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PREFACE

Clusters of leukemia* in populations living in specific locations in various countries have been examined by
scientific and medical experts for many years. In general, the reason for the existence of these clusters is unknown.
The recent discovery of a small cluster of leukemias among children who were born in the vicinity of a nuclear fuel
reprocessing facility in England has stimulated wide interest in the possible occurrence of clusters of leukemia
around nuclear facilities. Support for a one-day symposium on leukemia clusters was provided by the Advisory
Committee on Radiological Protection of the AECB, AECL Research, the Atomic Energy Control Board, and
National Health and Welfare Canada. The purpose of this symposium was to present scientific evidence concerning
the existence of leukemia clusters in the population, to discuss possible causes for these clusters and to suggest
directions for future research. Distinguished speakers from Canada, the United Kingdom, Germany, Italy and the
U.S.A. participated in this symposium which was held in Ottawa on March 11, 1992.

The proceedings of the symposium are given in this volume.

The Programme Committee was composed of the following persons:

V. Elaguppillai, Atomic Energy Control Board

J.P. Goyette, AECB Advisory Committee on Radiological Protection

G. Hill, National Health and Welfare Canada

D. Krewski, Health and Welfare Canada

R.V. Osborne, AECL Research Company

Transcriptions of the taped discussions and concluding remarks were provided by D.K. Myers under contract to
the Atomic Energy Control Board.

* For consistency, the spelling of "leukemia" has been used throughout these proceedings, except in official
denominations of organizations and bibliographical references, as appropriate.
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OPENING ADDRESS

René J.A. Lévesque

President, Atomic Energy Control Board
P.O. 1046, Station B, Ottawa, Canada KIP 5S9

Ladies and Gentlemen:

[Translation]

It is my great pleasure to welcome you to this symposium on leukemia clustering. I do so on behalf of the four
sponsoring organizations of this very important symposium, the Atomic Energy Control Board, its Advisory
Committee on Radiological Protection, the Environmental Health Directorate of the Federal Department of National
Health and Welfare and the Health Sciences Division of the Chalk River Laboratories of AECL Research Company.

[English]

The Atomic Energy Control Board, as the federal regulatory agency, is responsible for the regulation, control and
supervision of the development, application and use of atomic energy, and for participation in measures of
international control of the use of atomic energy. The Board exercises its control and supervision through the
Atomic Energy Control Regulations, and these Regulations permit such conditions to be placed on its licensees as it
deems necessary in the interest of health, safety and security and protection of the environment. The Board carries
out its mission with the help of its staff and its two advisory committees. The Advisory Committee on Radiological
Protection consists of individual experts from research and health care institutions, the nuclear industry and
academia. The Committee advises the Board, through the President, on matters pertaining to the radiation protection
of workers and members of the public, as well as on protection of the environment, against the harmful effects of
ionizing radiation arising from its licensed activities. The Health Sciences and Services Division of the Chalk River
Laboratories is responsible for developing improved techniques to assess radiation exposures to workers, the public,
and the environment; to understand and predict the effects of radiation on the health of humans and the
environment; and to provide the tools to improve radiation protection in nuclear facilities.

The responsibilities of the Environmental Health Directorate, part of the Health Protection Branch of National
Health and Welfare Canada, include studying adverse effects of the chemical and physical environment on human
health, and ensuring the safety, effectiveness and non-fraudulent nature of radiation emitting and medical devices.
The Directorate also conducts research on radiation hazards and the adverse affects of environmental chemicals.
The problem of the possible geographical clustering of leukemia in the vicinity of nuclear facilities is thus important
for all four sponsors of this symposium.

As you are aware, leukemia is one of the many health detriments of exposure to ionizing radiation. But it was not
controversial until the investigation, by Professor Martin Gardner, of a cluster of leukemia among children who
were born in the vicinity of the Sellaficld nuclear fuel reprocessing facility in the United Kingdom. (Unfortunately,
Professor Gardner, who was supposed to be here with us today, is unable to make it, owing to medical reasons.)

Although only four children died of leukemia, compared to an expected 0.5, during the 35 years from 1945 to
1980, Gardner's finding sparked a worldwide interest in the occurrence of clusters of leukemia, particularly around
nuclear facilities. Fear and suspicion have fuelled the recent debate about whether there is a connection between the
excess number of childhood leukemia cases and the nuclear facilities.

In Canada, the Atomic Energy Control Board, on the advice of its staff and of its Advisory Committee on
Radiological Protection, decided to sponsor a study to investigate the occurrence of any such clusters of leukemia
among children born in the vicinity of major Canadian nuclear facilities. The Board contracted the Ontario Cancer
Treatment and Research Foundation to conduct such a study around five different types of nuclear facilities in
Ontario. Although the study did not find any significant excess of childhood leukemia around these facilities, the
issue of clusters of leukemia has continued to be debated at national and international fora.

The occurrence of diseases in clusters is not something new. From the beginning of the discipline of
epidemiology early in the last century, studies of the geographical distribution of the occurrence of communicable
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discascs have been an important source of causal hypotheses. Perhaps the most famous is the study by John Snow,
who looked at the clustering of cholera in relation to the supply of drinking water in the city of London, England.
This famous study led to the eventual control and eradication of cholera and other water-borne diseases in England
and elsewhere. The experience gained from the study of the clusters of communicable diseases have led to similar
investigations of non-communicable diseases, such as cancer. Since the incidence of cancer, and in particular,
leukemia, is very low, and since there is a long latent period for the induction of cancer, the detection of clusters of
cancers and the interpretation of the results of such epidemiological studies are usually very difficult If the number
of excess cases is small compared to the number expected of a particular type of cancer, then the question which
comes to mind is whether or not such a observed cluster is simply a phenomenon which occurred by chance. Is the
cluster an artefact of \hr- statistical methodology, or the result of variability in the reporting of these cancers, or the
result of some environmental factor such as radiation, chemical or viral infection, social habits or even genetic pre-
disposition to the disease?

In view of these uncertainties associated with the interpretation of the occurrence of clusters of childhood
leukemia, the Advisory Committee on Radiological Protection advised the AECB to organize a symposium on
clusters of leukemia, and thereby provide a forum to discuss the state of knowledge of the subject.

I am very proud to say that Canada has been a world leader in the study of radiation-induced health effects.
Canadian scientists have participated in national and international scientific committees which have influenced the
design and conduct of epidemiological studies, and the application of the results of such studies for setting limits for
exposure to ionizing radiation. It is worth mentioning the pioneering work of one of our prominent scientists,
Dr. Howard Newcombe, on the record linkage methodology, a technique used worldwide in epidemiological
studies. Dr. Newcombe was a scientist at the Chalk River Laboratories of AECL Research Company, a co-sponsor
of this symposium. Canadian scientists at Statistics Canada have established a world-renowned national Mortality
Data Base and a National Cancer Incidence Reporting System, which arc the back-bone of numerous
epidemiological studies. The Bureau of Radiation and Medical Devices of the Environmental Health Directorate is
the architect of the establishment of a National Dose Registry for radiation workers in Canada. This registry
contains the dose information on some 300,000 workers exposed to radiation in their occupational environments.
These data bases arc considered to be among the best documented in the world, and they greatly facilitate a
comprehensive follow-up of the health status of persons exposed to ionizing radiation. Canada has provincial cancer
registries which provide the basic information of the national cancer incidence reporting system. I believe that
world class scientists, exploiting these databases, will contribute greatly to elucidating the role of radiation in cancer
induction, and will also help to clarify the significance of observed clusters of cancers. Another important product
of the analysis of these data bases is, of course, better accuracy of risk estimates for radiation exposures.

[Translation]

There is no doubt that this symposium is timely. The question of the existence of clusters of childhood leukemia,
and their possible causes, is of considerable importance in determining the causes of cancer. This symposium brings
together scientists from four countries where this question has been studied. It is our hope that this sharing of
experience and ideas will lead to a better understanding of the question.

I look forward to an informative and productive day.
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OBJECTIVES OF THE SYMPOSIUM

Richard V. Osborne

Health Sciences and Services Division, Chalk River Laboratories
Chalk River, Ontario, Canada KOJ 1 JO

One of the duties that I have been asked to undertake in this first session is to remind you of the objectives of
today's symposium. We have people here, including our speakers, who are eminent in those areas of science and
medicine that bear on our topic. Our objectives should be perhaps regarded as a challenge to our speakers and the
other experts.

All of us are aware, I expect, that there has been great epidemiological activity in the last few years on the topic
of leukemia clustering. The first objective, then — our starting point — is:

To present and examine the recent evidence associating clusters of leukemia
with sources of ionizing radiation.

In other words—just what evidence is there for the associations?

We can examine this evidence for associations in several ways. Perhaps one of the most important is to test any
apparent association against known biology. Are there plausible explanations that could support a causal
relationship underlying the associations? Are there other credible explanations? Our focus has been on associations
between leukemia and exposures to ionizing radiation but what about chemical exposures? Are there influences
here that will confound the examination of leukemia and radiation?

We can also ask whether the implications of a postulated causal relationship are consistent with what we know
from other studies. For example, what can we say about consistency with the results from the atomic bomb
survivors? If there is a simple causal relationship between radiation dose and some effect, what quantitative risk
factors can we deduce and what are their uncertainties? Such estimates are needed if we are to have an accurate
perspective on any risk. Also, with such a relationship, the occurrences of the effect can be expected to follow the
distribution in collective dose. Are the hypotheses for clustering consistent with this?

We might also ask if there are any clues in the observed distribution in time of any observed association. Can
postulated explanations account for variations with time?

Another fundamental examination is to ask whether the numbers make sense. We see only a few cases of
leukemia, possibly spread over many years. The presence or absence of a single case can make a large change to the
strength of an apparent association. Are we trying to get quarts of information out of pint pots of data? What
fundamental limitation do the statistics themselves place on any interpretation of the data? We hope, today, as an
explicit objective:

To examine the statistical basis for the analysis of clustering.

I have mentioned the possibility of chemical agents confounding an analysis with respect to ionizing radiation.
Implicit in what I was saying was the idea that if the association did not indicate a causal relationship with radiation
then the cause must have been an environmental chemical. But we might well ask whether the explanation is more
biological. I expect many of you will have seen Kinlen and Hudson's recent paper in the British Medial Journal that
adds support to their theory that the transmission of infection in new towns in rural areas can lead to local increases
in leukemia. This is an intriguing hypothesis that is biologically plausible. Are there more? Today, therefore, we
add a third objective:

To examine the underlying assumption in epidemiological studies that
clusters must have an environmental cause.

Given the data we now have, which explanation would survive Occam's razor?

Keeping biology in mind, we can go on to ask whether the concept of an appropriate control cohort in an
epidemiological study is achievable in a biological sense. Can we really say what is expected when we calculate the
observed to expected to get an SMR? Paul Unrau and his colleagues at Chalk River are always reminding me that
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cpidcmiological studies rarely consider genetic differences between cohorts, differences that may cause much
greater variations in cancer incidence than do environmental factors. There arc well-characterized genetic
syndromes known to increase cancer incidence, including that of leukemia. Many individuals may be carriers of
these genetically-determined traits. People do not mate randomly — so that the frequencies of these genes in local
population sub-sets, and hence the frequency of disorders, can be very different from frequencies in the whole
population. Therefore, the argument goes, we would expect these non-random breeding patterns to result in non-
random risk distributions and in localized variations in cancer incidences. In other words, we should address the
role of consanguinity in clusters.

Another of our objectives is therefore:

To examine the extent to which we can take into account the biological causes
of non-randomness in populations, particularly those of geographic and
genetic origin.

I suspect that by the end of the day we shall not have a definitive set of answers. And like all scientists who carry
out contract work we shall end by saying "further work is needed". It behooves us though, to suggest what that
work should be. How are we going to get the answers? In terms of epidemiology we can set out lother objectives:

To evaluate the relative merits of different kinds of epidemiological studies for
yielding significant information concerning clustering; and

To consider the potential utility of combining the results from existing studies,
and whether new epidemiological studies might be helpful and, if so, of what
kind.

Given some of the caveates on the application of conventional cpidemiological studies to clustering phenomena
we have to ask ourselves about the alternatives. Our final objective, then, should be:

To consider what other directions, including application of the technologies
of molecular biology, are likely to help clarify the underlying mechanisms or
causes.

In other words, can we take advantage of increasing capabilities to probe the genetic makeup of individuals and
to examine the associations between cancer incidence and inheritance directly at the level of the individual?

I said the objectives were challenges; challenges that have to be dealt with if we are going to arrive at a definitive
view of leukemia clusters. Having cast the gauntlet, I will step back and let the discussions proceed.



-7- ï

STATISTICAL METHODS IN CANCER RESEARCH:
INVESTIGATING LOCALIZED CLUSTERS OF DISEASE

Peter Boyle
Director, Division of Epidemiology and Biostatistics, European Institute of Oncology

Via Ripamonti 332/10,20141 Milan, Italy

Freda E. Alexander iT/ i l'O'^O r
Director, Leukaemia Research Fund Centre for Clinical Epidemiology,

University of Southampton, Southampton SO9 4XY, U.K.

The search for "clusters" of cancer cases has been a major feature of epidemiological research during the last
decade, whether this be a search for aggregations of cases within families, within factories or in geographic terms.
The investigation of geographic clusters has attracted the attention of the general public, particularly at a period
when there is growing awareness of environmental matters in many countries. Much of the recent activity in this
whole area of research has its origin in a television programme made by Yorkshire Television in the United
Kingdom, which highlighted the situation of children's leukemia in villages around the nuclear reprocessing plant
of Windscale (now Sellafield) in West Cumbria in the north of England. Increasingly, community groups are
seeking technical assistance in evaluating and investigating apparent cancer clusters in their community. Similarly,
there is frequently community pressure to investigate adverse health effects around point sources such as chemical
plants, nuclear plants and waste disposal sites. This pressure has invoked the continuing and growing interest of
Public Health departments and other epidemiological groups in investigating disease clustering and disease clusters.
In a surprisingly large number of instances, these studies have concentrated on leukemia and, specifically, on
leukemia in children.

The history of investigation into leukemia clusters dates back to the early years of this century and is peppered
with controversy regarding the role of chance in the occurrence of clusters. The situation is complicated by a lack of
the biological insight necessary to decide what kind of patterns to look for.

The result was the use of such a variety of analytical methods that it is difficult to synthesize or even compare the
results from many of the earlier studies. Recently, more modem methods have been developed to investigate disease
clustering. With the current high levels of interest in disease clustering among many diverse groups and amid
continual pressure to examine large datascts for evidence of clustering, it seems important and timely to evaluate the
performance of characteristics of the various clustering methodologies.

Clustering is a poorly defined concept and an adequate definition is extraordinarily difficult. It is important to
distinguish between the notion of an individual cluster, corresponding to an excess number of cases in one small
area or around a point source, and between the general tendency for clustering by which is meant a more
heterogeneous "clumped" distribution of cases of disease than would be expected from the variation in population
density and chance fluctuations. While precise mathematical models can be formulated from these concepts, these
are generally too inflexible to encompass the full range of possibilities seen in practice.

Modern methodological developments have involved two distinct methods: quadrat counts [Potthoff and
Whittinghill (1966), Urquhart and Black (1988)] and distance methods [Cuzick and Edwards (1990), Openshaw
(1987), Besag (1989)].

To investigate the comparative performance of these methods, fifty datasets were generated based on various
clustering scenarios for childhood leukemia in Yorkshire. The five groups who developed these methods were asked
to interpret each dataset in a blind manner. All methods had reasonable success in detecting randomness but all had
false positives and false negatives.

It was generally difficult to locate clusters particularly if the location was within or in close proximity to an
urban conurbation.



Statistical methods can indicate (with some error) whether clustering is present but cannot tell whether it is
"real", i.e., whether cases arc related to each other through some social or biological mechanism or through having a
common relationship to some oilier event or circumstance. It can be concluded that, despite limitations to the
methodologies and the underlying data (particularly population-at-risk), investigations of clusters represent one of
many tools for hypothesis generation and refinement but that new putative causes will always require further, more
specific studies before the results become meaningful.
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NON-TRADITIONAL INHERITANCE

Judith G. Hall ;

Professor and Head, Department of Pediatrics, British Columbia Children's Hospital,
University of British Columbia

Vancouver, British Columbia, Canada V6H 3V4

In the last few years a number of non-traditional forms of inheritance has been recognized. These include
mosaicism, cytoplasmic inheritance, uniparental disomy, imprinting, amplification/anticipation and somatic
recombination. Many of these present mechanisms whereby mutations may manifest in unusual ways which have not
been predicted by traditional forms of inheritance. In addition, the possibility of Iransgencrational affects seems likely.

Gcnomic imprinting is the observation that phenotype depends on the sex of the transmitting parent. It has been
recognized on many different lines of research:

(1) pronuclcar transplantation;
(2) triploid phenotypes;
(3) chromosomal deletions;

(4) uniparcnlal disomy;
(5) transgenic mouse work;
(6) childhood cancers; and
(7) single gene disorders.

The mechanism involved in parent of origin .affects is likely to have some major affect during mciosis.
Observations with parent of origin affects include:

(1) mutation rates;

(2) recombination rates;
(3) chromosome condensation;
(4) imprinting;
(5) late replication; and
(6) chromosome pairing.

It seems possible that each of these processes involve particular areas of chromosomes which are more or less
susceptible.

The gcnomic imprinting phenomenon in humans seems to involve growth, behaviour and, in utero, survival. The
only human gene which has been demonstrated to have parent of origin affects thus far is insulin-like growth factor
type II in which only the paternal protein is expressed while only the maternal receptor is expressed. Parent of
origin affects arc also seen in childhood cancers, suggesting that all the growth factor genes which have the
potential to become oncogenes must be examined for this type of affect. Further, there appear to be tissue-specific
parent of origin affect such that, for instance, the retinoblastoma gene has a parent of origin affect in bone but not in
the eye while the mutation rate docs have a parent of origin affect in the eye.

The mechanism of gcnomic imprinting is now known. However, it appears that some process is involved in
functionally turning a gene off. It would appear that there may be two genes involved therefore in the process; one
which produces the product that turns the gene off (the imprinting gene) and the gene itself which is turned off (the
imprimable gene). The process of imprinting (functionally turning the gene off) may be associated with
methylation, although the initiating event is not known. It is quite clear, however, that erasure of imprinting can
occur and this seems most likely to in some way be associated with meiosis.

Imprinting affects can be manifested in a pedigree in such a way as to look like dominantly inheritance,
recessively inheritance or multifactorial inheritance. Thus they allude the usual type of genetic analysis of
pedigrees.
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Intcractions between mosaicism and imprinting arc thought to occur and in particular have been observed in
monozygous twins. In addition, somatic recombination may lead to uncovering imprinting or producing functional
hemizygosity.
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A REVIEW OF THE EPIDEMIOLOGICAL STUDIES
OF LEUKEMIA CLUSTERS IN THE UNITED STATES

Clark W. Heath
Vice President, Epidemiology and Statistics, American Cancer Society

Atlanta, Georgia, U.S.A 30329

Cancer case clustering first received concerted attention in the United States in the late 1950s. Principal emphasis
was on possible viral or infectious causes of leukemia and on childhood leukemia in particular. Between 1960 and
1980, many childhood leukemia clusters were investigated (37 in some detail) by the U.S. Public Health Service's
Centres for Disease Control (then the Communicable Disease Centre). Some attention was also given to possible
clusters of leukemia at other ages, to clusters of other forms of cancer, and on occasion to clusters of birth defects or
of various non-malignant chronic diseases. In no instance was clear evidence established of infectious or
environmental causation.

A cluster was defined pragmatically as two or more cases occurring close together, and closeness generally
implied joint time-space closeness, although occasionally other parameters applied. Statistical analyses of case
distributions in large populations suggested little or no evidence that such clustering occurred among leukemia or
cancer cases more often than chance distribution would predict, except perhaps for leukemia in young children.

Detailed investigation of individual clusters focused only on situations with particular evidence of unusual case
associations or environmental settings. Over time, such investigations increasingly involved issues of perceived
environmental exposures in communities. In several situations ionizing radiation was the principal concern, as, for
instance, in communities in southern Utah which were in the path of nuclear test fallout or where uranium ore
processing had been a local industry. No convincing links with leukemia occurrence were found.

In 1990, because of growing controversy regarding possible leukemia case clusters in proximity to nuclear
facilities in the United Kingdom, the National Cancer Institute published a massive statistical analysis of cancer
mortality patterns in counties containing or adjacent to such facilities. Frequencies of leukemia and other cancers in
children and adults were compared with data from matched control counties and with the United States as a whole.
Mortality data were available for the years 1950-1984, and risk comparisons were made both before and after
facility startup, as well as for different groupings of facilities and different age categories. No consistent patterns of
increased leukemia or cancer risk were seen among these many comparisons.

This workshop presentation will discuss the evolution of leukemia cluster studies in the United States since
1960. Particular attention will be given to results of the recent NCI national survey and to specific case cluster
investigations where questions of radiation exposure were of special concern.



A REVIEW OF THE EPIDEMIOLOGICAL STUDIES
OF CHILDHOOD LEUKEMIA

AROUND NUCLEAR FACILITIES IN THE UNITED KINGDOM

Gerald J. Draper L/ </' °
Childhood Cancer Research Group, University of Oxford,

57 Woodstock Road, Oxford 0X2 6HH, U.K.

1. INTRODUCTION

In this paper we review studies of cancer, especially childhood leukemia, around nuclear installations in the
U.K., and relate these to more general studies of geographical variations in incidence and of clustering.

Although there have been a considerable number of reports concerning clusters or increase in incidence around
nuclear installations in the U.K., only three sites have been studied in detail: the areas around Scllaficld, the site of
one of the two U.K. reprocessing plants, and Dounreay, the site of the second, and the area around the two defence
facilities at Aldermaston (the Atomic Weapons Research Establishment} and Burghfield (the Royal Ordnance
Factory). There have been less detailed studies, and anecdotal reports, concerning other sites. In addition, there have
been studies of actual and potential sites of nuclear installations in England and Wales generally.

These reports have stimulated research into statistical methodology for studying possible clusters and clustering
and have highlighted the need for investigations into geographical variations in the incidence of childhood leukemia
in order to study the possibilities that the observed clusters and areas of high incidence could simply be part of a
natural pattern of variation in incidence — though this would still leave unanswered the question of whether cases
were more likely to occur in the vicinity of nuclear installations — and why.

In the final part of this paper, we briefly consider data on childhood leukemia and non-Hodgkin lymphomas in
Britain over an 18-year period that has been analyzed using a variety of statistical techniques and the possible
relevance of these analyses to studies around nuclear installations. These analyses address the questions of whether
clustering is a general feature of the incidence of childhood leukemia and whether variations in incidence may be
associated with differences in social class or the urban/rural status of an area. A further possibility, briefly
considered here, in Kinlen's hypothesis that increases in incidence may be the result of exposure to viruses as a
consequence of population mixing.

2. STUDIES AROUND U.K. NUCLEAR INSTALLATIONS

2.1 Sellafield

A reported increase of childhood leukemia in the vicinity of the Sellaficld nuclear fuel reprocessing plant in
North-West England, and particularly in the village of Seascale which is close to the plant, has been studied in
great detail. The initial reports were summarized in the report of a committee chaired by Sir Douglas Black
(Black, 1984). Perhaps the most striking of the early reports was one that showed that in the village of Seascale
during the period 1956-1983, there were five cases of leukemia in children under 10 years old, resulting in an
incidence approximately ten times that expected (Urquhart et al., 1984). The analysis is subject to obvious
criticisms concerning the selection of area, age-group and time period. However, more systematic analyses have
confirmed the existence, if not the magnitude, of this excess. Gardner and Winter (1984) showed that for
leukemia deaths at ages 0-24 in Millom Rural District (the administrative area containing Sellafield and
Seascale), there was a four-fold excess in the period 1968-1978 (see Table 1) and a two-fold excess in the
longer period 1959-1978.

