insectes et les plantes. 

(ii) Les certitudes de classe B ne peuvent être acceptées que sous certaines restrictions ; elles 
ne couvrent que les doses moyennes, supérieures à 0.2 Gy, et prennent en compte les 
approximations dosimétriques qui peuvent atteindre 20 à 30 %. Dans cette classe se situe le 
modèle de risque relatif actuellement retenu par la plupart des auteurs, raisonnablement 
applicable à l'ensemble des cancers (autres que leucémies). Mais il dépend de l'incidence 
naturelle dans la population exposée et surtout repose sur l'hypothèse d'un risque relatif 
constant avec l'âge. Enfin, alors que les effets génétiques mendéliens chez l'homme sont 
correctement représentés par les modèles animaux, il n'a pas été constaté d'effets 
génétiques dans la descendance des survivants d'Hiroshima et Nagasaki. 

(iii) Les certitudes de classe C deviennent encore bien moins solides pour les faibles doses 
(moins de 0,2 Gy) et faibles débits. La quantification du risque à ces niveaux de dose 
implique plusieurs hypothèses simplificatrices : 

* relation dose-effet linéaire sans seuil, alors que l'existence d'un seuil n'est ni affirmée ni 
infirmée ; 

* choix d'un facteur de pondération appliqué au risque des fortes doses pour exprimer le 
risque aux faibles doses. Le choix actuel (facteur 2) peut paraître arbitraire et 
correspondre plus à des besoins de protection qu'à l'ensemble des connaissances 
radiobiologiques (entre 1 et 5, voire entre 1 et 10) ; 

* impossibilité d'estimer les effets génétiques non mendéliens ; 

* difficulté de transposer les résultats obtenus à partir d'une population japonaise 
particulière, irradiée en 1945, à une quelconque autre population, à n'importe quelle 
époque. 

(iv) Les certitudes de classe D relèvent soit d'observations isolées, soit de l'expérimentation 
in vivo et in vitro, soit encore de la spéculation. Il est clair qu'il existe des données 
expérimentales qui mettent en évidence des effets bénéfiques des rayonnements ainsi qu'un 
phénomène d'adaptation cellulaire à l'irradiation. En revanche, il est actuellement impossible 
de corréler ces phénomènes avec l'induction des cancers par les rayonnements chez 
l'homme. 

Une autre question fondamentale est la possible dépendance héréditaire des cancers chez 
l'homme. Il existe indéniablement certains cancers qui ont une composante héréditaire. Le 
rôle des rayonnements dans ces phénomènes est inconnu pour le moment ; certaines 
approches sont aujourd'hui particulièrement intéressantes dans ce domaine. 

La "transmission" de leucémie à la descendance par un parent irradié, appelé "l'effet 
Gardner" (du nom de l'auteur), a fait l'objet de nombreuses discussions, mais semble 
actuellement écartée. 

Enfin, des effets autres que les cancers (maladies cardio-vasculaires, diabète, maladies des 
tissus de soutien,,..) sont rapportés en excès chez les survivants d'Hiroshima et Nagasaki. Il 
semble aussi qu'un excès soit signalé parmi les sauveteurs et intervenants exposés lors de 
l'accident de Tchernobyl, sans qutl ne soit possible de l'attribuer directement aux 
rayonnements. Il est impossible de construire une quelconque relation dose-effet ou d'évaluer 
un facteur de risque. 
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5. CONCLUSIONS 

Il serait déraisonnable, au vu de ces nombreuses incertitudes, d'avoir une attitude défaitiste ou 
pessimiste. Deux optiques co-existent et diffèrent car les objectifs ne sont pas les mêmes : le point 
de vcc du scientifique qui ne peut se résoudre à se contenter d'à peu près et qui se doit à la 
recherche de la démonstration la plus exacte possible. Le point du vue du praticien de la 
protection est purement pragmatique : il ne peut que se contenter des résultats obtenus, se baser 
sur les plus robustes, s'assurer que les paramètres qui en dérivent ne pèchent ni par excès ni par 
défaut mais réussisent à englober le risque encouru. C'est dans ce sens que l'apport des 
scientiftques est fondamental pour les opérationnels de la sécurité, qui doivent remettre en cause 
leur système de protection dès lors que de nouvelles certitudes incontestables en modifient les 
bases. Aujourd'hui, il ne semble pas que les options prises par les grandes organisations 
compétentes en matière de protection contre les rayonnements doivent être remises en cause 
dans un avenir proche. 
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