Gardner et al. (1987a) showed that in Seascale the excess affected those born in this village, and that the excess
related not only to leukemia but also to other childhood cancers: among 1068 children born there and followed up
for varying periods, there were five deaths from leukemia as compared with 0.53 expected. There was also one non-
fatal case of leukemia and an excess of cancers other than leukemia (Table 2). Gardner et al. (1987b) found no
excess among 1546 children attending schools in Seascale but not born there (Table 2).
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TAIILE 1. Leukemia Mortality at Ages 0-24 Near Sellafield
(Gardner and Winter, 1984)

Ennerdale RD

1959-1967
1968-1978

Millom RD

1959-1967
1968-1978

Observed

3
4

1
6

Expected

3.3
3.3

1.6
1.4

O/E

0.91
1.21

0.63
4.35*

*p<0.01

TABLE 2. Cancer and Leukemia Among Children Born in or Attending Schools in Seascale

Births

Residents
born
elsewhere

Number
of

Children

1068

1546

Cancer

Deaths

Observed

4

1

Expected

1.06

1.50

Other Cases

Observed

2

3

Expected

1.11

2.01

Leukemia

Deaths

Observed

5

0

Expected

0.53

0.54

Other Cases

Observed

1

1

Expected

0.08

0.03

In a further paper Gardner et al. (1990) reported the results of a case-control study of leukemia and lymphoma
among young people in West Cumbria (the area containing Sellafield and Seascale). The most important finding
from this study was an association between preconception external ionizing radiation exposure in the fathers (as
estimated from monitoring with dose meters worn on the trunk) and the subsequent occurrence of leukemia or non-
Hodgkin lymphoma in the children born to these fathers (Table 3). The authors state that "These results seem to
explain statistically the geographical association", i.e., the "cluster" of cases at Scascale.

TABLE 3. Leukemia and Non-Hodgkin Lymphomas Below Age 25 in West Cumbria

Paternal Employment and Pre-Conception External Radiation Dose
(Gardner et al., 1990, Table VI)

Tolal

Father never employed at Sellaficld

Father employed at Sellafield
before conception

Dose record before conception

Total dose record before conception
1-49 mSv

50-99 mSv
>100mSv

Cases

66
14

11

10

4
2
4

Area Controls

404

88
47

45

27
13
5

Relative Risk

1.01

1.77

1.63

1.06
1.16
6.42

95% Confidence
Interval

0.51-2.02

0.82-3.85

0.73-3.64

0.35-3.21
0.24-5.46
1.57-26.32
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2.2 Dounreay

Around Dounreay, in Scotland, where there is a smaller reprocessing plant, there was an excess incidence of
leukemia at ages 0-24 during the 6-year period 1979-1984, but not in the preceding 11 years (Heasman et al., 1986;
COMARE, 1988). Again, the magnitude of the excess depends on the time period and area chosen (Table 4).

TABLE 4. Leukemia Incidence at Ages 0-24 Near Dounreay
(Heasman el al., 1986)

<12.5 km from Dounreay

1968-1973
1974-1978
1979-1984

12.5 to <25 km from Dounreay

1968-1973
1974-1978
1979-1984

Observed

0
0
5

0
0
1

Expected

0.6
0.5
0.5

0.5
0.4
0.5

O/E

0
0
9.75*

0
0
2.21

* p < 0.001

The results of a case-control study carried out in Caithness, the area where the Dounreay installation is situated,
have been reported by Urquhart et al. (1991). The main conclusions of this study were that the raised incidence
around Dounreay "cannot be explained by paternal occupation at Dounreay or by paternal exposure to external
ionizing radiation before conception". An association was reported between the use of beaches around Dounreay
and the development of childhood leukemia and non-Hodgkin lymphoma, but the authors comment that this
association "might be an artefact of multiple testing and influenced by recall bias."

23 Aldermaston and Burghfield

For children living near the Atomic Weapons Research Establishment at Aldermaston and the Royal Ordnance
Factory at Burghfield in Southern England, an apparent excess of childhood leukemia at ages 0-4 (Roman et al.,
1987) and of childhood cancers in the same age-range (Childhood Cancer Research Group data published in
COMARE (1989)) has been reported (Tables 5 and 6). The relative risks are much smaller but the numbers of cases
involved are considerably larger, since this area of Britain is relatively densely populated. (Again the choice of area
raises problems of selection.) A case-control study to investigate these findings is in progress.

TABLE 5. Childhood Leukemia Around Aldermaston and Burghfield

Age

0-4

5-14

Total

Observed

53

36

89

Expected

34.0

35.3

69.3

Incidence Ratio

1.6

1.0

1.3

p < 0.01

p < 0.05

TABLE 6. Childhood Cancer Around Aldermaston and Burghfield

Age

0-4

5-15

Total

Observed

63

80

143

Expected

45.7

70.1

115.8

Incidence Ratio

1.4

1.1

1.2

p < 0.01

p<0.05
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2.4 Nuclear Sites Generally

A report on mortality for all ages and all cancers around nuclear installations in England and Wales (Cook-
Mozaffari et al., 1989a) generally found an increase in leukemia mortality at ages 0-24 in districts near to a nuclear
installation, although there appeared to be no direct relationship between the magnitude of the excess and the
percentage of the population living near the installation; the authors stated that there was no positive evidence that
the excess was attributable to population exposure to radioactive discharges. Mortality from leukemia at ages 0-24
was found also to be greater in areas of high social class, but the excess associated with nuclear installations
remained when this was allowed for. It may be, however, that the association with nuclear installations arises from
an association with some feature of the type of area in which they arc situated or the type of population living there.
Leukemia mortality at ages 25-64 was significantly lower in districts near installations.

2.5 Potential Nuclear Sites

The possibility that these findings relating to nuclear installations generally arc attributable to the type of area
in which such installations are situated receives some support from the findings of a second paper by the same
group (Cook-Mozaffari et al., 1989b) in which similar results were found for potential sites of nuclear
installations, i.e. "sites where the construction of such installations had been considered or had occurred at a later
date". For these sites they again found an increase in leukemia mortality at ages 0-24, although this was not
significant

3. STUDIES ON THE INCIDENCE OF CHILDHOOD LEUKEMIA

It is well known that there are quite large international variations in the reported incidence of childhood leukemia
(see, e.g., Parkin ct al., 1988). Comparatively little is known about variations within a country. Studies have been
carried out in the U.K. to investigate the possibility that the results reported around nuclear installations could be
part of a general pattern of variation in which areas of high incidence or clusters occur at sites unconnected with
nuclear installations (Draper, 1991).

3.1 Geographical Variations in Incidence Generally

Results presented by Stiller ct al. (1991) make it clear that there arc substantial variations in the incidence of
childhood leukemia between areas in the U.K.

3.2 Social Class Differences

In a further series of analyses in the same volume, Draper et al. (1991) found higher rates of childhood acute
Jymphocytic leukemia in areas of higher socio-economic status (Table 7). Similar findings have been reported
previously.

TABLE 7. Annual Incidence Rates per Million and Socio-Economic Score

(Lymphocytic and Unspecified Leukemias)

Age
(in years)

0 4

5-9

10-14

Period

1969-73
1974-78
1979-83

1969-73
1974-78
1979-83

1969-73
1974-78
1979-83

Socio-Economic Score

Highest Quintile

53.0
62.6
53.4

28.7
31.9
29.7

14.0
12.4
10.2

Lowest Quintile

49.6
50.5
48.9

20.5
28.5
22.9

14.5
13.7
14.8



- 1 7 -

3.3 Clusters and Clustering

In a scries of other analyses by various authors in the same volume some evidence for a low level of clustering
was found.

3.4 Viruses

Kinlen and colleagues in a series of papers (1988, 1990, 199i) have investigated "the hypothesis that leukemia
represents a rare response to a much commoner (but unrecognized) infection, the transmission of which is
facilitated when large numbers of people come together". This could happen, for instance, if a nuclear installation is
built in a previously sparsely populated area. Studies of New Towns and of areas where there was an increase in
commuting lend support to Kinlcn's hypothesis.

4. CONCLUSIONS

There have been a number of reports of an increased incidence of cancer around nuclear installations in Britain
and three of these have besn the subject of detailed investigation. Although each of these investigations has
produced statistically significant evidence of an increase, there is no coherent and consistent relationship between
the results for the three sites, and no hypothesis that will explain them all. In particular, it should be noted that there
arc very large differences in the magnitudes of the environmental discharges at these sites.

The results that have been studied in most detail are those relating to the vicinity of the Scllafield reprocessing
plant; the excess of cases appears to be explained by an association between high preconception doses of radiation
among some of the workers and subsequent leukemia or non-Hodgkin lymphoma in their offspring. However, this
result would not have been predicted on the basis of current estimates of the genetic effects of radiation.

Finally, it should be emphasized that the numbers of cases involved is very small.
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1. INTRODUCTION

Within the last few years, the discussion on a possibly increased incidence of childhood leukemia in the vicinity
of nuclear power plants in Germany has intensified. It started in 1978 when an increased number of leukemia deaths
was reported from the vicinity of the reactor at Lingcn (Katcr et al., 1978). This result was disputed by another
study, published in 1980. Both studies had different methodological shortcomings and will not oe further mentioned
in this presentation.

Another study on leukemia mortality was subsequently published by Elsasscr et al., 1980. In addition to
proximity to a nuclear power plant, several other possible associations were explored, including other
environmental factors, e.g., natural background radiation, industrial sites. The region under study was the
Bundcsland of Bavaria, during the time period 1970-1978. The results of this study indicated no correlation between
environmental factors and leukemia mortality.

The scope of the study was restricted to mortality, mainly due to the fact, that at the time, no data on incidence were
available. In Germany, mortality data are problematic, since no local rates can be calculated. Mortality data are only
available on a district level, which is not appropriate for observing effects in small areas. Moreover, the increasing
success in therapy of childhood leukemia made it necessary to utilize information on incidence rather than on mortality.

In 1982, a small group headed by the author made the first attempt to gather incidence data at the community
level. Again, Bavaria was chosen as the region for the study. The data were collected by counting the number of
diagnosed cases in all hospitals treating leukemia. For each case, a questionnaire was completed, asking for
particulars on the sex, age, and residence at time of diagnosis, and the diagnosis itself. At the end of the study useful
information was obtained on leukemia incidence in children and adults up to the age of 39 (Groscne et al., 1987).

The purpose of the study was to find out whether there was an increased incidence of leukemia in the vicinity of the
six reactors located in Bavaria. Two circles with the radii of 5 and 10 km, respectively, wc:e drawn around each plant.
Within the 5-km circle, the location of communities was observed separately. At the significance level of 5% an
increased number of cases was observed within the 5-km circle around one reactor (Grosche et al., 1988). This finding
was true for boys only. For all other regions, the number of cases observed did not statistically differ from the number of
cases expected. Communities with industry and agriculture comparable to those within the 10-km circle were chosen as
controls. Other environmental factors were also investigated. Increased rates were found for girls in communities with
textile industry and for boys in communities with a high number of cattle, relative to human population.

In 1989, Dcmuth (1989) reported an increased number of leukemia cases among young people living within a
radius of 20 km around the Wurgassen NPP. For all other subgroups (10-, 15-, 20-, 25-km radii; 0-14, 15-20,
0-20 years of age), no statistical''/ significant differences were detected.

In 1980, the nationwide childhood cancer registry in Mainz was founded and almost all newly-diagnosed cases among
children have been reported to the registry since 1983. Data from this registry have been used in follow-up studies
conducted within the umbrella of a project entitled "Radiobiological Environmental Monitoring in Bavaria" (REM).

The results of this paper are largely based upon two recently published studies on leukemia incidence in the vicinity
of nuclear power plants in Germany. One of them is part of REM. The other one comprises all reactors in Western
Germany. Furthermore, reference is made to two childhood leukemia clusters which have been studied extensively.

2. RESULTS FROM THE RADIOBIOLOGICAL ENVIRONMENTAL MONITORING IN BAVARIA

In 1987, a system for monitoring a number of health parameters, i.e., incidence and mortality of several diseases,
was established in Bavaria. Table 1 gives an overview on the different data that are assessed in this project.
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Childhood leukemia is one of the parameters assessed in this monitoring system*. As a follow-up to the results
presented by Grosche et al. in 1987, the incidence of the aforementioned parameters was studied in the vicinity of
nuclear reactors, five of which were under operation during the study period of 1983-1989, including the
experimental Kahl nuclear power reactor (VAK), the Garching research reactor (FRM); and the Gundremmingen
(KRB), Isar (KKI), and Grafenrheinfeld (KKG) commercial nuclear power plants.

TABLE 1. Health, Environmental, and Socio-Economic Information Used in REM

Health Status

Incidence of childhood
malignancies
IMSD

Mortality of malignancies
BavStatOff

Congenial malformations
Hospitals

Environmental Data

Outdoor y-radiation
BavStMDevEnvProt,
Local authorities

Sulfur content in the air
BavStMDevEnvProt

Ground inversion
Meteorological Office

Socio-Economic Data

Socio-economic indicators
Derivate: BavStatOff, Federal
Office for Employment

Industry
BavStatOff

Agriculture
BavStatOff

Population
BavStatOff

Migration
BavStatOff

Nuclear Installations
BavStMDevEnvProt

2.1 Methods and Data

2.1.1 Methods

Statistical analysis was based upon the hypothesis that there was a difference in the occurrence of childhood
leukemia between the vicinity of the reactors under study and the control regions. These two latter terms are
explained as follows.

In order to define vicinity, two concentric circles having radii of 5 and 10 km respectively were drawn around
each single reactor. A community is considered as belonging to one of these two circle areas, if at least two thirds of
its territory was covered by the circle. Furthermore, it was noted whether the cases found within the 5-km circle
occurred in well-defined areas. This was undertaken to identify those cases, r suiting in an increased incidence, in
one single community within the area under study.

In order to define control regions, a logistic regression analysis was carried out before comparing observed and
expected cases. The regional level for this analysis is a district, mostly comprised of numerous communities. The
following variables were included: gamma outdoor radiation; ground inversion; at least one community of a district
belonging to the vicinity of a reactor; and urbanization of a district (derived by factor analysis from some socio-
economic variables, e.g., unemployment rate).

2.1.2 Data

Leukemia cases were taken from the childhood cancer registry, which covers the whole of Western Germany
(Michaelis et al., 1986). The rest of the data were obtained from different sources.

* Carried out by the Institute of Radiation Hygiene, funded by the Bavarian State Ministry for Regional
Development and Environment Protection under contract No. 9059-743-95300.
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2.2 Results

2.2.1 Regression Analysis

Urbanization proved to be the only variable which showed a significant influence on the incidence of childhood
leukemia. Figure 1 shows the rates in the five categories of urbanization. Thus, control regions were defined by:
same urbanization as the vicinity region; no community was located within one of the vicinity circles.

FIGURE 1. Incidence Rates in the Five
Categories of Urbanization, 1983-89

TABLE 2. O/E Ratios in the Vicinity of
the Five Reactors Under Study

Category of Urbanization

Plant

VAK

FRM

KRB

KK1

KKG

Pooled

5-km
Circle

3.6 (2)

0

4.3 (1)

0

5.4 (2)

2.2 (5)

5 to 10-km
Circle

3.0(3)

0.9 (2)

0

0

1.5(6)

1.2(11)

10-km
Circle

3.2 (5)*

0.7 (2)

0.5 (1)

0

1.9(8)

1.4 (16)

• p < 0.05

TABLE 3. Leukemia Cases Within the 5-km Circle,
1976-1981 and 1983-1989

2.2.2 Comparing Vicinity with Control Regions

Table 2 gives O/E ratios and the number of cases observed within the vicinity regions. One O/E ratio out of 15
differs significantly from 1.

An examination of regional clustering within the 5-km circle reveals that all five cases lived in communities
where the reactors are located. This leads to an O/E ratio of 3.92 [1.43;8.68]95&.

To test whether this result is reproducible, data
from a prior study were taken for comparison
(Grosche et al., 1987). However, this study was
based upon a different data base and direct
comparison in terms of O/E ratios is not possible.
Nevertheless, a comparison of the communities
in which the cases occurred is reasonable and
provides results as shown in Table 3.

23 Conclusion

Within a radius of 5 and 10 km around five
reactors in Bavaria, only for one reactor and its
vicinity was a difference found in the incidence
compared to control regions. The finding that
all cases within the inner circle occurred in
those communities where the reactors were
located was not reproducible when data from a
prior study were used. This leads to the
conclusion that the incidence within the
vicinity of the reactors is comparable to that of
Bavaria.

Plant

VAK

FRM

KRB

KKI

KKG

Sum

Study Period

1976-1981

5-km
Circle

1

3

0

1

0

5

Comm.of
Location

0

1

0

1

0

2

1983-1987

5-km
Circle

2

0

1

0

2

5

Comm. of
Location

2

0

1

0

2

5
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3. RESULTS FROM A NATIONWIDE INCIDENCE COMPARISON STUDY

In the beginning of this year a report was published by the cancer registry dealing with the incidence of childhood
malignancies in the vicinity of all reactors located in Western Germany (Keller et al., 1992). Both vicinity and control
regions were defined in a different way than in the aforementioned study. Comparable to the approach of Cook-
Mozaffari et al. (1987), areas were defined as vicinity around every single reactor using circles with a radius of 15 km.
Communities with at least one third of their area covered by this circle are included in the study area for this individual
installation. Subregions corresponding to 5- and 10-km circles were defined in the same way.

The incidence in these areas was compared with the incidence in matched control regions. For each location of a
nuclear installation, the center of a control region was determined by random selection of one community out of all
districts meeting the following conditions in which:

• the smallest distance between the reference location and the district is within 30 and 100 km;

• the regional structure is the same as the reference district according to a five-class definition of the
BundesforschungsanstaltfUr Landeskunde und Raumordnung;

• the difference of population density between the two districts is not larger than 50 inhabitants/km2;

• a large proportion (60%) of cancer patients is treated in the same centres of pédiatrie oncology as patients from
the reference district.

Standardized incidence ratios were
calculated both for installation and
control regions. This was done on the
basis of the nationwide mean incidence
rate. The relative risk in the location
areas was derived by the expression

SIRi
RR =

SIR
c

Relative risks were calculated for
potential sites, too. Figure 2 shows
installation and corresponding control
regions. Table 4 shows the results for
locations and potential sites.

In addition to these ecological
analyses, a questionnaire was sent to 517
of 1610 cases in all covered by the study.
This questionnaire referred to possible
risk factors. 427 parents received the
questionnaire, 324 answered. These
results were not used in the ecological
analysis.

4. TWO SINGLE CLUSTERS

4.1 The Sittensen Cluster

In 1990, a childhood leukemia cluster
was detected in the small rural
community of Sittensen in Lower
Saxony comprised of five cases which
occurred between 1987 and 1989. The
age at the time of diagnosis ranged from
4 to 17 years. Since only 0.36 case was
expected, this leads to an O/E ratio of
13.88 [2;47]999.a. In response to these
findings, an advisory group was

FIGURE 2. Map of Locations of Installations and
Corresponding Control Areas

Regions of Installations and the Compared Regions

Regions of comparison I Regions of installations



TABLE 4. Relative Risks of Childhood Leukemia in the Vicinity of Nuclear Installations in Western Germany, 1980-1990.

Acute leukemias
0-4 years

<5 km

<10km

<15km

Acute leukemias
0-14 years

<5km

< 10 km

<15km

Time of Starting Operation

Before 1970

SIRj

0i

1.58
12

1.03
34

.96
70

1.31
19

.96
60

.90
225

SIRc

0C

.TL
1
.57

13
.78

45

.58
5

.74
32

.81
89

RR

P

7.09
.02

1.81
.04

1.23
.16

2.25
.07

1.30
.13

1.12
.22

1970-1980

SIR!

0,

.61
4

.89
29

.81
57

.50
6

.86
53

.83
109

SIRc

0c

.63
4

.78
22

.57
JO

1.00
12

.88
46

.75
74

RR

.97

.65
1.13
.38

1.43
.07

.50

.95

.98
-5S

1.10
.28

After 1980

SIR!

0i

1.14
3
1.09

20
.97

25
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cstablishcd by the government of Lower Saxony, comprised of scientists from different disciplines. Until now no
reasonable explanation has been found. At least for one of these cases, there appears to be a high probability of
causation due to X-ray exposure (a girl with scoliosis subjected to a high number of X-ray examinations). As far as
these examinations can be reconstructed, it seems that the orthopedist did not use slate of the art practices.
4.2 The Elbmarsch Cluster

While the committee was working on the Sittcnscn cluster, another one was identified in a small community
named Elbmarsch. It is part of Lower Saxony and is located on the banks of the River Elbe, opposite to the nuclear
power plant of Kriimmel. Five cases of leukemia among children were observed, plus one leukemia case (which is a
second primary tumor after chemotherapy) in a young man and one case of aplastic anaemia in a child. There arc
1413 children living in the community. Taking the five cases of the childhood leukemia into account over a two
year time period, the O/E ratio turns out to be 41.7, which is significant at any level.

The same committee working on the Sittenscn cluster investigated possible reasons for the Elbrnarsch cluster.
Again no causative risk factor was found for all cases.

5. FUTURE STUDIES

The advisory committee recommended that a case-control study be undertaken to include all childhood
leukemias which did or will occur in Lower Saxony between 1988 and 1992. The purpose is to find out whether
there are typical combinations of risk factors among cases who developed their leukemia within a cluster.

This study is comparable to a nationwide case-control study investigating typical patterns of risk factors among
those children who developed leukemia in the vicinity of a nuclear power plant

Both studies will start in 1992 and will use the same protocol, based on a common pilot study, in order to permit
one large meta-analysis including all cases in Germany within a given time.
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A REVIEW OF EPmEMIOLOGIC STUDIES OF
CHILDHOOD LEUKEMIA IN CANADA

J o h n R . M c L a u g h l i n \ j , '
Senior Epidemiologist, Ontario Cancer Treatment and Research Foundation

7 Overlea Boulevard, Toronto, Ontario, Canada M4H 1A8

This overview of Canadian studies of the epidemiology of childhood leukemia includes a historical review of
early studies, a summary of recent work that has been performed in Ontario, and a description of research that is
currently under way across Canada. The focus of this review is on studies of the etiology of leukemia, which can
employ a wide range of cpidemiologic research methods. Therefore, this presentation is not limited to the formal
investigation of cancer clusters because this is only one of many important and relevant epidemiologic approaches.

Epidemiologic studies of leukemia that were performed in Saskatchewan, Manitoba and Ontario during the
1960s focused on the association between socio-dcmographic or clinical factors and the incidence of the disease.
A study performed in Quebec in the 1970s was one of the first to examine the relationship between parental
occupation and the risk of cancer, including leukemia, in offspring. These historical studies will be reviewed.

Research that was recently conducted in Ontario focused on the question of whether childhood leukemia was
associated with nuclear facilities. Following reports of leukemia clusters among children in the vicinity of certain
nuclear facilities in the United Kingdom, Clarke et al. performed an écologie study of childhood leukemia rates
from 1950 to 1987 in five regions of Ontario within 25 kilometres of a nuclear facility. The three types of nuclear
facilities that operate in Ontario include: a research and development facility; two uranium mining, milling and
refining facilities; and two nuclear power generating stations. The primary aim of the Ontario study was to examine
whether the leukemia mortality and incidence rates among children born to mothers residing in the vicinity of the
nuclear facilities differed from the provincial average. This study was specifically designed to determine whether in
Ontario there was a birth cohort phenomenon as was reported in 1987 in the region around the Sellafield nuclear
fuel reprocessing plant in England. The Ontario Cancer Registry was used to identify children, aged 0-14, who died
from or were diagnosed with leukemia. Overall, the observed number of leukemia deaths (O = 54) was slightly
greater than expected (E = 46.1) during the period of facility operation, but the difference was within the bounds of
chance variation. In the analysis of individual facilities, confidence intervals were generally wide because of the
small observed and expected numbers; however, in the vicinity of a specific nuclear power generating station the
observed relative excess of leukemia was close to being beyond the bounds of change variation.

In 1990, when this écologie study was being completed, a case-control study in England was reported which
showed that in the vicinity of the Scllafield nuclear fuel reprocessing plant there was a strong association between
paternal occupational radiation exposure and leukemia in offspring. Subsequently, we began a case-control study in
Ontario to test this hypothesis, that is, to determine whether the occurrence of childhood leukemia was associated
with the occupational exposure of fathers to ionizing radiation. This study focused on the effects c exposures
received during employment in the nuclear industry, particularly in the period before a child's conception. Cases
where children (age 0-14) with leukemia who were born to mothers residing in the vicinity of an operating nuclear
facility in Ontario from 1950 to 1988 were identified from the Ontario Cancer Registry. Eight controls per case
were selected from birth certificates, and were matched by date of birth and resident at birth. A computerized record
linkage v/as performed to identify fathers monitored by the National Dose Registry for occupational exposure to
ionizing radiation. In the vicinity of five nuclear facilities in Ontario, 112 cases and 890 controls were identified.
A discussion of preliminary results of this study will be presented.

A major theme of current Canadian research is the effect of exposures to environmental agents other than
ionizing radiation. Currently, large scale epidemiologic studies of childhood leukemia are in progress in British
Columbia and Quebec, and a large study is now beginning in Ontario. These major studies employ a case-control
design and aim, in particular, to determine whether childhood leukemia is associated with electromagnetic fields,
although the complete range of potential risk factors are being taken into account. Also, studies of whether the
spatial distribution of leukemia is related to regional variation in environmental factors have recently been reported
from Quebec and are currently under way in Ontario.
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CHEMICAL EXPOSURE AND LEUKEMIA CLUSTERS

Raymond A. Cartwright " ''< ~y J» > ' -

Leukaemia Research Fund Centre for Clinical Epidemiology, University of Leeds
17 Springfield Mount, Leeds LS2 9NG, U.K.

1. ABSTRACT

This paper draws attention to the heterogeneous distribution of leukemia in childhood and in adults. The topic of
cluster reports and generalized clustering is addressed. These issues arc applied to what is known of the risk factor
for both adult and childhood leukemia. Finally, the significance of parental occupational exposure and childhood
leukemia is covered.

2. INTRODUCTION

We know that many types of leukemia are distributed unusually within populations. This has been shown by
recently reported analyses of mainly adult leukemia distribution (Cartwright et al., 1990) and a further one devoted
to childhood leukemia (Draper, 1991) in the UK. World-wide distribution of various leukemia types apparently vary
by county (Muir etal., 1987).

The significance of these international and more local variations is still obscure. Similarly, the distribution of
cases at a neighbourhood level has only recently been systematically addressed using large and accurate data sets
(Cartwright et al., 1990; Draper, 1991).

3. CLUSTERS

It is difficult to define the exact meaning of the emotive term "cluster", largely because it is used, often by the
general public, to define a post hoc set of unusual observations, which can vary considerably in scientific
credibility. It is probably more useful to perceive them as a general phenomena of "statistically unusual close case
aggregations" and as such they are entirely defined by the methods used. There are several powerful methods now
available and these are detailed in various publications including those by Cartwright and Draper cited above.

So far, it has emerged that childhood leukemias display a general tendency for close case aggregation, or
clustering, whilst there is less certainty about other adult leukemias (Draper, 1991). Undoubtedly all leukemias
rarely display post hoc evidence for large and possibly unusual clusters of cases, the significance of these within the
general pattern of the clusters is uncertain.

A general tendency for clustering readily leads io hypotheses of transmissibility by infectious agents. These have
some further epidemiological support from various studies (Alexander et al., 1990; Kinlen, 1988) and some convincing
theoretical and biological support particularly from Professor M. Greaves (Greaves, 1988). In addition, general
clustering could also be linked to genetic susceptibility within kindreds or to local environmental insults of a non-
infectious nature. However, far less is known about these latter possibilities. These observations are further clouded by
the obvious statistical problem (which many persons find difficult to grasp), namely that many instances of close case
aggregation are entirely fortuitous. For example, some computer simulation work that accompanies certain new
statistical tests of a "non-boundary" type, shows that 8% of all the cases fall within clusters, entirely by chance.

4. CHEMICALS AND LEUKEMIAS

• Adult Diseases (AML, CML, ALL)

• Direct Exposure and General Population Exposure

Chemicals are undoubtedly one of the commonest causes of adult leukemia: cigarette smoking may cause up to
30% of the diseases (McLaughlin et al., 1989) whilst chemotherapeutic drugs increase leukemia risks by several
hundred fold (Kaldor et al., 1990). Significant exposures to benzene, also, result in leukemia excesses (Rinsky et al.,
1987).

These latter observations and other more contentious results such as exposure to ethylene oxides (Hogstedt et al.,
1986) are all based on results from heavily exposed persons or those people thought to be so exposed. It is quite
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conccivablc that a neighbourhood cluster of cases could be the result of workers living nearby in the vicinity of the
plant and all having the same occupational exposure. Conversely, workers may originate from a neighbourhood with
high leukemia rate and as they work at the same factory, appear to point to a common occupational hazard. Such an
instance has been reported in a carpet factory where no known leukemogens were used (Cartwright et al., 1987).

However, non-occupationally based adult leukemia clusters have often been assumed to be related to low-dose
exposures of some kind. This has led to a series of unsatisfactory investigations whereby drinking water sources
(Lagakos et al., 1986) or overhead powerlines (Smith, 1992), for example, have been weakly implicated or rejected
without solid statistical support or sound biological bases. Most cluster observations and investigations of adult
disease tend to be under-reported and so this area has yet to be given the proper attention it deserves.

A new initiative in the UK has a sounder and systematic approach (Elliot et al., 1992) whereby all putative point
sources of pollution arc pooled to give a much more powerful statistical approach. This has yet to be applied to
leukemia investigations, however.

5. CHILDHOOD DISEASES (ALL, AML, NHL)

• Direct exposure

The only well established chemical link between leukemia and a known substance is from the ingestion of large
doses of chloramphenicol (Shu et al., 1987). It is not known if low doses or other similar drugs cause childhood
leukemia. Apart from case reports, those children given chemotherapy and analy/xd epidemiologically seem
remarkably resistant, so far, in their lack of secondary leukemia (Hawkins et al., 1987). No investigation of
childhood case clusters have ever suggested these iatrogenic substances to be responsible.

• In utero exposure

Despite several studies addressing this issue, there is no study or clear consensus as to any substance or exposure
in pregnancy that might result in a childhood leukemia (McKinney et al., 1987), the exception being in utero X-ray
exposures (Hawkins et al., 1987) — still a controversial area, however, due to the apparent discrepancies between
dose and tissue responses.

6. PARENTAL EXPOSURE AND CHILDHOOD LEUKEMIA

By the same logic noted above, clusters of childhood leukemia might arise because the children of workers at a
local factory live in the same neighbourhood. This aspect is explored elsewhere by Professor M. Gardner with
respect to ionizing irradiation. However, other parental exposures have been associated with childhood
leukemias — often by non-statistically significant associations. These include occupations such as farming (Bithell
et al., 1975), iron and steel industry (Gardner et ai., 1990) and professional sportsmen (McKinney et al., 1991). In a
study in the north of England, exposure of both parents to wood dust prior to conception of the case child and
exposure to some chemicals including benzene also proved a statistically significant association (Clark et al., 1985).
These arc controversial in that they are almost unique observations and also there is no known biological
mechanism involved. Related observations include mothers exposure to leather dust (Clark et al., 1985; McDonald
et al., 1986) resulting in high perinatal mortality and possibly cytogenetic abnormalities in the children and mothers
exposed to textile fibre dust and ALL in children (Infante-Rivard, 1991).

7. CONCLUSIONS

The links between chemicals exposures and clusters remains to be resolved by direct exposure and fully explored
as indirect exposure for both childhood and adult leukemia. Steps are afoot to investigate all such aspects further in
an adult acute leukemia case-control study and in a newly set up scries of studies directed to childhood leukemia.

The only way in which specific instances of unusual case distribution is explained is by the general understanding
of the majority of the causes of the disease. This approach is now being followed in a number of countries.
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DISCUSSIONS

1. Discussion after P. Boyle's Presentation

In response to a question on the importance of sample size, P. Boyle noted that the authors were dealing with a
real life situation, namely, the frequency with which children's leukemia was found in Yorkshire, where good
registration procedures exist. They had a total of 350 cases to work with in looking for clusters of childhood
leukemia. The sample size could be increased if they were dealing with, for example, breast cancer or lung cancer,
but the current interest was in childhood leukemia.

P. Boyle had not addressed the issue of looking for excess leukemias around a point source. There is even less
mathematical theory on how to address this latter issue. However, P. Boyle pointed out that at least two speakers
would address the question of excess leukemias around a point source later in the symposium, and that his approach
was complementary to that of Draper and of Cartwright in the U.K.

2. Discussion after J.G. Hall's Presentation

In response to a question on the logistics of identifying maternal and paternal chromosomes in a given patient,
J.G. Hall noted that it was no longer terribly difficult in the laboratory. The critical item is to know which
chromosome one is interested in and to obtain molecular DNA markers for that chromosome. DNA markers for
both the short arm and the long arm of most chromosomes are now available. In the case of a particular
chromosome, for example, one that is likely to be involved in leukemia, it is fairly easy to identify the maternal and
paternal chromosomes as long as one has chromosomal DNA samples from the mother and the father of the patient
as well as the patient in question.

The proposed human genome project would help to identify all human genes so one could identify the candidate
genes causing leukemia. J.G. Hall's bias was that these genes will be growth factors or proto-oncogenes, which are
normally under control but where loss of control leads to cancer.

In response to a question on genetic or somatic causation of leukemia, J.G. Hall noted that, to a general
pediatrician, some cases appear to run in families but most cases appear to be sporadic. Nevertheless, all cases seem
to be characterized by a loss of chromosomal material. In a general way, one can try to predict from the loss
involved in different cases the likely outcome of that cancer. There is now a major effort to identify the particular
loss of chromosomal material in each case. This knowledge is used by clinicians, who can derive from it some
understanding of the natural history of that cancer, to try to define the best treatment. What has not been done up to
now is to determine whether it is material from the father's chromosomes or the mother's chromosomes that has
been lost. This latter question is a very crucial issue for those scientists who are looking for environmental causes of
childhood cancers.

3. Discussion after C.W. Heath's Presentation

Several questions were concerned with the U.S. National Cancer Institute (NCI) study of cancers in the vicinity of
nuclear facilities in the U.S.A. (sec, for example, Jablon et al., "Cancer in Populations Living Near Nuclear Facilities",
Journal of the American Medical Association, 1991, Vol. 265, pp. 1403-1408). In response to these questions,
C.W. Heath noted that this NCI study included all commercial nuclear power plants that had gone into operation in the
U.S.A. by 1981. This included plants that were in construction at the time of the accident at Three Mile Island. Plants
that started up after 1981 were not included in the study because of considerations of latency for cancer development

He had used the words "powerful evidence" in relation to the large size of this NCI study, and the uniformity of
the nation-wide approach to the cancer data. The power of a large ecological study does not necessarily apply to
decisions about any particular cluster that might be detected, such as that reported in the vicinity of a plant in
Plymouth, Massachusetts. The evaluation of an individual cluster must follow other investigative lines. But this
evaluation must be done against the background of the nation-wide information about relative risk of power plants as
a whole. Whether one is considering nuclear power plants, toxic dumps, measles infections or other possible causes
for a leukemia cluster, the collective evidence does not necessarily provide an answer for each individual cluster but
must be taken into account as background in the interpretation of an individual study. That is to say, a local study that
draws a conclusion that the local nuclear power plant was the cause of the leukemias under study would have to do so
in the face of the national evidence that, overall, power plants do not appear to cause this type of effect very often.
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An inevitable problem with the NCI study based on counties is that these counties are not all nice uniform little
units. One could perhaps question the methods for selections of control counties. But it is obvious that in some
cases the control counties had increased cancer rates and in other cases decreased rates. The findings were based
primarily on cancer deaths. However, there was an opportunity to look at incidence data in Connecticut and Iowa,
because these two states had geographically-based state-wide registries of cancer incidence. Overall, the results
from the study of cancer incidence did not contradict the findings from the larger study of cancer deaths. The one
county in Connecticut that stood out because of a high cancer incidence after startup of the nuclear plant also had an
equally high incidence prior to the lime of startup.

In response to questions about causes of the leukemia clusters that had been investigated by the Centre for Disease
Control, C.W. Heath stated that he did not know of any investigation that had concluded that an individual cancer
cluster was due to anything other than chance. Despite all efforts to find biologically meaningful associations, no case
was made for association with other factors in the community. In other studies of clusters of disease, they had looked
for association with particular schools, infectious diseases and new towns, but failed to find good evidence for these
associations. The communities reported by C.W. Heath in his presentation were all instances in which an
investigation had been requested. The fact that eight cases of leukemia were observed in a given location where
1.5 cases were expected is merely a way of saying yes, there are more leukemias here than expected. But C.W. Heath
would not like to attach a statistical significance ("p") or biological significance ("b") to this excess in view of
available data. The excess could just as easily be caused by chance, such as occurs in a random numbers table.

Telling people in a community that the cluster is due to chance is hardly the first thing that an investigator says.
It is the last tiling he or she says after one has done after all that seems reasonable both to the investigator and to the
pcrson(s) who requested the investigation. The client has to be made aware from the beginning that there is a
possibility that a leukemia cluster might be due to chance. But we have to look as hard as we can to see if there is
some other possibility. A conclusion based on these investigations is persuasive only to the extent that the
investigation seems to everyone involved to have been as much as could be done reasonably. The concept of what
can be done reasonably depends on how soon we get started with the investigation, how good we arc at
communication with people in the local community, and all those other things which are difficulties for everyone in
community health practice.

4. Discussion after G J. Draper's Presentation

In response to a question concerning children of the Japanese bomb survivors, G J. Draper agreed that there was
no evidence for an increase in childhood leukemia in the children of parents exposed to radiation at Hiroshima and
Nagasaki in 1945. But it is not known what aspect of parental radiation exposure might be important. If there really
is a preconception radiation effect, should we be looking at total dose prior to conception or dose in a short term
prior to conception? The Gardner study says there is an association of childhood leukemia with high doses to the
father within six months prior to conception. In this case, the Japanese bomb data are not really relevant because
most of the children were conceived quite a long time after their fathers were irradiated.

Data from Dounrcay did not confirm the Sellafield hypothesis, but the radiation doses were probably much
lower. No other study in the U.K. has addressed this question yet, although we are currently looking at
100,000 radiation workers and their children in the U.K. There is no confirmatory evidence from elsewhere in the
world, but it is not clear how many studies have been done.

The possibility that environmental radiation might be involved at Dounreay or Aldermaston cannot be excluded.
But the environmental doses are so low that most people feel it can't be true.

It is puzzling why other genetic effects are not found, but their absence is not well-documented. To the best of
G.J. Draper's knowledge no one had done any chromosome work at all on the children who developed leukemia, to
see whether some of the chromosomal material from the father had been lost

Social factors might play an important role in the vicinity of Aldermaston, but one should wait for the results of a
case-control study which is currently in progress in that area. Possibly the results can be explained by the general
clustering phenomenon, but that still leaves open the question as to why clusters occur in these places. The question
of possible viral causation is difficult to answer.

G.J. Draper felt that he was unable to answer the question of whether most or all workers with high radiation
doses from the Sellafield facility lived in Seascale, and, if not, why did the childhood leukemia cluster occur in
Seascale? Seascale is a commuter village for workers from Sellafield. The place of residence of workers with high
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radiation doses has not been properly resolved, and represents a possible criticism of the Gardner study. G.J. Draper
did not think that anyone knew what proportion of the collective dose from the Scllaficld facility was resident in
Seascale.

5. Discussion after B. Grosche's Presentation

B. Grosche noted that the applicability of the Gardner hypothesis had been explored for the one clear example of
a childhood leukemia cluster which was observed in Elbmarsch in Lower Saxony near a nuclear plant. One father
worked at the plant but did not receive radiation exposure. The other fathers did not work at the nuclear plant. There
was thus no evidence of any association with occupational radiation exposures at the plant.

In response to questions on environmental dose levels, B. Groschc noted that exposures to natural background
radiation in the studied areas around nuclear facilities in Bavaria was about 100 times higher than the maximum
exposures from the nuclear reactors. There was no evidence that excess leukemias occurred only downwind of the
reactors. He did not think that releases from Chernobyl would have any effect on these studies because the time
period of his study was 1983-89 and the Chernobyl accident occurred in 1986. One would expect a latency period of
two to five years for any possible effects of Chernobyl releases on leukemia rates, and thus the releases did not
seem relevant to this particular study.

In response to a question on overlap of control and vicinity regions, B. Grosche referred to a map which had
been shown during his presentation. There are 20 nuclear reactors in West Germany. In general, there is no overlap
cither of vicinity regions or of control regions.

In as far as future studies arc concerned, three studies were described by B. Groschc. Because two childhood
leukemia clusters had been identified in Lower Saxony, a case-control study is starting this year to look for
combinations of risk factors for those children who develop leukemia inside a cluster as compared to those who
develop leukemia outside a cluster. A second case-control study will cover the whole of Germany, including the
former German Democratic Republic, and look for combinations of risk factors for those children who develop
leukemia in the vicinity of nuclear power plants as compared with those who develop leukemia in other areas. Both
studies will use the same protocols so that the results can be combined at the end of the two studies. We will then
have data relevant to almost every case of childhood leukemia occurring in Germany over a given time period. The
third study of interest is concerned with biological dosimetry. A lot of blood samples will be token to sec if there are
more chromosomal aberrations in children living in the vicinity of nuclear power plants compared to those living in
other places.

6. Discussion after J.R. McLaughlin's Presentation

J.R. McLaughlin agreed that another approach to the question of childhood leukemia and paternal irradiation
would be to look at medical X rays of fathers prior to conception of children who developed leukemia. The problem
may be the logistics of identifying the data, the number of people who could be identified and the dose levels
received. One of the reasons for the focus on occupational cohorts is that the doses are recorded and that these doses
are probably greater than the low doses received from medical diagnostic X rays.

He did not wish to comment on the comparability of doses in the Ontario nuclear facilities with those at
Sellafield until the peer review of his report on the case-control study had been completed later this year. It was
noted that the name of the father of a case of childhood leukemia was taken from the birth certificate in the case-
control study, and then linked to the names in the National Dose Registry. No attempt was made to identify the
father by genetic markers.

The control children in the case-control study were selected in the same manner as in the Gardner study. They
were identified from birth certificates and linked to the same general region and time of birth. The leukemia cases
were all those identified within a region of about 50 km from the nuclear facility, which is easily within commuting
distance in Ontario. No attempt was made to link the fathers of all leukemia cases in Ontario with the National Dose
Registry, since most of the parents of these children would not be occupationally exposed at the nuclear facilities,
which was the hypothesis that was being tested.

The case-control study was feasible, efficient and could be done with adequate scientific rigor and precision.
A prospective historical study on the children of all parents listed in the National Dose Registry would require a
large effort in terms of resources and time. If a nation-wide study of this kind were being considered, the
experiences in the case-control study described by J.R. McLaughlin would serve as a useful starting point.
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J.R. McLaughlin was dubious about the value of other methods of pooling data on childhood leukemia in the
general vicinity of the five nuclear facilities in Ontario. This particular study was a general écologie approach, with
no information on emissions or occupational doses received. The potential exposures arc not the same. The facilities
arc very different and related only in that ionizing radiation is involved. There are other statistical methods of
analyzing data, accepting heterogeneity in different cells, but these are clearly irrelevant in a study of this size,
where we do not have a lot of precision in the numbers. The results and conclusions from this study arc not really
changed if one pools data in all possible combinations.

In response to a question from a medical practitioner on where society should be directing its efforts in attempts
to preventing childhood leukemia, J.R. McLaughlin stated that the majority of childhood leukemias in the province
were not related to nuclear facilities. The relative risk factors for exposure to electromagnetic fields or parental
radiation are relatively low and the attributable fraction of childhood leukemias in the general population will be
small. We therefore need studies looking at the complete spectrum of potential risk factors. Progress is slow but is
being made.

7. Discussion after R.A. Cartwright's Presentation

In response 10 questions on solvents and exposure to other chemical agents as potential confounders in the study
of radiation-related leukemias near the Sellaficld reprocessing facility, R.A. Cartwright noted that scientists in the
U.K. will be taking a careful look at this possibility. No good evidence has been published yet. A wide variety of
solvents and other materials are used at Scllaficld, although benzene was used for only a brief period in the 1950s.
Certainly this is one of the things they had thought about. But none of the other factors mentioned in
R.A. Cartwright's presentation is sufficient by itself to explain the cluster of childhood leukemias near Sellaficld.
A first priority is to get some dosimctry on the exposure of Sellafield workers to particulatcs.

The age distribution for childhood leukemia docs not support the concept that it is due to continued exposure to
various agents, as in the case of adult lung cancer, since this should result in a steady increase in risk with age.
It seems probable that the development of childhood leukemia may involve only two or three steps in metabolism,
in contrast to the seven or eight steps that seem to be involved in the development of some adult cancers. The first
step might be some kind of genetic susceptibility, the second might be some challenge to the immune system or
some other challenge.

In response to a question on known differences in leukemia susceptibility between inbred mice strains and
possible ethnic differences in genetic susceptibility to childhood leukemia, R.A. Cartwright said that U.K. scientists
would clearly like to explore this question. Childhood leukemia is rare in ethnic minorities in Britain and so far they
do not have any study large enough to separate out data on different ethnic groups. However, the British scientists
will be collaborating with other scientists in Europe, North America and elsewhere around the world to see if any
reliable information can be obtained.
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CONCLUDING REMARKS

1. Judith Hall

My talk was concerned with chromosomal markers as a potential way of looking at mechanisms, which was
rather different from the other presentations, but it may help to stimulate thinking about the need to find a
biologically sound mechanism for cases of childhood leukemia. We live in an age where it is possible to have
molecular markers to follow genes or chromosomes from one generation to another. I hope that people will keep
DNA samples from identified cases of childhood leukemia and from their parents in order to be able to look at some
of the mechanisms that may come to light.

It has been recognized over the last three or four years that there are a number of very clear parcnt-of-origin
effects, that is to say, the effects of a given gene may be quite different depending on which parent has transmitted
the genetic information. These effects are manifested primarily in growth, behaviour and survival. The aspect of
growth and growth factors, which are proto-oncogenes which become oncogenes, is particularly important with
regard to childhood cancer. From my perspective, I would hope for a study of cases found in clusters to see if there
is a common biological mechanism that produces them. Theoretically, if it was due to parental exposure, one would
expect to see that the DNA inherited from that parent was altered in some way. There arc specific mechanisms for
radiation-induced mutations which could be examined. Alternatively, some of the non-DNA changes that are
involved in imprinting might be responsible.

Finally, these new mechanisms suggest an opportunity for transgenerational effects. One would be looking at
exposures of the grandmother as well as the mother in the case of females and at exposures of the father in the case
of males, if the genetic changes occur at meiosis.

2. Peter Boyle

A lot of effort has gone into the investigation of clusters, however, the term "cluster" may be ill-defined. A major
problem is to calculate the role of chance in putting together these unusual aggregations of cases. It has been very
difficult until the last five years to interpret results because of the wide variety of analytical methods used. My
colleague, Dr. Freda Alexander, and I took the most recently developed analytical methods and asked the relevant
people to perform an analysis in blind fashion of 50 data sets which we generated. All the methods had reasonable
success in testing non-randomness, but they were quite prone to both false positive and false negative findings.

Tremendous pressure is building up in various parts of the world for public health authorities to take large data
bases and trawl through them to try to identify clusters. This is an exercise which must be undertaken not only with
care and attention but with an unusual level of care and attention. A lot of thought must go into methods of follow-
up on the clusters or spurious clusters which will be identified in such an exercise. Statistical approaches to a data
set can indicate, with some degree of errcr, whether or not clustering is present but cannot tell us whether this
clustering is real, that is to say, whether the cases in a cluster are related to each other by some social or biological
factor or have some common relationship to some other event or circumstance. Then are limitations to the
methodology plus extra limitations imposed by the potential for error in real data bases such as we discussed earlier
today. Conclusions can be drawn, but the investigation of causes will always require further epidemiological study
before the results become meaningful.

3. Bernd Grosche

I talked about leukemia in the. vicinity of nuclear installations in Germany. There was little or no evidence for
effects of these plants on the incidence of childhood leukemia. Two clusters of childhood leukemia in Lower
Saxony, one of which is near a nuclear plant, are of interest and are under study. We now have an opportunity in
these case-control studies to sec if there might be some underlying combination of risk factors in children who
develop leukemia within a cluster. This is a very positive result of the ongoing discussion on whether there might be
leukemias caused by nuclear power plants. This discussion may also promote development of epidemiology in
Germany, where the amount of expertise does not seem to be quite as high as in England and some other countries.

4. Clark Heath

These discussions have been very interesting and covered both the existence of leukemia clusters and causation.
This particular symposium has, of course, focused on nuclear facilities. A major difficulty in dealing with cancer
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clusters is the problem of latency, which presents a major challenge in epidemiologic studies. Until we have
markers that can be applied in epidemiologic studies and clinically, I am not sure that we are going to make major
progress in the study of a rare disease like childhood leukemia.

There seems to me to be three cycles in the study of leukemia clusters since 1945. My first recollection has to do
with infectious diseases as possible cause, next we were talking about environment and chemicals, and now we arc
looking at radiation exposures as possibb cause. Perhaps interest will return to infectious diseases. In that context,
I was interested in suggestions in some of the English and German studies that new communities may have a
different pattern of risk than older towns. I remember discussions of the same topic 20 years ago. Progress may
involve a certain amount of patience.

With respect to childhood leukemia and paternal radiation dose at Sellafield, there is a difficulty related to the
levels of risk and dose involved. The data do not fit the standard dose-response relationship that has been worked
out from various other sources of information. If it is a real phenomenon, it docs not fit in the standard genetic
context, although it could perhaps be an unusual effect related to J.G. Hall's presentation.

I would view leukemia generally as a multifactorial disease where we do not know much about most of the
factors involved. One of the factors which has not been sufficiently emphasized here, except by J.G. Hall, is genetic
susceptibility. Having in the past studied a number of leukemia-prone families and inbred populations, the
importance of genetic aspects is quite clear to me. A study of the genes involved, using molecular markers, may
prove to be the key to understanding of the etiology of childhood leukemia over the next few decades.

5. John McLaughlin

I agree with many of the comments made by previous speakers and would like to stress the concept of leukemia
as a multifactorial disease. It is important that future studies consider the whole combination of potential risk
factors. The challenge in these studies will be to improve measurement of what actual "exposures" are. The
relatively crude indicators that have been obtained through epidemiologic surveys create results that are difficult to
interpret and difficult to replicate in other populations. Perhaps improving abilities in biology and in cnvironment-J
measurements will enhance our ability to demonstrate exposure-response relationships.

One take-home message for me is that other epidemiologists from around the world seem to agree that formal
investigation of clusters have not been very productive. Of course, we cannot ignore the significant studies that have
been done. But those of us in cancer agencies have to figure out how to communicate these problems so that we can
concentrate our efforts on what we feel would be productive work.

It was noted that long latency periods make it difficult to detect relationships between exposures and cancer
development Leukemia is recognized as one of the cancers with the shortest latency periods. This has permitted us
to make headway in understanding some aspects, but clearly we still do not know much about the causes of the
majority of cases.

Another take-home message for me is the challenge of how to start measuring things in a trans-generational
perspective. Perhaps the important causes arc genetic changes occurring in a previous generation including
grandparents. This question presents a major challenge to an epidemiologist.

6. Raymond Cartwright

As indicated by my talk, my prejudices are towards trying to understand the generality of the reasons for
childhood leukemia first, and then to return to consideration of clusters at a later stage.

7. Gerald Draper

I would like to mention five points. First, there is a methodological approach for investigating cancer incidence
around nuclear installations which avoids the problem of defining these areas, whether it should be a 5-km radius or
25-km radius or whatever. A statistical analysis can be done without having to define the area. This method is
currently being applied to all the nuclear installations in the U.K. and perhaps it should be applied elsewhere.

The second point is concerned with social class. The effects of social class on incidence of childhood leukemia
have been shown in a number of studies, but we don't really know the reason. Is it related to one of the viroid
hypotheses? We need to find out why social class has an effect on incidence of childhood leukemia.

The third point concerns Gardner's findings about the presumed relationship between childhood leukemia and
pre-conception doses to fathers at Scllafield. It is not yet clear whether it is the recorded dose from external
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radiation that malteis or whether the same workers also had high levels of internal radionuclidcs or whether these
workers were also exposed to high levels of organic chemicals. As R.A. Cartwright noted, there are many studies on
childhood leukemia and parental occupation; however we don't really know how this fits in and chemical exposures
of Scllaficld workers remain as a possibility, at least, in the list of possible causes.

Fourth, someone asked about fathers exposed to medical diagnostic X rays. There are in fact two or three case-
control studies published in which there was an association between childhood leukemia and paternal pre-conccption
medical exposures. People have looked at a lot of possible factors in case-control studies of leukemia and there have
been negative findings as well, but there are a couple of studies with positive findings. I don't think that much
attention would have been given to these positive findings if it had not been for the results of the Gardner study at
Sellafield.

Finally, the cohort study to link the whole group of radiation workers for which there are dose records in the
U.K. to registers of childhood cancer was described. The only other country in the world where this could be done
seems to be Canada, and perhaps you should consider doing it.

NEXT PAGE(S)
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GLOSSARY

absolute risk Expression of excess risk based on the assumption that the excess risk from radiation exposure adds to
the underlying (baseline) risk by an increment dependent on dose but independent of the underlying natural risk.

absorbed dose Mean energy imparted by ionizing radiation to an irradiated medium per unit mass. Unit: gray (Gy)

ACRP Advisory Committee on Radiological Protection, Atomic Energy Control Board of Canada,

activity the number of nuclear transformations of a radioactive nuclide per unit time. Unit: becquerel (Bq)

adenosarcoma Mixed tumor which consists of a substance like embryonic connective tissue together with
glandular elements.

AECB Atomic Energy Control Board of Canada.

ankylosing spondylitis Arthritis of the spine.

autosome Any ordinary paired chromosome as distinguished from a sex chromosome.

background radiation Amount of radiation to which a member of the population is exposed from natural sources,
such as terrestrial radiation due to naturally occurring radionuclides in the soil, cosmic radiation originating in
outer space, and naturally occurring radionuclides deposited in the human body.

baseline rate Cancer experience observed in a population in the absence of the specific agent being studied; the
baseline rate might, however, include cancers from a number of other causes, such as smoking, background
radiation, etc.

becquerel (Bq) Unit of activity equal to one radioactive disintegration per second.

BEIR Biological Effects of Ionizing Radiation; an advisory commitfee which is funded by the U.S. Environmental
Protection Agency and which reports to the U.S. National Academy of Sciences.

blastomere One of the cells produced by cleavage of a fertilized ovum, forming the blastoderm.

cancer Malignant tumor of potentially unlimited growth, capable of invading surrounding tissue or spreading to
other parts of the body by metastasis; some cancers are fatal while others in certain tissues such as skin and
thyroid can usually be cured by medical intervention.

carcinogen Agent that may cause cancer; ionizing radiations are physical carcinogens; there are also chemical and
biologic carcinogens.

carcinoma Malignant tumor (cancer) of epithelial origin.

case-control study Epidemiological study in which people with disease and a similarly composed group of people
without disease are compared in terms of exposures to a putative causative agent.

chromosome One of several rod-shaped bodies in the nucleus of a cell which contain the genes or hereditary
factors.

cleavage Mitotic segmentation of the fertilized ovum, the size of the zygote remaining unchanged and the cleavage
cells, or blastomeres, becoming smaller and smaller with each division.

cohort study or follow-up study Epidemiological study in which groups of people are identified with respect to
the presence or absence of exposure to a disease-causing agent and the outcomes in terms of disease rates are
compared.

collective dose Sum of the individual radiation doses received by a group of person, expressed in person-sieverts.

committed dose Total dose received from a radioactive substance in the body during 50 years following the intake
of this substance in the case of workers and 70 years following the intake in the case of members of the
population.

confidence interval Measure of the reliability of a risk estimate; a 90% confidence interval means >haf nine times
out of 10 the estimated risk would be within the specified interval.

congenital Existing at, and usually before birth; referring to conditions present at birth, regardless of their
causation.

DDREF Factor used to derive risk estimates of low doses of low-LET radiation at low dose rates, from risk
estimates calculated from data associated with large doses at high dose rates.
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(ktcrministic Sec non-stochastic.

detriment Mathematical expectation of individual or collective harm incurred from exposure to radiation, taking
into account the probability of each type of deleterious health effect and the severity of each effect.

diploid Having two sets of chromosomes, as normally found in the somatic cells of species such as man.

dose Dose of radiation, either an absorbed dose or dose equivalent, depending on the context.
dose commitment Sum of all doses received following the release or intake of a given amount of a radioactive

material, summed over a period of time extending to infinity.

dose effect (dose-response) model Mathematical formulation of the way the effect (or biological response)
depends on dose.

dose equivalent Absorbed dose multiplied by a quality factor or radiation weighting factor to account for the
different potential for injury of different types of radiation, where the absorbed dose is the amount of energy
absorbed the body, or in an organ or tissue of the body, due to exposure to ionizing radiation, divided by the
respective mass of the body, organ or tissue, a gray of absorbed dose multiplied by the appropriate quality
factor or radiation weighting factor yields the dose equivalent in units of sievcrts.

dose limit Legal limit on radiation dose,

dose rate Quantity of dose per unit time.

doubling dose Amount of radiation needed to double the natural incidence of a genetic or somatic anomaly.

DREF Factor used to derive risk estimates of exposure to low-LET radiation at low dose rates, from risk estimates
calculated from data associated with exposures at high dose rates.

effective dose see effective dose equivalent.

effective dose equivalent Sum of the dose equivalents received by different tissues of the human body, each
multiplied by the internationally recommended values of the "tissue weighting factors" assigned to each
respective tissue; the weighting factor reflects the probability that a unit dose of radiation to the tissue in
question will result in a cancer in the exposed person or a serious genetic disorder in the descendants of the
exposed person; the sum of the weighting factors for all tissues of the body is 1.0.

embryo the developing organism from one week after conception to the end of the second month.

epidemiology Study of the determinants of the frequency of disease in man; the two main types of epidemiologicai
studies of chronic disease arc cohort (or follow-up) studies and case-control (or retrospective) studies.

equivalent dose See dose equivalent.

exposure exposure to an internal or external source of radiation, or, depending on the context, the product of the
concentration of a radioactive substance in air (or the dose rate from a source of radiation) and the duration of

exposure to that concentration (or dose rate)

fertilization union of male sperm and female ovum leading to the development of a new individual.

fractionation the delivery of a given total dose of radiation as several smaller doses, separated by intervals of time.

fœtus the developing youth in the human uterus after the end of the second month.

gamete one of two cells, male and female, whose union is necessary, in sexual reproduction, to initiate the

development of a new individual.

gene the biologic unit of hcredit>, self-reproducing and located in a definite position (locus) on a particular
chromosome.

genetic disorder or disease an inherited disease; alternatively, a serious individual deviation from the average
characteristics of human populations, which requires medical attention at some time in the person's life and
which is genetic or partially-genetic in origin.

gestation the period of development of the young in the uterus from the time of fertilization of the ovum.

gonad one of the primary sex glands which include the ovaries in a woman and the testes in a man.

gonosomal referring to the sex chromosomes.

gray (Gy) Special name of the unit of "absorbed dose"; (1 gray = 1 joule/kg)

haploid having a single set of chromosomes, as normally carried by a gamete.
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liigh-LET radiation Radiation characteristic of heavy charged particles such as protons and alpha particles where
the distance between ionizing events is small on the scale of a cellular nucleus.

IAEA International Atomic Energy Agency.

ICRP International Commission on Radiological Protection.

incidence or incidence rate the rate of occurrence of a disease within a specified period of time, often expressed as
number of cases per 100,000 individuals per year.

inheritable injury Hereditary defects that are genetically transmitted from a parent to a child and which may
appear amongst the children and subsequent generations of a parent whose gonads (ovaries or testes) have been
exposed to radiation anytime before the conception of children.

in utero In the womb; i.e., before birth.

in vitro In culture or in the test-tube (as opposed to in vivo, in the living individual)

in vivo In the living organism.

ionizing radiation Radiation which is sufficiently energetic to dislodge electrons from an atom and thus to produce
ions in an otherwise non-ionized gaseous mej.'.um.

latent period Period of lime between exposure and expression of the disease. After exposure to a dose of radiation,
there is a delay in several years (the minimum latent period) before any radiation-induced cancers are seen.

LET (linear energy transfer) Usually expressed as units of energy deposited per unit length of the track of an
ionizing ray or particle.

life-span study (LSS) Life-span study of registered Japanese atomic bomb survivors.

life table Table showing the number of persons who, of a given number born or living at a specified age, live to
attain successive higher ages, together with the numbers who die in each age interval.

linear energy transfer (LET) Average amount of energy lost per unit track length.

low-LET radiation Radiations such as X or gamma rays where the distance between ionizing events is large on
the scale of a cellular nucleus.

linear model or linear dose-effect relationship Expresses the effect (e.g., mutation or cancer) as a direct (linear)
function of dose.

linear-quadratic model or linear-quadratic dose-effect relationship Expresses the effect (e.g., mutation or
cancer) as partly directly proportional to the dose (linear term) and partly proportional to the square of the dose
(quadratic term); the linear term will predominate at lower doses, the quadratic term at higher doses.

lymphoma General term applied to any neoplastic disorder of the lymphoid tissue.

mitosis Method of division of a cell, consisting of a complex of various processes, by means of which the two
daughter nuclei normally receive identical complements of the number of chromosomes characteristic of the
somatic cells of the species.

morphogenesis Evolution and development of form, as the development of the shape of a particular organ or part
of the body.

mortality (rate) Rate to which people die from a disease, e.g., a specific type of cancer, often expressed as number
of deaths per 100,000 per year.

NCRP National Council on Radiation Protection and Measurements, USA.

neoplasms Any new and abnormal growth, such as a tumor; neoplastic disease refers to any disease that forms
tumors, whether malignant or benign.

non-stochastic effects Effects whose severity is frequently a function of dose and for which doses above some
threshold dose is required.

NRPB National Radiological Protection Board, UK.

nuclear facility Nuclear reactor, a sub-criu'eal nuclear reactor, a particle accelerator, a uranium or thorium mine or mill,
a plant for the separation, processing, reprocessing or fabrication or fissionable substances, a plant for the
production of deuterium or deuterium compounds, and a facility for the disposal of prescribed substances, including
all land, buildings and equipment that are connected or associated with such reactor, accelerator, plant or facility.
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neulron Uncharged subatomic particle capable of producing ionizing radiations as an indirect consequence of its
collisions with atomic nuclei.

occupational accidents Fatal or non-fatal injuries to workers which occur at work.

occupational dose or occupational exposure Radiation dose or an exposure to radiation received while employed
as a radiation worker.

organ Structure of the body such as the lungs, gonads or thyroid gland that performs some specialized function.

organogenesis Origin and development of body organs.

ovum Female reproductive cell which, after fertilization, develops into a zygote.

perinatal Pertaining to or occurring in the period shortly before or after birth.

person-sievert (p-Sv) Unit of population exposure obtained by summing individual dose equivalent values for all
people in the exposed population; the unit of collective dose

person-years-at-risk (PYAR) Number of persons exposed multiplied by the number of years after exposure.

prevalence Number of cases of a disease in existence at a given time per unit population, usually 100,000 persons.

projection model Mathematical model that simultaneously describes the excess cancer risk at different levels
of some factor such as dose, time after exposure, or baseline level of risk, in terms of a parametric function
of that factor; it becomes a projection model when data in a particular range of observations is used to
assign values to the parameters in order to estimate (or project) excess risk for factor values outside that
range.

promoter Agent which is not by itself carcinogenic, but which can amplify the effect of a true carcinogen by
increasing the probability of late-stage cellular changes needed to complete the carcinogenic process.

quadratic-dose model Model which assumes that the excess risk is proportional to the square of the dose.

quality factor (Q) LET dependent factor by which absorbed doses are multi-plied to obtain (for radiation
protection purposes) a quantity which corresponds more closely to the degree of bic.ogical effect produced by
X rays or low-energy gamma rays; dose in grays x quality factor (Q) = dose equivalent in sievcrts.

radiation weighting factor Sec quality factor.

radiogenic Caused by radiation.

radiosensitivity Relative susceptibility of cells, tissues, organs, and organisms to the injurious action of radiation;
radiosensitivity and its antonym, radioresistancc, are used in a comparative sense rather than an absolute one.

relative biological effectiveness (RBE) Biological potency of one radiation as compared with another to produce
the same biological endpoint; it is numerically equal to the inverse of the ratio of absorbed doses of the two
radiations required to produce equal biological effect; the reference radiation is often 200 kV X rays.

relative risk Expression of excess risk relative to the underlying (baseline) risk; if the excess equals the baseline
risk the relative risk is 2.

RERF Radiation Effects Research Foundation; a bi-nationally funded Japanese foundation chartered by the
Japanese Welfare Ministry under an agreement between the U.S.A. and Japan; the RERF is the successor to the
ABCC (Atomic Bomb Casualty Commission)

risk coefficient Increase in the annual incidence or mortality rate per unit dose (1) absolute risk coefficient is the
observed minus the expected number of cases per person year at risk for a unit dose; (2) the relative-risk
coefficient is the fractional increase in the baseline incidence or mortality rate for a unit dose.

risk estimate Number of cases (or deaths) that arc projected to occur in a specified exposed population per unit
dose for a specified exposure regime and expression period; number of cases per person-gray or, for radon, the
number of cases per person cumulative working-level month.

sarcoma Malignant growth arising in tissue of mesodermal origin (connective tissue, bone, cartilage or striated muscle)

sex-linked mutation or X-linked Mutation associated with the X chromosome. It will usually only manifest its
effect in males (who have only a single X chromosome).

sievert (Sv) Unit of dose equivalent and o effective dose equivalent.

spermatozoon Mature male germ, the specific output of the testes.
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standard mortality ratio (SMR) Standard mortality ratio is the ratio of the disease or accident mortality rate in a
certain specific population compared with that in a standard population; if Ihc ratio is based on 100 percent for
the reference standard, an SMR of 200 means that the test population has twice the mortality from that
particular cause of death.

stochastic effects Biological effects that may occur at random amongst an exposed group of people, with the
probability of occurrence being proportional to the effective dose equivalent, usually without a threshold;
cancer and inheritable injury arc the stochastic effects of primary concern.

teratogen Agent or factor that causes the production of physical defects in the developing embryo.

threshold dose Minimum dose below which there is no given biological response or effect.

tissue Group of similar cells which together perform certain specialized functions (e.g., bond marrow, bone
surfaces, and eye lenses)

tissue weighting factor Factor by which the dose equivalent received by any organ or tissue of the body is
multiplied in order to account for the risk of fatal cancer or inheritable injury resulting from irradiation of that
organ or tissue compared to the total risk of such stochastic effects resulting from the receipt of an equal dose
equivalent by the whole body.

UNSCEA.R United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation.

WHO World Health Organization.

X ray Electromagnetic radiation emitted during certain rearrangements of the electron shells of an atom; X rays
may be produced during radioactive decay or from the slowing down of fast electrons in any material; they arc
usually obtained from X-ray machines in which a metallic target is bombarded with fast electrons in a vacuum.

zygote Cell resulting from the fusion of two gametes; the fertilized ovum.
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AVANT-PROPOS

Les agrégats de leucémie observés chez des populations qui habitent des endroits précis dans divers pays ont été
étudiés par des scientifiques et des experts médicaux depuis de nombreuses années. En général, on ignore pourquoi
ces agrégats se produisent. La découverte récente d'un petit agrégat de leucémie chez des enfants nés dans le
voisinage d'une usine de retraitement du combustible nucléaire en Angleterre a suscité un grand intérêt quant à
l'apparition possible d'agrégats de leucémie aux environs des installations nucléaires. Un symposium d'une journée
sur les agrégats de leucémie a été coparrainé par le Comité consultatif de la radioprotection de la CCEA, EACL -
Recherche, la Commission de contrôle de l'énergie atomique et Santé et Bien-être social Canada. Ce symposium
avait pour objet de présenter la preuve scientifique sur l'existence d'agrégats de leucémie au sein de la population,
afin de discuter des causes possibles de ces agrégats et de proposer une orientation pour la recherche future.
D'éminents conférenciers du Canada, du Royaume-Uni, d'Allemagne, d'Italie et des États-Unis ont participé à ce
symposium qui a eu lieu le 11 mars 1992, à Ottawa.

Les actes de ce symposium figurent dans le présent document.

Le Comité organisateur du Programme se composait des personnes suivantes :

V. Elaguppillai, Commission de contrôle de l'énergie atomique
J.P. Goyctte, Comité consultatif de la radioprotection de la CCEA

G. Hill, Santé et Bien-être social Canada
D. Krewski, Santé et Bien-être social Canada

R. V. Osbomc, EACL - Recherche

D. K. Myers a assuré la transcription des discussions et des observations finales qui ont été enregistrées sur
bandes magnétiques, conformément à un contrat passé avec la Commission de contrôle de l'énergie atomique.



SYMPOSIUM SUR LES AGREGATS DE LEUCEMIE

Ottawa, Canada
le 11 mars 1992

PROGRAMME

Séance n° 1 Président : Richard V. Osborne
(Directeur, Division des services et des sciences de la santé, EACL - Recherche, Chalk River)

8 h 30 Allocution d'ouverture
RENÉ J.A. LÉVESQUE (Président, Commission de contrôle de l'énergie atomique, Ottawa).

8 h 45 Objectifs du symposium
RICHARD V. OSBORNE

(Laboratoires de Chalk River, EACL — Recherche, Chalk River, Canada).

9 h 00 Méthodes statistiques utilisées dans la recherche sur le cancer
pour étudier les agrégats de maladies localisés

PETER BOYLE (Directeur, Division de l'épidémiologie et des statistiques biologiques, Institut
européen d'oncologie, Milan, Italie) et FREDA E. ALEXANDER (Directrice, Leukaemia Research
Fund Centre for Clinical Epidemiology, University of Southampton, Royaume-Uni).

Séance n° 2 Président : Brian C. Lentle
(Président, Comité consultatif de la radioprotection, CCEA)

10 h 20 Hérédité inhabituelle
JUDITH G. HALL (Professeure et Chef, Département de pédiatrie,

British Columbia Children's Hospital, University of British Columbia, Vancouver, Canada).

11 h 00 Examen des études épidémiologiques sur les agrégats de leucémie aux États-Unis
CLARK W. HEATH (Vice-président, Épidémiologie et statistique,

American Cancer Society, Atlanta, États-Unis).

Séance n° 3 Président : Arthur M. Marko
(Vice-président, Comité consultatif de la radioprotection, CCEA)

13 h 15 Examen des études épidémiologiques sur la leucémie infantile
aux environs des installations nucléaires au Royaume-Uni

GERALD J. DRAPER (Childhood Cancer Research Group,
University of Oxford, Royaume-Uni).

14 h 00 Leucémie infantile dans le voisinage des centrales nucléaires en Allemagne
BERND GROSCHE (Chef, Épidémiologie et statistique, Institut de radiohygiène
Bureau fédéral de la radioprotection, Neuherbcrg/Munich, Allemagne).

Séance n° 4 Président : Dan Krcwski
(Chef, Division des statistiques biologiques et des applications informatiques,
Santé et Bien-être social Canada)

15 h 00 Examen des études épidémiologiques sur la leucémie infantile au Canada
JOHN R. MCLAUGHLIN (Épidémiologiste principal,

Ontario Cancer Treatment and Research Foundation, Toronto, Canada).

15 h 40 Exposition aux produits chimiques et agrégats de leucémie
RAYMOND A. CARTWRIGHT (Directeur, Leukœmia Research Fund Centre

for Clinical Epidemiology, University of Leeds, Royaume-Uni).

Séance n° 5 Présidente : Mary P. Measures
Chef, Division de la protection radiologique et environnementale, CCEA)

16 h 15 Discussions
Observations finales
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ALLOCUTION D'OUVERTURE

René J.A. Lévesque
Président, Commission de contrôle de l'énergie atomique

C.P. 1046, Succursale B, Ottawa, Canada KIP 5S9

Mesdames et Messieurs,

C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce symposium sur les agrégats de leucémie, au nom
des quatre organismes qui coparrainent ce très important symposium, à savoir la Commission de contrôle de
l'énergie atomique, et son Comité consultatif de la radioprotection, la Direction d'hygiène du milieu de Santé et
Bien-être social Canada, et la Division des sciences de la santé des Laboratoires d'EACL - Recherche de Chalk
River. Je vous remercie tous, conférenciers et auditeurs, d'avoir pris le temps de partager avec nous votre
expérience en ce domaine,

[Traduction]

La Commission de contrôle de l'énergie atomique, à titre d'organisme fédéral de réglementation, est chargée de
réglementer, de contrôler et de superviser le développement, les applications et l'utilisation de l'énergie nucléaire,
ainsi que de participer à des mesures de contrôle international de l'utilisation de l'énergie nucléaire. La Commission
exerce son contrôle et sa supervision par l'intermédiaire de son Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique, et
ce règlement lui permet d'imposer, si elle le juge nécessaire, des conditions à ses titulaires de permis dans l'intérêt
de la santé, de la sécurité,. c la sécurité matérielle et de la protection de l'environnement. La Commission réalise sa
mission avec le concours de son personnel et de ses deux comités consultatifs. Le Comité consultatif de la
radioprotection est composé d'experts provenant d'organismes de recherche, d'établissements de santé, de
l'industrie nucléaire et des universités. Ce comité fournit des avis à la Commission, par l'intermédiaire du président
de celle-ci, sur des questions touchant la radioprotection des travailleurs et des membres du public, ainsi que la
protection de l'environnement, quant aux effets nocifs des rayonnements ionisants qui découlent de ses activités
réglementées. La Division des sciences de la santé des Laboratoires de Chalk River est chargée de créer des
techniques améliorées afin d'évaluer les expositions aux rayonnements pour les travailleurs, le public et
l'environnement, de comprendre et de prévoir les effets du rayonnement sur la santé des êtres humains et sur
l'environnement, ainsi que de fournir les outils pour améliorer la protection radiologique dans les installations
nucléaires.

Les responsabilités de la Direction d'hygiène du milieu, qui fait partie de la Direction générale de la protection
de la santé de Santé et Bien-être social Canada, consistent, entre autres, à étudier les effets nocifs des milieux
chimique et physique sur la santé humaine, ainsi qu'à assurer la sécurité, l'efficacité et la nature licite des dispositifs
médicaux et des dispositifs émettant des rayonnements. Cette direction générale effectue aussi des recherches sur
les dangers des rayonnements et sur les effets nocifs des produits chimiques utilisés dans l'environnement. Le
problème des agrégats de leucémie par secteur géographique qui peuvent être décelés dans le voisinage des
installations nucléaires revêt donc de l'importance pour les quatre coparrains du présent symposium.

Comme vous le savez, la leucémie est l'un des nombreux détriments pour la santé qui découlent de l'exposition
aux rayonnements ionisants. Toutefois, ce sujet ne prêtait pas à controverse avant l'étude menée par le professeur
Martin Gardner sur un agrégat de leucémie chez des enfants qui étaient nés dans le voisinage de l'installation de
retraitement du combustible nucléaire de Sellaficld au Royaume-Uni. (Malheureusement, le professeur Gardner, qui
devait être avec nous aujourd'hui, n'a pu se joindre à nous pour des raisons de santé.)

Bien que quatre enfants seulement soient décédés de la leucémie, comparativement à un taux prévu de 0,5,
durant une période de 35 ans allant de 1945 à 1980, la découverte de Gardner a suscité un intérêt mondial pour
l'apparition d'agrégats de leucémie, particulièrement dans le voisinage des centrales nucléaires. Des craintes et des
doutes ont avivé le récent débat visant à déterminer s'il existe un lien entre le nombre excessif de cas de leucémie
infantile e' les installations nucléaires.

Au Cant la, la Commission de contrôle de l'énergie atomique, sur l'avis de son personnel el de son Comité
consultatif de la radioprotection, a décidé de parrainer une étude afin d'examiner l'apparition de ces agrégats de
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lcucémic chez les enfants nés dans le voisinage des grandes installations nucléaires canadiennes. La Commission a
adjugé un contrat à l'Ontario Cancer Treatment and Research Foundation pour mener une telle étude aux environs
de cinq différents types d'installations nucléaires en Ontario. Bien que cette étude n'ait révélé aucun excès
significatif de leucémie infantile dans le voisinage de ces installations, la question des agrégats de leucémie a
continué d'etre débattue sur les tribunes nationales et internationales.

L'apparition d'agrégaus de maladies n'est pas un phénomène nouveau. Avec l'avènement de la discipline de
l'épidémiologic au début du siècle dernier, des études sur la distribution géographique de l'apparition de maladies
transmissiblcs ont été une importante source d'hypothèses quant aux causes. La plus célèbre est peut-être l'étude de
John Snow, qui portait sur les agrégats de choléra par rapport aux approvisionnements en eau potable dans la ville
de Londres, en Angleterre. Cette étude célèbre a mené finalement au contrôle et à l'éradication du choléra et
d'autres formes de maladies d'origine hydrique en Angleterre et ailleurs. L'expérience acquise par suite de cette
étude des agrégats de maladies transmissiblcs a conduit à des éludes semblables sur des maladies non
transmissiblcs, comme le cancer. Puisque l'incidence du cancer et, en particulier, de la leucémie est très faible et
puisqu'il y a une longue période de latence pour l'induction du cancer, la détection des agrégats de cancers et
l'interprétation des résultats de ces études épidérniologiques sont normalement très difficiles. Si le nombre de cas
excessifs est faible, comparativement au nombre prévu d'un certain type de cancer, il faut alors se demander si oui
ou non un tel agrégat observé est simplement un phénomène aléatoire. L'agrégat est-il un artefact de la
méthodologie statistique, ou le résultat de la variation dans la signalisation de ces cancers, ou le résultat de certains
facteurs environnementaux, comme les rayonnements, un infection de nature virale ou chimique, les habitudes
sociales ou même une prédisposition génétique ù la maladie?

Compte tenu de ces incertitudes quant à l'interprétation de l'apparition d'agrégats de leucémie infantile, le
Comité consultatif de la radioprotection a conseillé à la Commission de contrôle de l'énergie atomique d'organiser
un symposium sur les agrégats de leucémie et de fournir ainsi une tribune pour discuter de l'état des connaissances
à ce sujet

Je suis très fier de dire que le Canada a été un leader mondial dans l'étude des effets des rayonnements sur la
santé. Les scientifiques canadiens ont participé à des comités scientifiques nationaux et internationaux qui ont
influencé le modèle et la tenue des études épidémiologiques, ainsi que l'application des résultais de ces études afin
de fixer des limites pour les expositions aux rayonnements. Il convient de mentionner le travail de pionnier de l'un
de nos plus grands scientifiques, Howard Ncwcombc, sur les méthodes de couplage d'enregistrements, une
technique utilisée dans le monde entier dans les études épidémiologiques. M. Newcombe était un scientifique des
Laboratoires de Chalk River d'EACL - Recherche, un coparrain du présent symposium. Des scientifiques canadiens
à Statistique Canada ont mis sur pied une Base canadienne de données sur la mortalité qui est de renommée
mondiale et un Système national de déclaration des cas de cancer, qui sont le pivot de nombreuses études
épidémiologiques. Le Bureau de la radioprotection et des instruments médicaux de la Direction de l'hygiène du
milieu, un autre coparrain du présent symposium, est l'architecte du Fichier dosimétrique national des rr"vailleurs
sous rayonnements au Canada. Ce fichier renferme l'information sur les doses concernant 300 000 travailleurs qui
sont exposés aux rayonnements dans leur milieu de travail. Ces bases de données sont considérées comme étant
parmi les bases les mieux documentées au monde et elles facilitent grandement un suivi complet de l'état de santé
des personnes exposées aux rayonnements. Le Canada possède des registres provinciaux de cancer qui fournissent
l'information de base du Système national de déclaration des cas de cancer. Je crois que des scientifiques de calibre
mondial, qui exploitent ces bases de données, contribueront énormément à élucider le rôle des rayonnements dans
l'induction du cancer et qu'ils aideront aussi à clarifier ce que signifient les agrégats de cancers observés. Un autre
important résultat découlant de l'analyse de ces bases de données est, bien sûr, une plus grande précision dans les
estimations des risques concernant les expositions aux rayonnements.

[Français]

Sans aucun doute, ce symposium arrive à point nommé. L'étude de l'existence d'agrégats de leucémie infantile
et de leurs causes possibles est une contribution importante à la détermination des causes de cancer. Ce symposium
rassemble des scientifiques venant de quatre pays où ce problème a été étudié. Nous espérons que cet échange
d'expériences et d'idées permettra de mieux cerner cl de comprendre cet important problème.

Je suis sûr que cette journée sera à la fois intéressante et productive.
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OBJECTIFS DU SYMPOSIUM

Richard V. Osborne
Division des services et des sciences de la santé, Laboratoires de Chalk River

Chalk River (Ontario) Canada KOJ 1J0

Une des lâches qu'on m'a demandé de remplir durant cette première séance est de vous rappeler les objectifs du
présent symposium. Nous avons parmi nous, y compris nos conférenciers, des personnes qui sont éminentes dans
les domaines scientifiques et médicaux qui se rapportent à notre sujet. Nous devrions peut-ôtre considérer nos
objectifs comme un défi pour nos conférenciers et les autres spécialistes.

Nous savons tous, je présume, qu'il y a eu au cours des dernières années beaucoup de travaux en épidémiologie
sur les agrégats de leucémie. Aussi notre premier objectif—notre point de départ — consiste à :

Présenter et examiner la preuve récente qui établit un lien entre les agrégats
de leucémie et les sources de rayonnement ionisant.

En d'autres termes, sur quelle preuve au juste se fondent ces liens?

Nous pouvons examiner de plusieurs manières les liens en fonction de cette preuve. La manière la plus
importante est peut-être d'examiner tout lien apparent par rapport à la biologie connue. Y a-t-il des explications
plausibles qui pourraient étayer une relation de causalité sous-jacente à ces liens? Existe-t-il d'autres explications
crédibles? Nous nous sommes concentrés sur les liens entre la leucémie et les expositions aux rayonnements
ionisants, mais qu'en est-il des expositions aux produits chimiques? Dans ce cas-ci, y a-t-il des influences qui
obscurciront l'examen de la leucémie par rapport aux rayonnements?

Nous pouvons aussi nous demander si les incidences des relations de causalité hypothétiques sont cohérentes
avec ce que nous ont appris d'autres études. Par exemple, que peut-on dire de la cohérence des résultats obtenus au
sujet des survivants de la bombe atomique? S'il existe une simple relation de causalité entre les doses de
rayonnement et un certain effet, quels facteurs quantitatifs de risque peut-on déduire et quelles sont leurs
incertitudes? Ces estimations sont nécessaires si nous voulons avoir une perspective exacte sur n'importe quel
risque. Aussi, avec une telle relation, on peut s'attendre que les apparitions de l'effet suivent la distribution quant à
la dose collective. Les hypothèses sur l'agrégation sont-elles cohérentes avec cela?

Nous pourrions aussi nous demander si la distribution temporelle observée fournit des indices d'un lien noté. Les
explications hypothétiques peuvent-elles expliquer les variations temporelles?

Un autre examen fondamental consiste à se demander si les chiffres sont réalistes. Nous constatons seulement
quelques cas de leucémie, probablement répartis sur plusieurs années. La présence ou l'absence d'un seul cas peut
modifier considérablement l'importance d'un lien apparent. Par rapport à l'ensemble de l'information, essayons-
nous d'en savoir beaucoup à partir de très peu de données? Quelle limite fondamentale les statistiques elles-mêmes
posent-elles pour toute interprétation des données? Aujourd'hui, nous espérons, comme objectif explicite :

Examiner le fondement statistique pour l'analyse de l'agrégation.

J'ai mentionné la possibilité que les produits chimiques obscurcissent une analyse par rapport aux rayonnements
ionisants. Mon propos supposait que si le lien ne révèle pas de relation de causalité avec les rayonnements, la cause
doit donc être un produit chimique dans l'environnement. Toutefois, on pourrait bien se demander si l'explication
est plus de nature biologique. Je présume que plusieurs d'entre vous auront lu le récent article de Kinlcn et Hudson
publié dans le British Medical Journal qui vient étayer leur théorie selon laquelle la transmission de l'infection dans
les nouvelles villes situées dans les régions rurales peut entraîner des augmentations locales de cas de leucémie.
Voilà une hypothèque fascinante qui est plausible sur le plan biologique. Y en a-t-il d'autres? Par conséquent, nous
aurons aujourd'hui un troisième objectif :

Examiner la supposition sous-jacente dans les études épidémiologiques que
les agrégats doivent avoir une cause de nature environnementale.

Compte tenu des données dont nous disposons maintenant, quelle explication pourrait demeurer valable et
logique après une analyse très approfondie?
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Par rapport à la biologie, nous pourrions commencer par nous demander si le concept d'une cohorte témoin
appropriée est réalisable sur le plan biologique dans une étude épidémiologique. Pouvons-nous réellement dire ce à
quoi nous nous attendons lorsque nous calculons ce qui est observé par rapport à ce qui est prévu pour obtenir un
taux de mortalité standardisé? Paul Unrau et ses collègues de Chalk River me rappellent toujours que les études
épidémiologiques prennent rarement en considération les différences génétiques entre les cohortes, des différences
qui peuvent faire beaucoup plus varier l'incidence du cancer que les facteurs environnementaux. Des syndromes
génétiques bien précis sont connus pour faire augmenter l'incidence du cancer, y compris celui de la leucémie.
Beaucoup de personnes peuvent être porteuses de ces caractéristiques génétiques. Les gens ne s'accouplent pas de
façon aléatoire; aussi, les fréquences de ces gènes dans les sous-groupes de population locale, ainsi que la fréquence
des problèmes, peuvent-elles varier beaucoup des fréquences dans l'ensemble de la population. Par conséquent,
selon cet argument, nous devrions nous attendre que ces tendances de reproduction non aléatoires résultent en des
distributions de risque non aléatoires et en des variations non localisées dans les incidences de cancer. Autrement
dit, nous devrions examiner le rôle de la consanguinité par rapport aux agrégats.

Aussi, un autre de nos objectifs consistc-t-il à :

Examiner dans quelle mesure nous pouvons tenir compte des causes
biologiques du non-aléatoire au sein des populations, particulièrement celles
d'origine génétique et géographique.

Je me doute bien que nous n'aurons pas, d'ici à la fin de la journée, une série de réponses précises. Comme tous
les scientifiques qui effectuent une étude à contrat, nous finirons par dire que «des travaux additionnels sont
nécessaires». Toutefois, il nous incombe de suggérer quels doivent être ces travaux. Comment allons-nous trouver
les réponses? Sur le plan de l'épidémiologie, nous pouvons nous fixer deux autres objectifs :

Évaluer la valeur relative des différents types d'études épidémiologiques pour
obtenir d'importantes données sur l'agrégation; et

Examiner s'il pourrait être utile de combiner les résultats des études actuelles,
si de nouvelles études épidémiologiques peuvent être utiles et, le cas échéant,
de quel type.

Vu certaines des restrictions sur l'application des études épidémiologiques habituelles au phénomène de
l'agrégation, nous devons nous demander quelles sont les autres options. Aussi notre objectif final devrait consister à :

Examiner les autres orientations, y compris l'application des technologies de
la biologie moléculaire, qui sont susceptibles d'aider à clarifier les causes et
les mécanismes sous-jacents.

En d'autres termes, pouvons-nous tirer profit des capacités de plus en plus grandes d'étudier la composition
génétique des personnes et d'examiner directement au niveau de la personne les liens entre l'incidence du cancer et
l'hérédité?

J'ai précisé que les objectifs représentaient des défis, à savoir des défis que nous devons relever si nous voulons
en arriver à bien comprendre les agrégats de leucémie. Puisque j'ai maintenant lancé le défi, je vais tirer ma
révérence et laisser commencer les discussions.
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Freda E. Alexander
Directrice, LeukEemia Research Fund Centre for Clinical Epidemiology
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La recherche sur les «agrégats» de cancer a constitué un élément important de la recherche épidémiologique
durant la dernière décennie, qu'il s'agisse de la recherche sur les agrégations dans des familles, des usines ou des
secteurs géographiques. L'étude' de groupes par secteur géographique a attiré l'attention du grand public, surtout à
une époque où l'on est de plus en plus sensibilisé aux questions environnementales dans de nombreux pays. La
majeure partie des récentes activités réalisées dans l'ensemble de ce domaine de recherche découle d'une émission
de télévision produite par la Yorkshire Television au Royaume-Uni, qui mettait en évidence la situation de la
leucémie infantile dans les villages voisins de l'usine de retraitement nucléaire de Windscale (maintenant Sellafield)
qui se trouve en West Cumbria dans le nord de l'Angleterre. De plus en plus, des groupes communautaires
recherchent de l'aide technique pour évaluer et étudier les agrégats apparents de cas de cancer dans leur collectivité.
Simultanément, les collectivités exercent souvent des pressions pour que soient étudiés les effets néfastes pour la
santé aux environs des sources, comme les usines chimiques, les installations nucléaires et les sites d'évacuation des
déchets. Ces groupes de pression ont invoqué l'intérêt de plus en plus grand des services de santé publique et
d'autres groupes qui s'occupent d'épidémiologie pour étudier le phénomène de l'agrégation des maladies et les
agrégats de maladies. Dans un très grand nombre de cas, ces études ont porté sur la leucémie et, plus
particulièrement, sur la leucémie infantile.

L'historique des études sur les agrégats de leucémie remonte au tournant du siècle et il abonde en controverses
concernant le rôle du hasard dans l'apparition des agrégats. La situation est compliquée par le manque de
connaissances biologiques nécessaires pour déterminer quelles tendances rechercher.

Les résultats font appel à une si grande variété de méthodes analytiques qu'il est difficile de résumer ou même de
comparer les résultats de plusieurs des études initiales. Récemment, des méthodes plus modernes ont été élaborées
pour étudier l'agrégation des maladies. Vu le grand intérêt qui existe actuellement pour l'agrégation des maladies
chez divers groupes et en raison des pressions continues pour que soient examinés les grands ensembles de données
afin de trouver des preuves de l'agrégation, il semble important et opportun d'évaluer la valeur des caractéristiques
des diverses méthodologies concernant l'agrégation.

L'agrégation est un concept mal défini et il est très difficile d'en donner une définition appropriée. Il est
important d'établir une distinction entre la notion d'un simple agrégat, qui correspond à un nombre excessif de cas
dans un petit secteur ou aux environs d'une source précise, et entre la tendance générale d'agrégation qui signifie
une plus grande distribution hétérogène «concentrée» de cas de maladies qu'on prévoirait en raison de la variation
de la densité de la population et des fluctuations aléatoires. Bien que des modèles mathématiques précis puissent
être créés à partir de ces concepts, ils ne sont pas assez souples d'ordinaire pour englober toutes les possibilités
déterminées en pratique.

Des innovations méthodologiques ont porté sur deux méthodes distinctes : les matrices carrées [Potthoff et
Whittinghill (1966), Urquhart et Black (1988)] et les coordonnées polaires (Cuzick et Edwards (1990), Opcnshaw
(1987), Bcsag (1989)].

Pour examiner la valeur comparative de ces deux méthodes, cinquante ensembles de données ont été produits en
fonction de divers scénarios d'agrégation pour la leucémie infantile dans le Yorkshire. Il a été demandé aux cinq
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groupcs qui ont élaboré ces méthodes d'interpréter aveuglément chaque ensemble de données. Toutes les méthodes
ont connu un succès acceptable pour déterminer l'aspect aléatoire, mais toutes ont eu des éléments positifs erronés
et des éléments négatifs erronés.

Il était normalement difficile de localiser les agrégats, particulièrement si l'emplacement se trouvait à l'intérieur
ou très proche d'un centre urbain.

Des méthodes statistiques peuvent indiquer (avec une marge d'erreur) s'il y a une agrégation, mais sans pouvoir
dire si elle est «réelle», c'est-à-dire si les cas sont reliés les uns aux autres par un certain mécanisme social ou
biologique ou en raison d'un lien commun avec un autre événement ou une autre circonstance. Malgré les limites
des technologies et des données sous-jacentes (particulièrement les populations à risque), il est possible de conclure
que les études sur les agrégats représentent l'un des nombreux outils servant à la production et à l'amélioration des
hypothèses, mais que de nouvelles causes présumées exigeront toujours plus d'études précises avant que les
résultats ne soient significatifs.
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Durant les dernières années, plusieurs formes inhabituelles d'hérédité ont été observées. Elles incluent le
mosaïcisme, l'hérédité cytoplasmiquc, la dysomie uniparcntale, l'identification, Pamplification/anticipation et la
recombinaison somatique. Beaucoup de ces formes présentent des mécanismes au moyen desquels des mutations
peuvent se manifester de manières non usuelles qui n'ont pas été prévues par les formes d'hérédité habituelles. En
outre, il risque d'y avoir une possibilité d'effets transgénérationnels.

L'identification génomique est l'observation que le phénotype dépend du sexe du parent transmetteur. Cet aspect
a été reconnu dans de nombreux domaines de recherche différents :

(1) la transplantation pronucléaire;

(2) les phénotypes triploïdes;

(3) les deletions chromosomiques;

(4) la dysomie uniparentale;

(5) les travaux transgéniques sur les souris;

(6) les cancers infantiles;

(7) les troubles de gène simple.

Le mécanisme visé dans les effets d'origine parental risque d'avoir certains effets importants durant la méiose.
Les observations sur les effets d'origine parental incluent :

(1) les taux de mutation;

(2) les taux de recombinaison;

(3) la condensation de chromosomes;

(4) l'identification;

(5) la replication tardive;

(6) l'appariement de chromosomes.

Il semble possible que chacun de ces procédés touche des domaines particuliers des chromosomes qui sont plus
ou moins sensibles.

Le phénomène de l'identification génomique chez les humains semble englober la croissance, le comportement
et la survie in utero. Le seul gène humain pour lequel on a montré jusqu'à maintenant qu'il avait des effets d'origine
parental est le facteur de croissance type II similaire à l'insuline. Dans ce cas particulier, seule la protéine parentale
est exprimée alors que seul le récepteur maternel est exprimé. Des effets d'origine parental sont aussi notés dans les
cas de cancer infantile, ce qui suppose que tous les gènes pour le facteur de croissance susceptibles de devenir
oncogènes doivent être examinés par rapport à ce type d'effets. En outre, il semble exister des effets d'origine
parental particulier au tissu, de sorte que le gène rétinoblastome a, par exemple, un effet d'origine parental dans les
os, mais non dans l'œil, tandis que le taux de mutation a un effet d'origine parental dans l'œil.

Le mécanisme de l'identification génomique est maintenant connu. Toutefois, il semble qu'un certain processus
permette de supprimer un gène sur le plan fonctionnel. Par conséquent, il semblerait que deux gènes puissent
intervenir dans le processus, à savoir un créant le produit qui supprime le gène (le gène d'identification) et le gène
lui-même qui est supprimé (le gène identifiable). Le processus d'identification (qui supprime le gène sur le plan
fonctionnel) peut être lié à la méthylation, bien que l'événement d'origine ne soit pas connu. Toutefois, il est clair
que l'effacement de l'identification peut se produire et ce dernier semble très probablement être lié, d'une certaine
manière, à la méiose.
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Lcs effets d'identification peuvent se manifester dans la généalogie de telle manière qu'ils semblent être comme
étant d'hérédité dominante, d'hérédité récessive et d'hérédité multifactorielle. Par conséquent, ils échappent au type
usuel d'analyse de la généalogie.

On croit qu'il y a des interactions entre le mosaïcisme et l'identification, c'est ce qu'il a été noté surtout chez les
jumeaux monozygotes. De plus, la recombinaison somatique peut amener à découvrir l'identification ou à produire
l'hémizygositô fonctionnelle.
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Aux États-Unis, l'agrégation de cas de cancer a initialement reçu une attention concertée vers la fin des années
cinquante. L'accent a été mis principalement sur les causes virales ou infectieuses possibles de la leucémie et, en
particulier, sur la leucémie infantile. Entre 1960 et 1980, le Public Health Services Center for Disease Control des
États-Unis (qui s'appelait alors le Communicable Disease Center) a étudié de nombreux agrégats de leucémie
infantile (37 assez en détail). On a accordé aussi une certaine attention aux agrégats possibles de leucémie à d'autres
âges, à des agrégats d'autres formes de cancer et, parfois, à des agrégats de malformations congénitales ou de
diverses maladies chroniques non malignes. En aucun cas, une preuve claire de causes rattachées aux infections ou
à l'environnement n'a été établie.

De façon pragmatique, on a défini un agrégat comme étant deux cas ou plus qui sont rapprochés l'un de l'autre,
et la proximité sous-entend normalement une proximité commune d'espace-temps, même si parfois d'autres
paramètres s'appliquent. Des analyses statistiques de distributions de cas au sein de grandes populations révèlent
peu ou ne livèlent pas de preuve qu'un telle agrégation se produit dans les cas de cancer ou de leucémie plus
souvent que la distribution aléatoire pourrait le prévoir, sauf peut-être pour la leucémie chez les jeunes enfants.

Des études détaillées de chaque agrégat mettent l'accent sur les situations où il y a une preuve particulière de
liens inhabituels entre les cas ou les conditions environnementales. Avec le temps, ces études ont inclus de plus en
plus des questions touchant les expositions environnementales perçues dans les collectivités. Dans plusieurs cas, les
rayonnements ionisants étaient le principal problème, comme par exemple dans les collectivités du sud de l'Utah
qui étaient dans le sillon des retombées des essais nucléaires et où le traitement de l'uranium avait été une industrie
locale. Aucun lien convaincant n'a été établi avec la leucémie.

En 1990, en raison de la controverse de plus en plus grande concernant les agrégats possibles de leucémie à
proximité des installations nucléaires au Royaume-Uni, le National Cancer Institute a publié une importante analyse
statistique des tendances de la mortalité duc au cancer dans les comtés où se trouvaient ces installations ou dans
ceux qui se situaient à proximité de ces dernières. La fréquence de la leucémie et d'autres cancers chez les enfants
et les adultes a été comparée avec les données de comtés témoins correspondants et celles pour tous les États-Unis.
Les données sur la mortalité existaient de 1950 à 1984 et des comparaisons de risque ont été effectuées avant et
après la mise en service des installations, ainsi que pour différents groupes d'installations et différentes catégories
d'âges. Aucune tendance uniforme d'une augmentation de la leucémie ou du risque de cancer n'est ressortie de ces
nombreuses comparaisons.

L'exposé pour le présent atelier portera sur l'avancement des études sur les agrégats de leucémie menées aux
États-Unis depuis 1960. Une attention particulière sera accordée aux résultats de la récente étude nationale du
National Cancer Institute et aux cas particuliers d'études sur les agrégats, dans lesquelles les questions concernant
l'exposition aux rayonnements ont été importantes.
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1. INTRODUCTION

Dans notre exposé, nous examinons les études sur le cancer, notamment la leucémie infantile, aux environs des
installations nucléaires au Royaume-Uni, et nous établissons un lien entre ces dernières et les études plus générales
sur l'agrégation et sur les variations géographiques de l'incidence.

Bien qu'il y ait eu un nombre considérable de rapports sur les «agrégats» ou l'augmentation de l'incidence aux
environs des installations nucléaires au Royaume-Uni, trois sites seulement ont fait l'objet d'études exhaustives : les
régions autour de Scllaficld, le site de l'une des deux usines de retraitement du Royaume-Uni et Dounreay, le site de
la seconde, ainsi que la région environnante des deux installations de défense à Aldermaston (l'établissement de
recherche sur les armes nucléaires) et Burghfield (la Royal Ordnance Factory). II y a eu des études moins détaillées
et des rapports circonstanciés sur d'autres emplacements. De plus, des études ont été menées sur des sites existants
ou possibles d'installations nucléaires en Angleterre et au Pays de Galles en général.

Ces rapports ont encouragé la recherche sur la méthodologie statistique pour étudier les agrégats et l'agrégation
possibles et ont mis en évidence le besoin d'examiner les variations géographiques de l'incidence de la leucémie
infantile, afin d'étudier les possibilités que les agrégats observés et les secteurs de grande incidence puissent
simplement faire partie d'une tendance naturelle de la variation de l'incidence, bien que demeure toujours sans
réponse la question de savoir si les cas risquent davantage de survenir dans les environs des installations nucléaires,
et pour quelles raisons.

Dans la dernière partie du présent exposé, nous examinons brièvement les données sur la leucémie infantile et les
lymphomes non-hodgkiniens en Angleterre durant une période de 18 ans, qui ont été analysées au moyen de
diverses techniques statistiques et la pertinence possible de ces analyses par rapport aux études menées aux environs
des installations nucléaires. Ces analyses abordent la question de savoir si l'agrégation est une caractéristique
générale de l'incidence de la leucémie infantile et si les variations de l'incidence peuvent avoir un lien avec les
différences de classe sociale ou de statuts rural ou urbain. Une autre possibilité, que nous examinons brièvement
durant le présent exposé, est l'hypothèse de Kinlen voulant que les augmentations de l'incidence peuvent résulter de
l'exposition aux virus comme conséquence du mélange des populations.

2. ÉTUDES MENÉES AU ROVAUME-UNI AUX ENVIRONS DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

2.1 Sellafield

Une augmentation signalée de leucémie infantile dans le voisinage de l'usine de retraitement du combustible
nucléaire de Sellafield au nord-ouest de l'Angleterre, particulièrement dans le village de Seascale qui est situé près
de l'usine, a été étudiée très exhaustivement. Les rapports initiaux ont été résumés dans le rapport d'une
commission d'enquête présidée par Sir Douglas Black (Black, 1984). Parmi les rapports initiaux, le plus étonnant a
été sans doute celui qui a révélé que, dans le village de Seascale, durant la période allant de 1956 à 1983, il y a eu
cinq cas de leucémie chez des enfants de moins de 10 ans, ce qui a entraîné une incidence presque dix fois plus
élevée que prévu (Urquhart et al., 1984). L'analyse fait l'objet de critiques évidentes concernant le choix de la
région, le groupe d'âge et la période couverte. Cependant, des analyses plus systématiques ont confirmé l'existence,
sinon l'importance, de cet excès. Gardner et Winter (1984) ont montré que, pour les décès dus à la leucémie entre
l'âge de 0 et 24 ans dans le district rural de Millom (la région administrative qui comprend Sellafield et Seascale), il
y a eu un excès de quatre fois plus de cas durant la période allant de 1968 à 1978 (tableau 1) et un excès de deux
fois plus de cas durant la plus longue période allant de 1959 à 1978.
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Gardner el al. (1987a) ont révélé que l'excès à Seascale visait les enfants nés dans ce village et que cet excès
concernait non seulement la leucémie, mais aussi d'autres cancers infantiles; parmi les 1068 enfants nés à cet
endroit et suivis durant différentes périodes, il y a eu cinq décès dus à la leucémie en comparaison de 0,53 décès
prévu. Il y a eu aussi un cas de leucémie non mortelle et un excès de cancers autres que la leucémie (tableau 2).
Gardner et al. (1987b) n'ont constaté aucun excès chez les 1546 enfants qui fréquentaient les écoles de Seascale,
mais qui n'y étaient pas nés (tableau 2).

TABLEAU 1. Mortalité due à la leucémie entre l'âge de 0 et 24 ans près de Sellafield
(Gardner et Winter, 1984)

Ennerdale RD

1959-1967
1968-1978

Millom RD

1959-1967
1968-1978

Cas observés

3
4

1
6

Cas prévus

3,3
3,3

1,6
1,4

O/P

0,91
1,21

0.63
4,35*

* p < 0,01

TABLEAU 2. Cancer et leucémie chez les enfants nés à Seascale ou qui y fréquentaient l'école

Naissances

Résidants
nés
ailleurs

Nombre
d'enfants

1068

1546

Cancer

Décès

Observés

4

1

Prévus

1,06

1,50

Autres cas

Observés

2

3

Prévus

1,11

2,01

Leucémie

Décès

Observés

5

0

Prévus

0,53

0,54

Autres cas

Observés

1

1

Prévus

0,08

0,03

TABLEAU 3, Leucémie et lymphomes non-hodgkiniens chez les moins de 25 ans habitant en West Cumbria

Emploi du père et dose de rayonnement avant la conception
(Gardner et Winter, 1990, Tableau VI)

Total

Père jamais employé à Sellafield

Père employé à Sellafield avant la
conception

Dossier de dose avant la conception

Dossier total de dose avant la
conception : 1 à 49 mSv

50à99mSv
plus de 100 mSv

Cas

66
14
11

10

4
2
4

Régions témoins

404

88
47

45

27
13
5

Risque relatif

1,01

1,77

1,63

1,06
1,16
6,42

Intervalle de
confiance de 95%

0,51 à 2,02

0,82 à 3,85

0,73 à 3,64

0,35 à 3,21
0,24 à 5,46
1,57 à 26,32
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Dans un autre document, Gardner et al. (1990) ont rapporté les résultats d'une étude cas-témoins sur les
leucémies et les lymphomes observés chez les jeunes gens qui habitaient en West Cumbria (la région où se trouvent
Sellaficld et Scascalc). La plus importante découverte que cette étude a permis de faire était un lien entre
l'exposition aux rayonnements ionisants externes avant la conception chez les pères (selon les estimations résultant
des contrôles effectués au moyen de dosimètres portés sur le tronc) et l'apparition subséquente de la leucémie ou de
lymphomes non-hodgkinicns chez les enfants nés de ces pores (tableau 3). Les auteurs indiquent que «ces résultats
semblent expliquer sur le plan statistique le lien géographique, c'est-à-dire «l'agrégat» de Scascalc.

2.2 Dounreay

Aux environs de Dounreay en Ecosse, où se trouve une petite usine de retraitement, il y avait une incidence
excessive de leucémie entre l'âge de 0 et 24 ans durant une période de six années allant de 1979 à 1984, mais non
durant les 11 années précédentes (Heasman et ai, 1986; COMARE.1988). Une fois de plus, l'importance de l'excès
dépend de la période couverte et de la région choisie (tableau 4).

TABLEAU 4. Incidence de la leucémie entre l'âge de 0 et 24 ans près de Dounreay
(Heasman et ai, 1986)

Moins de 12,5 km de Dounreay

1968 à 1973
1974 à 1978
1979 à 1984

De 12,5 à moins de 25 km de Dounreay

1968 à 1973
1974 à 1978
1979 à 1984

Cas observés

0
0
5

0
0
1

Cas prévus

0,6
0,5
0,5

0,5
0,4
0,5

O/P

0
0
9,75*

0
0
2,21

* p < 0,001

Les résultats de l'étude cas-témoins effectuée dans le Caithness, la région où se trouve l'installation de
Dounreay, ont été rapportés par Urquhart et al. (1991). Les principales conclusions de cette étude ont été que
l'incidence accrue dans les environs de Dounreay «ne peut s'expliquer par l'emploi du père à Dounreay ou par
l'exposition du père aux rayonnements ionisants externes avant la conception». Un lien a été signalé entre
l'utilisation des plages aux environs de Dounreay et l'augmentation de la leucémie infantile et des lymphomes non-
hodgkiniens, mais les auteurs font observer que ce lien «pourrait être un artefact dû aux nombreux essais et que
l'interrogatoire rétrospectif peut entraîner des biais».

2.3 Aldermaston et Burghfield

Pour les enfants qui vivent près de l'Atomic Weapons Research Establishment, à Aldcrmaston, et de la Royal
Ordnance Factory, à Burghfield, dans le sud de l'Angleterre, on a rapporté (tableaux 5 et 6) un excès apparent de
leucémie infantile entre l'âge de 0 et 4 ans (Roman et ai, 1987) et de cancer infantile dans le même groupe d'âge
(des données du Childhood Cancer Research Group publiées dans le rapport du COMARE (1989)). Les risques
relatifs sont beaucoup moindres, mais les nombres de cas visés sont beaucoup plus élevés, parce que cette région de
l'Angleterre possède une population assez dense. (Une fois de plus, le choix de la région pose des problèmes de
sélection.) Une étude cas-témoins pour examiner ces résultats est actuellement en cours.

TABLEAU 5. Leucémie infantile aux environs d'Aldermaston et de Burghfield

Âge

0à4ans

5 à 14 ans

Total

Cas observés

53

36

89

Cas prévus

34,0

35,3

69,3

Rapport d'incidence

1,6

1,0

1,3

p<0,01

p < 0,05
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TABLEAU 6. Cancer infantile aux environs d'Aldermaston et de Burghfield

Âge

0à4ans

5 à 15 ans

Total

Cas observés

63

80

143

Cas prévus

45,7

70,1

115,8

Rapport d'incidence

1,4

1.1

1.2

p<0,01

p < 0.05

2.4 Sites nucléaires en général

Un rapport sur la mortalité pour tous les âges et tous les cancers aux environs des installations nucléaires en
Angleterre et au Pays de Galles (Cook-Mozaffari et ai, 1989a) a révélé en général une aîigmentation de la mortalité
due à la leucémie entre l'âge de 0 et 24 ans dans les districts situés près d'une installation nucléaire, bien qu'il
semble n'y avoir aucun lien direct entre l'importance de l'excès et le pourcentage de la population vivant près de
l'installation. Les auteurs ont précisé qu'il n'y avait aucune preuve formelle que l'excès était attribuable à
l'exposition de la population à des rejets radioactifs. On a découvert aussi que la mortalité due à la leucémie entre
l'âge de 0 et 24 ans était plus élevée dans les régions où se trouvait une plus haute classe sociale, mais l'excès lié
aux installations nucléaires persistait, lorsqu'on en tenait compte. Toutefois, il se peut que le lien avec les
installations nucléaires découle d'un lien avec certaines caractéristiques par rapport au type de région où elles se
trouvent ou au type de population qui y vit. La mortalité due à la leucémie entre l'âge de 25 et 64 ans était beaucoup
moins élevée dans les districts situés près des installations.

2.5 Sites nucléaires possibles

La possibilité que ces résultats sur les installations nucléaires en général soient attribuables au type de région où
se trouvent ces installations est étayée quelque peu par les résultats d'une seconde étude rédigée par le même groupe
(Cook-Mozafarri et ai, 1989b), dans laquelle on a observé des résultats semblables pour les sites possibles
d'installations nucléaires, c'est-à-dire des «sites où la construction de ces installations avait été envisagée ou était
survenue ultérieurement». Pour ces sites, on a constaté aussi une augmentation de la mortalité due à la leucémie
entre l'âge de 0 et 24 ans, môme si cette augmentation n'était pas importante.

3. ÉTUDES SUR L'INCIDENCE DE LA LEUCÉMIE INFANTILE

II est bien connu que l'incidence rapportée de la leucémie infantile varie grandement à l'échelle internationale
(voir, par exemple, Parkin et al., 1988). Par contre, on en sait peu sur les variations à l'intérieur d'un pays. Des
études ont été menées au Royaume-Uni pour examiner la possibilité que les résultats rapportés aux environs des
installations nucléaires puissent faire partie d'une tendance générale de variation, selon laquelle des régions ont
connu de fortes incidences ou des agrégats sont survenus aux sites sans aucun lien avec les installations nucléaires
(Draper, 1991).

3.1 Variations géographiques de l'incidence en général

D'après les résultats présentés par Stiller et al. (1991), il est clair qu'il existe d'importantes variations dans
l'incidence de la leucémie infantile entre les régions au Royaume-Uni.

3.2 Différences de classe sociale

Dans une autre série d'analyses tirées du même volume, Draper et al. (1991) ont constaté des taux plus élevés de
leucémie lymphocytique aiguë chez les enfants dans les régions ayant un statut socio-économique plus élevé
(Tableau 7). Des résultats semblables ont été rapportés antérieurement.

33 Agrégats et agrégation

Dans une sérî . d'autres analyses effectuées par divers auteurs qui sont précisées dans le même volume, une
certaine preuve d'un faible niveau d'agrégation a été faite.

3.4 Virus

Dans une série de documents (1988,1990,1991), Kinlen et ses collègues *r 'udié «l'hypothèse voulant que la
leucémie constitue une rare réaction à une infection beaucoup plus conn.. .... (mais non reconnue), d.."U la
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transmission est facilitée lorsque de grands nombres de personnes se regroupent». Par exemple, cette situation
pourrait se produire si une installation nucléaire était construite dans une région dont la population était dispersée
antérieurement. Des études sur de nouvelles villes et régions où il y a eu une augmentation des déplacements
viennent étayer l'hypothèse de Kinlen.

TABLEAU 7. Taux d'incidence annuels par million et cote socio-économique
(Leucémies lymphocytiques et non précisées)

Âge

0à4ans

5à9ans

10 à 14 ans

Période

1969 à 1973
1974 à 1978
1979 à 1983

1969 à 1973
1974 à 1978
1979 à 1983

1969 à 1973
1974 à 1978
1979 à 1983

Cote socio-économique

Quintillé supérieur

53,0
62,6
53,4

28,7
31,9
29,7

14,0
12.4
10,2

Quintillé inférieur

49,6
50,5
48,9

20,5
28,5
22,9

14,5
13,7
14,8

4. CONCLUSIONS

II y a eu un certain nombre de rapports sur une incidence accrue du cancer aux environs des installations
nucléaires en Grande-Bretagne, dont trois d'entre elles ont fait l'objet d'études exhaustives. Bien que chacune de
ces trois études ait fourni sur le plan statistique une preuve significative de cette augmentation, il n'y a aucune
relation cohérente et constante entre les résultats pour les trois sites et aucune hypothèse qui ne les expliquera tous.
En particulier, il convient de noter qu'il existe de grandes différences en ce qui concerne l'importance des rejets
dans l'environnement effectués à partir de ces sites.

Les résultats qui ont été étudiés le plus exhaustivement sont ceux concernant les environs de l'usine de
retraitement de Sellafield; l'excès de cas semble s'expliquer par un lien entre de fortes doses de rayonnement avant la
conception chez certains des travailleurs et la leucémie ou des lymphomes non-hodgkiniens chez leurs descendants.
Toutefois, ce résultat n'aurait pu être prédit à partir des estimations actuelles des effets génétiques des rayonnements.

Finalement, il convient de souligner que le nombre des cas en cause est très minime.
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DES CENTRALES NUCLÉAIRES EN ALLEMAGNE
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Bureau fédéral de la radioprotection
D-W8042 Neuherberg, Munich, Allemagne

1. INTRODUCTION

Durant les dernières années, il y a eu de plus en plus de discussions sur une incidence probablement accrue de la
leucémie infantile dans le voisinage des centrales nucléaires en Allemagne. Elles ont commencé en 1978, lorsqu'on
a signalé une augmentation du nombre de décès dus à la leucémie dans les environs du réacteur de Lingen (Kater et
ai, 1978). Ce résultat a été contesté par une autre étude, publiée en 1980. Les deux études comportaient différentes
lacunes quant à la méthodologie et je n'en tiendrai plus compte durant le présent exposé.

Une autre étude sur la mortalité duc à la leucémie a été publiée ensuite par Elsasser et ai, 1980. En plus de la
proximité d'une centrale nucléaire, plusieurs autres liens possibles ont été étudiés, y compris d'autres facteurs
environnementaux, par exemple, le fond naturel de rayonnement et les sites industriels. La région étudiée a été la
province de Bavière, durant la période de 1970 à 1978. Les résultats de cette étude n'ont indiqué aucune corrélation
entre les facteurs environnementaux et la mortalité due à la leucémie.

La portée de cette étude se limitait à la mortalité, principalement parce qu'il n'existait aucune donnée sur
l'incidence. En Allemagne, les données sur la mortalité posent un problème, puisqu'aucun taux local ne peut être
calculé. Les données sur la mortalité n'existent qu'à l'échelle du district, ce qui ne convient pas pour observer les
effets dans de petits seaeurs. De plus, la réussite de plus en plus grande de la thérapie pour la leucémie infantile
nous a obligé à utiliser l'information sur l'incidence plutôt que sur la mortalité.

En 1982, un petit groupe que je dirigeais a tenté pour la première fois de rce cillir des données sur l'incidence à
l'échelle de la collectivité. Une fois de plus, la Bavière a été la région choisie pour l'étude. Les données ont été
recueillies en comptant le nombre de cas diagnostiqués dans tous les hôpitaux traitant la leucémie. Pour chaque cas,
un questionnaire a été rempli, qui demandait des détails sur le sexe, l'âge, le lieu de résidence au moment du
diagnostic et le diagnostic lui-même. À la fin de l'étude, on a obtenu de l'information utile sur l'incidence de la
leucémie chez les enfants et les adultes âgés de moins de 39 ans (Grosche et ai, 1987).

Cette étude visait à determiner s'il y avait une augmentation de l'incidence de la leucémie dans le voisinage des
six réacteurs situés en Bavière. Deux cercles d'un rayon de 5 km et de 10 km respectivement ont été tracés autour
de chaque centrale. Dans le cercle de 5 km, l'emplacement des collectivités a été observé séparément. Au niveau de
signification de 5 pour 100, une augmentation du nombre de cas a été observée dans le cercle de 5 km autour d'un
réacteur (Grosche et ai, 1988). Cette découverte s'est avérée seulement pour les garçons. Pour toutes les autres
régions, le nombre de cas observés n'a pas différé sur le plan statistique du nombre de cas prévus. Des collectivités
dotées d'industries et d'une agriculture comparables à celles qui existaient dans le cercle de 10 km ont été cl.oisies
comme cas-témoins. D'autres facteurs environnementaux ont aussi été examinés. Des taux plus élevés ont été notés
chez les filles dans les collectivités dotées d'une industrie des textiles et chez les garçons dans les collectivités où il
y avait beaucoup plus de bétail, par rapport à la population humaine.

En 1989, Dcmuth (1989) signalait un nombre plus élevé de cas de leucémie chez les jeunes gens qui vivaient
dans un rayon de 20 km aux environs de la centrale nucléaire de Wurgasscn. Pour tous les autres sous-groupes
(rayons de 10,15,20,25 km; pour les groupes d'âge de 0 à 14 ans, de 15 à 20 ans, de 0 à 20 ans), aucune différence
significative sur le plan statistique n'a été constatée.

En 1980, le registre national de cancer infantile à Mpinz a été établi et presque tous les nouveaux cas
diagnostiqués chez les enfants ont été inscrits au registre depuis 1983. Les données contenues dans ce registre ont
servi aux études de suivi menées dans le cadre d'un projet intitulé «Surveillance radiobiologique de
l'environnement en Bavière» (SRE).

Les résultats dont traite le présent exposé sont grandement fondés sur deux études publiées récemment sur
l'incidence de la leucémie dans le voisinage des centrales nucléaires en Allemagne, dont l'une d'elle fait partie du
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projct de Surveillance radiobiologique de l'environnement en Bavière. L'autre étude porte sur tous les réacteurs de
l'Allemagne de l'Ouest. En outre, on mentionne deux agrégats de leucémie infantile qui ont fait l'objet d'études
approfondies.

2 RÉSULTATS DE LA SURVEILLANCE RADIOBIOLOGIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
EN BAVIÈRE

En 1987, un système visant à surveiller plusieurs paramètres en matière de santé, c'est-à-dire l'incidence et la
mortalité pour plusieurs maladies, a été établi en Bavière. Le tableau 1 donne un aperçu des différentes données qui
sont évaluées dans ce projet. La leucémie infantile est l'un des paramètres évalués dans ce système de surveillance*.
Comme suivi des résultats présentés par Grosche et al. en 1987, l'incidence des paramètres susmentionnés a été
étudiée dans le voisinage des réacteurs nucléaires, dont cinq étaient en exploitation durant la période étudiée allant
de 1983 à 1989, y compris le réacteur expérimental de la centrale nucléaire de Kahl (VAK), le réacteur de recherche
de Garching (FRM), et les réacteurs nucléaires commerciaux de Gundremmingen (KRB), d'Isar (KKI) et de
Grafenrheinfcld (KKG).

TABLEAU 1. Données utilisées pour la SRE touchant la santé, l'environnement et l'aspect socio-économique

Santé

Incidence de maladies malignes
chez les enfants
IMSD de Mayence

Mortalité due aux maladies malignes
BavStatOff

Malformations congénitales
Hôpitaux

Données environnementales

Rayons gamma extérieurs
MDREB
Autorités locales

Teneur de soufre dans l'air
MDREB

Inversion de température
Bureau météorologique

Données socio-économiques

Indicateurs socio-économiques
Dérivés : Bureau de la statistique de
Bavière, Bureau fédéral de l'emploi

Industrie
Bureau de la statistique de Bavière

Agriculture
Bureau de la statistique de Bavière

Population
Bureau de la statistique de Bavière

Migration
Bureau de la statistique de Bavière

Installations nucléaires
MDREB

2.1 Méthodes et données

2.1.1 Méthodes

L'analyse statistique a été fondée sur l'hypothèse qu'il y avait une différence dans l'apparition de la leucémie
infantile dans les environs des réacteurs visés par l'étude et les régions témoins. Ces deux derniers termes sont
définis comme il est précisé ci-dessous.

Pour définir le voisinage, deux cercles concentriques d'un rayon de 5 km et de 10 km respectivement ont été
tracés autour de chaque réacteur. Une collectivité était considérée comme appartenant à l'un de ces deux cercles, si
les deux-tiers de son territoire au moins étaient couverts par le cercle. En outre, on a indiqué si les cas décelés dans
le cercle de 5 km sont survenus dans des secteurs bien définis. On a procédé ainsi pour déterminer les cas qui
résultaient en une incidence accrue dans une seule collectivité se trouvant dans le secteur étudié.

* Exécuté par l'Institut de radiohygiène subventionné par le Ministère du développement régional et de
l'environnement de Bavière (MDREB) [contrat 9059-743-95300].
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Pour définir les régions témoins, une analyse
de régression logistique a été effectuée avant de
comparer les cas observés avec les cas prévus.
Le critère régional pour cette analyse est un
district, principalement composé de nombreuses
collectivités. Les variables suivantes ont été
incluses : rayons gamma extérieurs, inversion de
température; au moins une collectivité d'un
district appartenant au voisinage d'un réacteur;
et l'urbanisation d'un district (dérivé par
l'analyse factoriellc de certaines variables socio-
économiques, par exemple, le taux de chômage).

2.1.2 Données

Les cas de leucémie provenaient du Fichier de
cancer infantile, qui comprend toute l'Allemagne
de l'Ouest (Michaclis et al., 1986). Le reste des
données a été obtenu de différentes sources.

2.2 Résultats

2.2.1 Analyse de régression

L'urbanisation s'est révélée être la seule
variable qui a indiqué une influence significative
sur l'incidence de la leucémie infantile. La
figure 1 montre les taux enregistrés dans les cinq
catégories d'urbanisation. Par conséquent, les
régions témoins ont été définies de la manière
suivante : la même urbanisation que la région
représentant le voisinage; aucune collectivité
n'était située dans l'un des cercles qui
constituaient le voisinage.

2.2.2 Comparaison du voisinage
avec les régions témoins

Le tableau 2 donne les rapports O/P et le
nombre de cas observés dans les régions avoi-
sinantes. Un rapport O/P sur 15 diffère
considérablement de 1.

Un examen de l'agrégation régionale dans le
cercle de 5 km révèle que les cinq cas vivaient
tous dans des collectivités où sont situés
les réacteurs, ce qui entraîne un rapport de
3,92[1,43;8,68]95%.IC.

Pour vérifier si ce résultat peut être reproduit,
des données tirées d'une étude antérieure ont été
utilisées pour établir une comparaison (Grosche et
ai, 1987). Toutefois, cette étude a été fondée sur
une base de données différente et une
comparaison directe en ce qui concerne les
rapports O/P est impossible. Cependant, une
comparaison des collectivités où les cas sont
survenus est acceptable et donne les résultats
indiqués au tableau 3.

FIGURE 1. Taux d'incidence dans les cinq catégories
d'urbanisation de 1983 à 1989

Catégories d'urbanisation

TABLEAU 2. Rapports O/P dans le voisinage
des cinq réacteurs étudiés

Centrale

VAK

FRM
KRB

KKI

KKG

Combinées

Cercle
de 5 km

3,6(2)

0

4,3(1)

0

5.4 (2)

2,2(5)

Cercle
de 5 à 10 km

3,0(3)

0,9 (2)

0

0

1,5(6)

1,2(11)

Cercle
de 10 km

3.2(5)*

0.7(2)

0,5 (1)

0

1.9(8)

1.4(16)

*p<0,05

TABLEAU 3. Cas de leucémie dans le cercle de 5 km
de 1976 à 1981 et de 1983 à 1987

Centrale

VAK

FRM

KRB

KKI

KKG

Total

de 1976 à 1981

Cercle
de 5 km

1

3

0

1

0

5

Coll. de
l'endroit

0

1

0

1

0

2

de 1983

Cercle
de 5 km

2

0

1

0

2

5

à 1987

Coll.de
l'endroit

2

0

1

0

2

5
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23 Conclusion

Dans un rayon de 5 km et de 10 km aux environs de cinq réacteurs en Bavière, on a constaté pour un seul
réacteur et son voisinage une différence dans l'incidence en comparaison avec les régions témoins. Le résultat selon
lequel tous les cas observés dans le cercle interne sont survenus dans des collectivités où se trouvaient les réacteurs
n'a pu être reproduit, lorsqu'on a utilisé les données provenant d'une étude précédente. Il faut donc en conclure que
l'incidence notée dans le voisinage des réacteurs est comparable à celle de la Bavière.

3. RÉSULTATS D'UNE ÉTUDE NATIONALE DE COMPARAISON DE L'INCIDENCE

Au début de 1992, le Fichier de cancer a publié un rapport sur l'incidence des maladies malignes chez les enfants
dans le voisinage des réacteurs situés en Allemagne de l'Ouest (Keller et al., 1992). Le voisinage et les régions
témoins ont été définis différemment dans l'étude susmentionnée. Comme dans l'optique de Cook-Mozaffari et al.
(1987), les secteurs ont été définis comme étant le voisinage de chaque réacteur, en utilisant des cercles d'un rayon
de 15 km. Les collectivités dont au moins le tiers de la superficie était couvert par ce cercle sont incluses dans le
secteur étudié pour cette installation en particulier. Des sous-seetcurs correspondant à des cercles de 5 km et de 10
km ont été définis de la même manière.

L'incidence dans ces secteurs a été comparée avec celle notée dans des régions témoins correspondantes. Pour
chaque emplacement d'une installation nucléaire, le centre d'une région témoin était déterminé par le choix
aléatoire parmi tous les districts d'une collectivité qui remplissait les conditions suivantes, selon lesquelles :

• la plus petite distance entre l'endroit de référence et le district varie entre 30 km et 100 km;

• la structure régionale est la même que celle du district de référence, selon une définition comportant cinq
catégories du BundesforschungsanstaltfûrLandeskunde und Raumordnung;

• la différence de densité de population entre les deux districts n'est pas supérieure à 50 habitants par kilomètre
carré;

• une grande proportion (60 pour 100) de victimes du cancer est traitée dans les mêmes centres d'oncologie
pédiatrique que les victimes provenant du district de référence.

Les rapports standardisés d'incidence (RSI) ont été calculés aussi bien pour l'installation (I) que pour les régions
témoins comparées (C). Ce calcul a été fondé sur le taux national moyen d'incidence. Le risque relatif (RR) dans les
endroits a été dérivé par l'expression :

RSI,
RR =

RSI
c

Les risques relatifs ont été calculés aussi pour les sites possibles. La figure 2 montre l'installation et les régions
témoins correspondantes. Le tableau 4 montre les résultats pour les endroits et les sites possibles.

En plus de ces analyses écologiques, un questionnaire a été envoyé à 517 des 1610 cas au total qui étaient inclus
dans l'étude. Ce questionnaire portait sur les facteurs de risque possibles. Parmi les 427 parents qui ont reçu le
questionnaire, 324 d'entre eux y ont répondu. Ces résultais n'ont pas été utilisés dans l'analyse écologique.

4. DEUX AGRÉGATS PARTICULIERS

4.1 L'agrégat de Sittensen

En 1990, un agrégat de leucémie infantile a été constaté dans la petite collectivité rurale de Sittensen, en Basse-
Saxe qui comprenait cinq cas survenus entre 1987 e' 1989. L'âge des victimes au moment du diagnostic variait de 4 à
17 ans. Comme on prévoyait seulement 0,36 cas, cette constatation a entraîné un rapport O/P de 13,88[2;47]9g9 ^ I c

Par suite de ces découvertes, le gouvernement de Basse-Saxe a mis sur pied un groupe consultatif, composé de
scientifiques de différentes disciplines. Jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé d'explication valable. Pour au moins un
de ces cas, il semble y avoir une forte probabilité que la cause soit une exposition aux rayons X (une fille victime de
scoliose qui a subi un très grand nombre d'examens radiologiques). Dans la mesure où ces examens peuvent être
reconstitués, il semble que l'orthopédiste n'a pas eu recours à des pratiques très modernes.

4.2 L'agrégat d'Elbmarsch

Alors que le Comité étudiait l'agrégat de Sittensen, on en a décelé un autre dans la petite collectivité
d'Elbmarsch, en Basse-Saxe, sur les rives de l'Elbe, en face du réacteur nucléaire de Kriimmel. Cinq cas de
leucémie infantile ont été observés, en plus d'un cas de leucémie (qui est une deuxième tumeur primaire après la
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chimiothérapic) chez un jeune homme et
un cas d'anémie aplastique chez un
enfant. Il y a 1413 enfants qui vivent
dans cette collectivité. En tenant compte
des cinq cas de leucémie infantile sur
une période de deux ans, on obtient un
rapport O/P de 41,7, ce qui est
considérable à tous les égards.

Le même comité qui s'occupait de
l'agrégat de Sittensen a étudié les raisons
possibles de l'agrégat d'E/bmarsch. Une
fois de plus, aucun facteur de risque res-
ponsable n'a été trouvé pour tous les cas.

5. ÉTUDES À VENIR

L?. comité consultatif a recommandé
qu'une étude cas-témoins soit menée
pour inclure tous les cas de leucémie
infantile qui sont survenus ou qui
surviendront en Basse-Saxe entre 1988 et
1992. L'objet de cette étude consiste à
déterminer s'il y a des combinaisons
typiques de facteurs de risque entre les
cas de leucémie faisant partie d'un
agrégat.

Cette étude est comparable à une
étude cas-témoins nationale qui examine
les tendances typiques de facteurs de
risque chez les enfants leucémiques qui
vivent dans le voisinage d'une centrale
nucléaire.

Les deux études débuteront en 1992 cl
utiliseront les mêmes procédures,
fondées sur une étude-pilote commune,
afin de permettre une grande méta-
analyse, incluant tous les cas en
Allemagne durant une période donnée.

FIGURE 2. Carte des emplacements des installation
et des régions témoins correspondantes

Régions des installations et régions comparées

• Régions de comparaison I Régions des installations



TABLEAU 4. Risques relatifs de ieucémie infantile dans le voisinage des installations nucléaires en Allemagne de l'Ouest de 1980 à 1990

Leucémies aiguës
de 0 à 4 ans

< 5 km

<10km

<15km

Leucémies aiguës
de 0 à 14 ans

<5 km

< 10 km

<15km

Début de l'exploitation

Avant 1970

RSÏ!

0j

1,58
12

1,03
34

0,96
70

1,31
19
0,96

60
0,90

125

RSIC

0C

0,22
1
0,57

13
0,78

45

0,58
5
0,74

32
0,81

59

RR

P

7,09
0,02
1,81
0,04
1,23
0,16

2,25
0,07
1,30
0,13
1.12
0,22

de 1970 à 1980

Oi

0,61
4
0,89

29
0,81

57

0,50
6
0,86

53
0,83

109

RSIC

0c

0,63
4
0,78

22
0,57

30

1,00
12
0,88

46
0,75

74

RR

P

0,97
0,65
1.13
038
1,43
0,07

0,50
0,95
0,98
0,55
1,10
028

Après 1980

RSl!

1,14
5
1,09

20
0,97

25

1.43
6
1,02

i J
0,97

45

RSIC

0,00
0
1,01

14
0,75

79

0,32
7
1,05

26
0,90

40

RR

P

0,27
1,08
0,48
1,30
023

4,45
0,73
0,98
0J9
1,07
0,47

Données combinées

RSl!

Oi

1,26
79

1,05
52
0,96

725

1,10
30

0,98
743

0,93
274

RSIc

0C

0,42
5
0,88

45
0,75

57

0,76
17
0,98

99
0,88

790

RR

P

3,01
0,02
1.18
0,20
1,28
0,04

1,44
0,74
1,00
0,52
1,06
0,29

Cas prévus

RSl!

Oi

1,75

1,07
73

1,43
49

1,23
5
0,95

22
1,25

57

RSIc

0c

0,42
5
0,88

45
0,75

57

0,76
17
0,98

99
0,88

790

RR

P

4,16
0,02
1,21
0,32
1,91
0,00

1,61
0,19
0,97
049
1,42
0,01

I
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EXAMEN DES ÉTUDES ÉPIDÉMIOLOGIQUES
SUR LA LEUCÉMIE INFANTILE AU CANADA

John R. McLaughlin
Épidemiologiste principal, Ontario Cancer Treatment and Research Foundation

7, boulevard Overlea, Toronto (Ontario) Canada M4H 1A8

Le présent aperçu des études épidémiologiqucs canadiennes sur la leucémie infantile inclut un examen
chronologique des études antérieures, un résumé des travaux récents effectués en Ontario, ainsi qu'une description
de la recherche actuellement en cours au Canada. Le présent examen porte principalement sur les études de
l'étiologie de la leucémie qui peuvent faire appel à une grande variété de méthodes de recherche épidémiologique.
Par conséquent, le présent exposé ne se limite pas à l'étude officielle des agrégats de cancer, parce que ce n'est là
qu'une des nombreuses optiques épidémiologiques pertinentes et importantes.

Les études épidémiologiques sur la leucémie qui ont été effectuées en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario
durant les années soixante ont porté principalement sur le lien entre les facteurs cliniques ou socio-économiques et
l'incidence de la maladie. Une étude menée au Québec dans les années soixante-dix a été l'une des premières à
examiner la relation entre l'occupation parentale et le risque de cancer, y compris la leucémie, chez les descendants.
Nous examinerons ces études antérieures.

La recherche effectuée récemment en Ontario a porté principalement sur la question de savoir s'il y avait un lien
entre la leucémie infantile et les installations nucléaires. À la suite de rapports qui ont été produits sur les agrégats
de leucémie infantile observés dans le voisinage de certaines installations nucléaires au Royaume-Uni, Clarke et al.
ont effectué une étude écologique des taux de leucémie infantile enregistrés de 1950 à 1987 dans cinq régions de
l'Ontario qui sont situées à 25 kilomètres d'une installation nucléaire. Les trois types d'installations nucléaires
exploitées en Ontario incluent : une installation de recherche et de développement, deux installations d'exploitation
minière, de concentration et de raffinage, et deux centrales électronucléaires. L'objectif premier de l'étude
ontarienne consistait à examiner si les taux d'incidence de la leucémie et de mortalité due à la leucémie chez les
enfants nés de mères qui résidaient dans le voisinage d'installations nucléaires différaient de la moyenne
provinciale. Cette étude visait précisément à déterminer s'il y avait en Ontario un phénomène de cohortes de
naissances, tel qu'il avait été signalé en 1987 dans la région voisine de l'usine de retraitement du combustible
nucléaire de Sellafield en Angleterre. Le Registre de cancer de l'Ontario a été utilisé pour retracer les enfants âgés
de 0 à 14 ans, qui étaient décédés de la leucémie ou qui avaient été diagnostiqués comme étant leucémiques. Dans
l'ensemble, le nombre observé de décès dus à la leucémie (O = 54) a été légèrement plus élevé que prévu (P = 46,1)
durant la période d'exploitation de l'installation, mais l'écart se situait dans les limites de la variation aléatoire.
Dans l'analyse de chaque installation, les intervalles de confiance étaient généralement grands, en raison des petits
nombres observés et prévus; toutefois, dans le voisinage d'une centrale électronucléaire en particulier, l'excès relatif
observé de leucémie dépassait presque les limites de la variation aléatoire.

En 1990, lorsque cette étude écologique prenait fin, on rapportait en Angleterre une étude cas-témoins, montrant
qu'il existait dans le voisinage de l'usine de retraitement du combustible nucléaire de Sellafield un lien important
entre la radioexposition professionnelle du père et la leucémie chez les descendants. Par la suite, nous avons entamé
en Ontario une étude cas-témoins pour vérifier cette hypothèse, c'est-à-dire pour déterminer s'il y avait un lien entre
l'apparition de la leucémie infantile et l'exposition professionnelle des pères aux rayonnements ionisants. Cette
étude a porté principalement sur les effets des expositions durant l'emploi occupé dans l'industrie nucléaire, surtout
au cours de la période précédant la conception d'un enfant. On a retracé à l'aide du Registre de cancer de l'Ontario
des cas d'enfants leucémiques (âgés de 0 à 14 ans), qui étaient nés de mères résidant dans le voisinage d'une
installation nucléaire exploitée en Ontario de 1950 à 1988. Huit témoins par cas ont été choisis à partir des
certificats de naissance et ils ont été comparés en fonction de la date de naissance et du lieu de résidence à la
naissance. Un couplage informatique des enregistrements a été réalisé afin de déterminer les pères faisant l'objet
d'une surveillance par l'intermédiaire du Fichier dosimétrique national pour l'exposition professionnelle aux
rayonnements ionisants. Dans le voisinage de cinq installations nucléaires en Ontario, on a déterminé 112 cas et
890 témoins. Nous présenterons une discussion des résultats préliminaires de cette étude.
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Un thème important de la recherche canadienne actuelle est l'effet des expositions aux agents environnementaux
autres que les rayonnements ionisants. Actuellement, des éludes épidémiologiques à grande échelle sur la leucémie
infantile sont en cours en Colombie-Britannique et au Québec, et un grande étude débute maintenant en Ontario.
Ces études importantes font appel à des cas-témoins et visent, en particulier, à déterminer s'il existe un lien entre la
leucémie infantile et les champs électromagnétiques, même si l'on tient compte de toute la gamme de facteurs de
risque possibles. Aussi, des études visant à déterminer s'il existe un lien entre la distribution spatiale de la leucémie
et la variation régionale des facteurs environnementaux ont été récemment rapportées au Québec, et certaines sont
actuellement en cours en Ontario.
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EXPOSÏTION AUX PRODUITS CHIMIQUES
ET AGRÉGATS DE LEUCÉMIE

Raymond A. Cartwright
Leukaemia Research Fund Centre for Clinical Epidemiology, University of Leeds

17 Springfield Mount, Leeds LS2 9NG, Royaume-Uni

1. RÉSUMÉ

Le présent exposé porte sur la distribution hétérogène de la leucémie chez les enfants et les adultes. Le sujet des
rapports sur les agrégats et l'agrégation en général est abordé. Ces questions s'appliquent à ce qui est connu du
facteur de risque pour la leucémie tant chez les adultes que chez les enfants. Finalement, on traite de l'importance
de l'exposition professionnelle des parents par rapport à la leucémie infantile.

2. INTRODUCTION

Nous savons que de nombreux types de leucémie sont répartis de façon inhabituelle dans les populations. C'est ce qui
a été montré dans des analyses récemment rapportées sur la distribution de la leucémie surtout chez les adultes
(Cartwright et al., 1990), ainsi que dans une autre analyse consacrée à la leucémie infantile (Draper, 1991) au Royaume-
Uni. Une distribution mondiale de divers types de leucémies semble varier suivant les pays (Muir et ai, 1987).

L'importance de ces variations internationales et plus locales demeure imprécise. De même, ce n'est que
récemment qu'on a abordé de façon systématique la distribution des cas à l'échelle du voisinage, au moyen
d'ensembles de données précis et importants (Cartwright et al., 1990; Draper, 1991).

3. AGRÉGATS

II est difficile de définir le sens exact du terme chargé d'émotion qu'est «agrégat», principalement pa.ee qu'il est
souvent utilisé par le grand public pour définir, après coup, une série d'observations inhabituelles, dont la crédibilité
sur le plan scientifique peut varier considérablement. Il est probablement plus utile d'envisager les agrégats comme
étant un phénomène général «d'agrégations de cas rapprochés inhabituels sur le plan statistique» et en tant que tels,
ils sont définis entièrement selon les méthodes utilisées. On dispose maintenant de plusieurs méthodes puissantes qui
sont indiquées en détail dans diverses publications, dont celles susmentionnées de Cartwright et de Draper.

Jusqu'à maintenant, il ressort que les leucémies infantiles montrent une tendance générale par rapport aux
agrégations de cas rapprochés, tandis qu'il y a moins de certitude quant aux autres types de leucémies chez les adultes
(Draper, 1991). Nul doute que tous les types de leucémies montrent rarement après coup une indication de grands et
probablement d'inhabituels agrégats, dont la signification vis-à-vis de la tendance générale des agrégats est incertaine.

Une tendance générale de l'agrégation mène facilement aux hypothèses sur le caractère transmissible de la
leucémie par des agents infectieux. Ces dernières sont aussi appuyées sur le plan épidémiologique par diverses
études (Alexander et al., 1990; Kinlen, 1988) et certains appuis convaincants de natures théorique et biologique,
particulièrement par le professeur M. Greaves (Greaves, 1988). De plus, l'agrégation générale pourrait être liée
aussi à la susceptibilité génétique chez les proches parents ou aux atteintes locales non infectieuses de
l'environnement. Toutefois, on en sait beaucoup moins sur ces dernières possibilités. Ces observations sont en outre
obscurcies par un problème statistique évident (que de nombreuses personnes ont tout de même de la difficulté à
comprendre), à savoir que de nombreux exemples d'agrégation de cas rapprochés sont entièrement fortuits. Par
exemple, certains travaux de simulation sur ordinateur, qui accompagnent certains nouveaux essais statistiques d'un
type non limitatif, montrent que 8 pour 100 de tous les cas font partie des «agrégats» tout à fait par hasard.

4. PRODUITS CHIMIQUES ET LEUCÉMIE

• Maladies chez les adultes (leucémie myéloïde aiguë, leucémie myéloïde chronique, leucémie lymphoïde aiguë)

• Exposition directe et exposition de la population en général

Sans aucun doute, les produits chimiques sont l'une des causes les plus courantes de la leucémie chez les adultes;
le tabagisme peut causer jusqu'à 30 pour 100 des maladies (McLaughlin et al., 1989), tandis que les médicaments
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de chimiothérapie augmentent les risques de leucémie plusieurs centaines de fois (Kaldor et al., 1990).
D'importantes expositions au benzène entraînent aussi des excès de leucémie (Rinsky et ai, 1987).

Ces dernières observations et d'autres résultats plus discutables, comme l'exposition aux oxydes d'éthylène
(Hogstedt et ai, 1986), sont tous fondés sur les résultats obtenus poui des personnes grandement exposées ou des
personnes qu'on estime être ainsi exposées. Il est très concevable qu'un agrégat de cas observé dans un voisinage puisse
être altribuable au fait que les travailleurs vivent à proximité de la centrale et que tous sont soumis à la môme exposition
professionnelle. Inversement, les travailleurs peuvent provenir d'un voisinage qui a un taux élevé de leucémie et,
comme ceux-ci travaillent à la même usine, ils peuvent sembler indiquer un danger professionnel commun. Un cas du
genre a été signalé dans une usine de tapis où aucun agent leucémogènc connu n'a été utilisé (Cartwright et ai, 1987).

Toutefois, on a souvent supposé que les agrégats de leucémie de nature non professionnelle chez les adultes
avaient un lien avec certaines expositions à faible dose. Cette supposition a mené à une série d'études
insatisfaisantes selon lesquelles on a quelque peu mis en cause ou rejeté sans appui statistique solide ou sans
fondement biologique sérieux, par exemple, les sources d'eau potable (Lagakos et ai, 1986) ou les lignes aériennes
de transmission d'électricité (Smith, 1992). La plupart des observations et des études sur les agrégats de maladie
chez les adultes ont tendance à ne pas être rapportées complètement; par conséquent, il faut encore accorder à ce
domaine l'attention appropriée qu'il mérite.

Une nouvelle initiative au Royaume-Uni fait appel à une optique plus solide et plus systématique (Elliot et ai,
1992), selon laquelle toutes les sources présumées de pollution sont regroupées pour obtenir une optique statistique
plus valable. Toutefois, cette dernière doit encore être appliquée aux études sur la leucémie.

5. MALADIES INFANTILES (leucémie lymphoïde aiguë, leucémie myéloïde aiguë, lymphome non-hodgkinien)

• Exposition directe

Le seul lien de nature chimique bien établi entre la leucémie et une substance connue provient de l'ingestion de
grandes doses de chloramphénicol (Shu et ai, 1987). On ne sait pas si de faibles doses ou d'autres médicaments
semblables provoquent la leucémie infantile. Sauf pour les rapports présentés sur des cas, les enfants qui ont subi
une chimiothérapie et qui ont fait l'objet d'un analyse épidémiologique semblent très résistants, jusqu'à maintenant,
en ce qui concerne l'absence chez ceux-ci de leucémie secondaire (Hawkins et ai, 1987). Aucune étude sur les
agrégats chez les enfants n'a jamais suggéré que ces substances iatrogéniques étaient responsables.

• Exposition in utero

Malgré plusieurs études sur la question, il n'existe pas d'étude ou de consensus clair quant à toute substance ou
toute exposition concernant la grossesse qui puisse provoquer la leucémie infantile (McKinney et ai, 1987), à
l'exception des expositions aux rayons X in utero (Hawkins et ai, (1987), bien que ce soit toutefois un domaine
encore controversé, en raison des anomalies qui semblent exister entre la dose et les réactions des tissus.

6. EXPOSITION PARENTALE ET LEUCÉMIE INFANTILE

Suivant la même logique que celle indiquée ci-dessus, les agrégats de leucémie infantile peuvent survenir parce
que les enfants des travailleurs d'une usine locale habitent le même voisinage. Le professeur M. Gardner examine
cet aspect ailleurs en ce qui concerne les rayonnements ionisants. Toutefois, d'autres expositions parentales ont été
rattachées à la leucémie infantile, souvent par des liens non importants sur le plan statistique. Ces derniers incluent
des occupations comme les agriculteurs (Bithcll et ai, 1975), les travailleurs des industries du fer et de l'acier
(Gardner et ai, 1990) et les sportifs professionnels (McKinney et ai, 1991). Dans le cadre d'une étude menée dans
le nord de l'Angleterre, l'exposition des deux parents à la poussière de bois avant la conception de l'enfant malade
et l'exposition à certains produits chimiques, dont le benzène, ont aussi indiqué un lien important sur le plan
statistique (Clark et ai, 1985). Ces observations sont discutables parce qu'elles sont presque uniques et aussi parce
qu'elles ne supposent aucun mécanisme biologique connu. Des observations connexes ont inclus l'exposition des
mères à la poussière de cuir (Clark et ai, 1985; McDonald et ai, 1986) qui a résulté en un taux élevé de mortalité
périnatale et peut-être en des anomalies cytogénétiques chez les enfants et les mères exposés à la poussière de fibre
textile et en cas de leucémie lymphoïde aigufi chez les enfants (Infantc-Rivard, 1991).

7. CONCLUSIONS

II reste à régler par exposition directe et à examiner entièrement en tant qu'exposition indirecte les liens entre les
expositions aux produits chimiques et les agrégats, aussi bien pour la leucémie chez les enfants que chez les adultes.
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Nous arrivons aux étapes visant à examiner plus exhaustivement tous ces aspects dans le cadre d'une étude cas-
témoins sur la leucémie aigufi chez les adultes et dans une série d'études récemment entreprises qui sont axées sur la
leucémie infantile,

La seule manière d'expliquer les exemples précis de distribution inhabituelle de cas, c'est par la compréhension
générale de la plupart des causes de la maladie. Cette optique est actuellement adoptée dans un certain nombre de pays.
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DISCUSSIONS

1. Discussion après l'exposé de P. Boyle

En réponse à une question sur l'importance de la taille de l'échantillon, P. Boyle a fait observer que les auteurs
traitaient une situation réelle, c'est-à-dire la fréquence à laquelle on a décelé la leucémie infantile dans le Yorkshire,
où il existe de bons registres. Ils disposaient d'un total de 350 cas pour rechercher des agrégats de leucémie
infantile. La taille de l'échantillon pourrait être augmentée s'il s'agissait, par exemple, du cancer du sein ou du
poumon, mais on s'intéressait dans ce cas-ci à la leucémie infantile.

P. Boyle n'avait pas abordé la question de la leucémie excessive aux environs d'une source précise. La théorie
mathématique sur la manière de traiter cette dernière question est encore moins avancée. Toutefois, P. Boyle a
souligné que deux conférenciers au moins aborderaient la question de la leucémie excessive aux environs d'une
source donnée plus tard au cours du symposium, et que son optique était complémentaire à celles de Draper et de
Cartwright au Royaume-Uni.

2. Discussion après l'exposé de J.G. Hall

En réponse à une question sur la méthode utilisée pour déterminer les chromosomes paternels et maternels chez un
patient donné, J.G. Hall a fait observer que cette tâche n'était plus vraiment difficile en laboratoire. La chose importante
est de savoir à quel chromosome on s'intéresse et d'obtenir les marqueurs d'ADN de ce chromosome. Les marqueurs
moléculaires d'ADN tant pour la branche courte que pour la branche longue de la plupart des chromosomes sont
maintenant disponibles. Dans le cas d'un chromosome en particulier, par exemple, qui est susceptible d'intervenir dans
la leucémie, il est assez facile de déterminer les chromosomes paternels et maternels pour autant qu'on ait les
échantillons chromosomiques d'ADN de la mère et du père du patient, ainsi que ceux du patient lui-même.

Le projet proposé de génome de l'espèce humaine aiderait à reconnaître tous les gènes humains de sorte qu'on
puisse distinguer les gènes susceptibles de provoquer la leucémie. J.G. Hall présumait que ces gènes seraient des
facteurs de croissance ou des proto-oncogènes, qui sont normalement maîtrisés, mais qui mènent au cancer lorsqu'il
y a une perte de la maîtrise.

En réponse à une question sur la cause somatique ou génétique de la leucémie, J.G. Hall a fait observer que pour
le pédiatre en général, certains cas semblent être de famille, mais que la plupart des cas semblent sporadiques.
Toutefois, tous les cas semblent être caractérisés par une perte de matériel chromosomique. De façon générale, on
peut essayer de prédire l'évolution probable de ce cancer à partir de la perte qui survient dans différents cas. On fait
actuellement de grands efforts pour déterminer la perte de matériel chromosomique dans chaque cas. Les médecins
traitants utilisent cette connaissance, pour mieux comprendre les antécédents naturels de ce cancer et pour essayer de
trouver le meilleur traitement. Ce qui n'a pas encore été fait jusqu'à maintenant, c'est déterminer si le matériel perdu
provient des chromosomes paternels ou des chromosomes maternels. Cette dernière question est très importante pour
les scientifiques qui cherchent des causes environnementales en ce qui concerne les cancers infantiles.

3. Discussion après l'exposé de C.W. Heath

Plusieurs questions ont concerné l'étude sur les cancers dans les environs des installations nucléaires aux États-
Unis qui a été menée par le National Cancer Institute (NCI) des États-Unis, (voir, par exemple, Jablon et al,
"Cancer in Populations Living Near Nuclear Facilities", Journal of the American Medical Association, 1991,
Vol. 265, pp. 1403-1408). En réponse à ces questions, C.W. Heath a fait observer que cette étude de la NCI avait
inclus toutes les centrales nucléaires commerciales qui étaient entrées en exploitation aux États-Unis jusqu'à 1981,
y compris les centrales en construction au moment de l'accident de Three Mile Island. Les centrales entrées en
service après 1981 n'ont pas été incluses, parce qu'on a tenu compte de la latence pour l'apparition du cancer.

Il avait utilisé les termes «indications puissantes» par rapport à la grande portée de l'étude du NCI et à
l'uniformité de la méthode utilisée dans tout le pays pour recueillir les données sur le cancer. La puissance d'une
grande étude écologique ne s'applique pas nécessairement aux décisions concernant un agrégat en particulier qui
pourrait être décelé, comme celui rapporté dans le voisinage d'une centrale à Plymouth, au Massachusetts.
L'évaluation d'un agrégat en particulier doit suivre d'autres lignes d'enquête. Toutefois, cette évaluation doit être
effectuée en s'appuyant sur l'information recueillie dans tout le pays concernant le risque relatif des centrales
nucléaires dans l'ensemble. Peu importe qu'on estime que les centrales nucléaires, les décharges de produits
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toxiqucs, les infections par la rougeole ou autres sont les causes possibles d'un agrégat de leucémie, la preuve globale
ne fournit pas nécessairement une réponse pour chaque agrégat, mais clic doit être prise en considération pour étayer
l'interprétation d'une étude en particulier, c'est-à-dire qu'une étude locale concluant que la centrale nucléaire était la
cause des cas de leucémie étudiés devrait le faire en tenant compte de l'indication à l'échelle du pays que les
centrales nucléaires ne semblent pas, dans l'ensemble, créer très souvent ce type d'effet.

Un problème inévitable que pose l'étude du NCI fondée sur les comtés est que ces derniers ne sont pas tous rte
belles petites unités uniformes. On pourrait peut-être mettre en doute la méthode de sélection des comtés témoins.
Toutefois, il est évident que dans certains cas, les comtés témoins indiquaient des taux plus élevés de cancer, et dans
d'autres cas, des taux moins élevés. Ces résultats étaient fondés surtout sur les décès dus au cancer. Cependant, il
était possible d'examiner les données sur l'incidence au Connecticut et dans l'Iowa, parce que ces deux États
possédaient des registres d'incidence du cancer, en fonction de la géographie et à l'échelle de l'État. Dans
l'ensemble, les résultats de l'étude sur l'incidence du cancer ne contredisaient pas ceux de la plus grande étude sur les
décès dus au cancer. Le seul comté du Connecticut qui a été différent en raison de la forte incidence après la mise en
service de la centrale nucléaire avait aussi enregistré un taux élevé d'incidence avant la mise en service.

En réponse aux questions sur les causes des agrégats de leucémie qui ont été étudiés par le Center for Disease
Control, C.W. Heath a indiqué qu'il n'était au courant d'aucune étude concluant qu'un agrégat de cancer n'était
attribuable qu'à autre chose que le hasard. Malgré tous les efforts pour établir des liens significatifs sur le plan
biologique, on n'a pas tenté d'établir un lien avec d'autres facteurs dans la collectivité. Dans d'autres études sur les
agrégats de maladie, on a cherché à établir un lien avec des écoles, des maladies infectieuses et de nouvelles villes en
particulier, sans pouvoir trouver une preuve valable de ces liens. Les collectivités que C.W. Heath a mentionnées
dans son exposé sont toutes des exemples où une étude avait été demandée. Le fait que huit cas de leucémie ont été
observés à un certain endroit où l'on prévoyait 1,5 cas est simplement une manière de dire que oui, il y a plus de cas
de leucémie ici qu'il n'était prévu. Toutefois, C.W. Hcath ne désire pas attache une signification sur le plan
statistique («p») ou une signification sur le plan biologique («b») à cet excès, compte tenu des données existantes.
Cet excès pourrait aussi bien être le fait du hasard, comme il se produit dans une table de nombres aléatoires.

Dire aux gens dans une collectivité que l'agrégat esl attribuable au hasard n'est pas vraiment la première chose
qu'un enquêteur fait. C'est la dernière chose qu'il dit après avoir fait tout ce qui semble raisonnable tant pour lui-
même que pour la ou les personnes qui ont demandé l'étude. Il faut indiquer à ces dernières dès le départ qu'un
agrégat de leucémie peut être attribuable au hasard. Cependant, nous devons chercher le plus possible à déterminer
s'il existe d'autres possibilités. Un conclusion fondée sur ces études est convaincante seulement dans la mesure où
ces dernières semblent pour toutes les personnes concernées être effectuées de façon raisonnable le plus possible. La
notion de ce qui peut être effectué de façon raisonnable dépend de notre prompùtude à entreprendre l'étude, de notre
efiïcacité sur le plan de la communication avec les membres de la collectivité, ainsi que de toutes les autres choses
qui posent des problèmes pour les responsables des services de santé communautaire.

4. Discussion après l'exposé de G J . Draper

En réponse à une question concernant les enfants des survivants des bombes au Japon, G J. Draper a convenu qu'il
n'existait aucune preuve d'une augmentation de la leucémie chez les enfants des parents exposés aux rayonnements à
Hiroshima et à Nagasaki, en 1945. Toutefois, on ignore quel aspect de l'exposition des parents aux rayonnements
pourrait être important. Si les rayonnements ont vraiment un effet par rapport à la préconception, devrions-nous
examiner la dose totale avant la conception ou la dose durant une brève période avant la conception? L'étude de
Gardner indique qu'il existe un lien entre la leucémie infantile et les fortes doses que le père a reçues dans les six
mois avant la conception. Dans ce cas, les données sur les bombes au Japon ne sont pas vraiment pertinentes, parce
que la plupart des enfants ont été conçus assez longtemps après que leurs pères avaient été irradiés.

Les données de Dounreay n'ont pas confirmé l'hypothèse de Sellafield, mais les doses de rayonnement étaient
probablement beaucoup plus faibles. Aucune autre étude au Royaume-Uni n'a encore porté sur cette question,
même si on examine actuellement 100 000 travailleurs sous rayonnements et leurs enfants au Royaume-Uni. Bien
qu'on ne sache pas vraiment combien d'études ont été menées, il n'y a aucune preuve confirmant ce fait ailleurs
dans le monde.

La possibilité que le rayonnement naturel puisse être en cause à Dounreay ou à Aldermaston ne peut être exclue.
Toutefois, les doses dans l'environnement sont tellement faibles que la plupart des gens estiment que cette cause ne
peut être plausible.
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On ne peut s'expliquer pourquoi d'autres effets génétiques ne sont pas constatés, mais leur absence n'est pas
bien documentée. Autant que sache G J. Draper, personne n'a jamais effectué de travaux sur les chromosomes en ce
qui concerne les enfants leucémiques, afin de déterminer si du matériel chromosomique du père avait été perdu.

Des facteurs sociaux pourraient jouer un rôle important dans le voisinage d'AIdcnnaston, mais on devrait
attendre les résultats d'une étude cas-témoins actuellement en cours dans cette région. Le phénomène général de
l'agrégation expliquera peut-être les résultats, mais il reste encore à déterminer pourquoi les agrégats se produisent
à ces endroits. Il est difficile de déterminer s'il existe une cause de nature virale.

GJ. Draper estimait qu'il ne pouvait dire, en réponse à une question, si la plupart ou la totalité des travailleurs de
l'installation de Sellaficld qui avaient reçu de fortes doses de rayonnement vivaient à Seascale et sinon, pourquoi
l'agrégat de leucémie infantile s'cst-il produit à Seascale? Seascale est un village où se rendent chaque jour les
travailleurs de Sellaficld. La question du lieu de résidence des travailleurs ayant reçu de fortes doses de rayonnement
n'a pas été réglée adéquatement et représente une critique possible de l'étude de Gardner. GJ. Draper croyait que
personne ne savait quelle proportion de la dose collective de l'installation de Sellaficld se retrouvait à Seascale.

5. Discussion après l'exposé de B. Grosche

B. Grosche a fait observer qu'on a examiné si l'hypothèse de Gardner s'appliquait à l'exemple clair d'agrégat de
leucémie infantile observé à Elbmarsch, en Basse-Saxe, près d'une centrale nucléaire. Un des pères travaillait à la
centrale, mais n'avait subi aucune radioexposition. Les autres pères ne travaillaient pas à la centrale nucléaire. Il n'y
avait donc aucune preuve de lien avec les expositions professionnelles aux rayonnements à la centrale.

En réponse à des questions sur les débits de dose dans l'environnement, B. Grosche a fait observer que les
expositions au fond naturel de rayonnement dans les régions étudiées aux environs des installations nucléaires en
Bavière étaient environ 100 fois plus élevées que les expositions maximales provenant des réacteurs nucléaires. Il
n'y avait aucune preuve que les excès de leucémie se produisaient seulement sous le vent des réacteurs. Il ne croyait
pas que les rejets de Tchernobyl auraient une incidence sur ces études, parce que la période sur laquelle portaient
ces dernières s'échelonnait de 1983 à 1989 et que l'accident de Tchernobyl était survenu en 1986. On pourrait
s'attendre à une période de latence de 2 à 5 ans pour les effets probables des rejets de l'accident de Tchernobyl sur
les taux de leucémie; par conséquent, les rejets ne semblaient pas pertinents pour cette étude.

En réponse à une question sur L recoupement des régions témoins et des régions avoisinantes, B. Grosche a fait
référence à une carte géographique qui avait été montrée durant son exposé. Il existe 20 réacteurs nucléaires en Alle-
magne de l'Ouest En général, il r 'y a pas de recoupement aussi bien de régions témoins que de régions avoisinantes.

En ce qui concerne les études à venir, B. Grosche en a décrit trois. Parce qu'on a constaté deux agrégats de
leucémie infantile en Basse-Saxe, une étude cas-témoins est entamée cette année afin d'examiner les combinaisons de
facteurs de risque pour les enfants atteints de la leucémie qui font partie d'un agrégat, en comparaison de ceux qui en
sont victimes en dehors d'un agrégat. Une deuxième étude cas-témoins portera sur l'Allemagne entière, y compris
l'cx-Républiquc démocratique allemande, et examinera les combinaisons de facteurs de risque pour les enfants qui
contractent la leucémie dans le voisinage des centrales nucléaires en comparaison de ceux qui en sont atteints dans
d'autres régions. Ces deux études suivront les mêmes procédures, afin que les résultats puissent être regroupés au
terme de celles-ci. Nous disposerons alors de données pertinentes sur presque chaque cas de leucémie infantile qui
survient en Allemagne au cours d'une certaine période. La troisième étude qui revêt de l'intérêt porte sur la dosimétrie
biologique. Beaucoup d'échantillons seront prélevés afin de déterminer s'il y a plus d'aberrations chromosomiques
chez les enfants habitant dans le voisinage des centrales nucléaires, en comparaison de ceux qui vivent ailleurs.

6. Discussion après l'exposé de J.R. McLaughlin

J.R. McLaughlin a convenu qu'une autre optique concernant la question de la leucémie infantile et de
l'irradiation des pères consisterait a tenir compte des radiographies médicales des pères avant la conception
d'enfants leucémiques. Le problème peut résider dans les méthodes utilisées pour recueillir les données, le nombre
de personnes qu'on peut trouver et les débits de dose reçus. Une des raisons pour lesquelles l'accent est mis sur les
cohortes professionnelles est que les doses sont notées et que ces dernières sont probablement plus fortes que les
faibles doses reçues par suite de radiographies médicales à des fins de diagnostic.

Il ne désirait pas commenter l'aspect comparable des doses subies dans les installations nucléaires en Ontario
avec celles reçues à Sellaficld avant que soit terminé l'examen par des pairs de son rapport sur l'étude cas-témoins
plus tard cette année. On a fait observer que le nom du père dans un cas de leucémie infantile a été obtenu à partir



- 3 6 -

du certificat de naissance dans le cadre de l'étude cas-témoins et ensuite relié aux noms qui figurent dans le Fichier
dosimétrique national. On n'a pas tenté de déterminer le père au moyen de marqueurs génétiques.

Les enfants visés dans l'étude cas-témoins ont été choisis de la même manière que pour l'étude de Gardner. Ils
ont été retracés à partir des certificats de naissance et reliés ensuite à la même région en général et à la période de
naissance. Les cas de leucémie ont été tous ceux déterminés dans une région d'environ 50 km de l'installation
nucléaire, ce qui représente une distance normale pour les déplacements d'une ville à l'autre en Ontario. On n'a pas
tenté d'établir un lien entre les pères dans tous les cas de leucémie infantile en Ontario avec le Fichier dosimétrique
national, parce que la plupart des pores de ces enfants ne subiraient pas d'expositions professionnelles à des
installations nucléaires, ce qui était l'hypothèse à vérifier.

Cette étude cas-témoins était faisable, rentable et pouvait être menée avec la précision et la rigueur scientifique
requises. Une étude chronologique éventuelle sur les enfants de tous les parents inscrits dans le Fichier dosimétrique
national exigerait beaucoup de ressources et de temps. Si l'on envisageait une étude de ce type à l'échelle nationale, les
expériences indiquées dans l'étude cas-témoins décrite par J.R. McLaughlin seraient utiles comme point de départ.

J.R. McLaughlin doutait de la valeur d'autres méthodes pour recueillir des données sur la leucémie infantile dans
le voisinage des cinq installations nucléaires en Ontario. Cette étude en particulier constituait une optique écologique
en général, avec aucune information sur les émissions ou sur les doses professionnelles reçues. Les expositions
possibles ne sont pas les mêmes. Les installations sont très différentes et il existe un lien entre elles seulement du fait
que les rayonnements ionisants sont en cause. Il existe d'autres méthodes statistiques pour analyser les données, qui
acceptent l'hétérogénéité dans différentes cellules, mais il est clair qu'elles ne sont pas pertinentes dans une étude de
cette portée, dans laquelle les chiffres ne sont pas tellement précis. Les résultats et les conclusions de cette étude ne
changent pas vraiment si l'on regroupe les données dans toutes les combinaisons possibles.

En réponse à une question d'un médecin pratiquant quant à savoir dans quelle direction la société doit orienter ses
efforts pour empêcher la leucémie infantile, J.R. McLaughlin a indiqué que la plupart des cas de leucémie infantile
dans la province ne sont pas liés aux installations nucléaires. Les facteurs de risque relatif pour les expositions aux
champs électromagnétiques ou pour l'irradiation des parents sont relativement faibles et la fraction de leucémie
infantile : nputable à ces dernières dans la population en général serait infime. Par conséquent, nous avons besoin
d'études pour examiner la gamme complète de facteurs de risque possibles. Bien qu'il soit lent, du progrès est réalisé.

7. Discussion après l'exposé de R.A. Cartwright

En réponse aux questions sur les solvants et sur l'exposition à d'autres produits chimiques, comme pouvant
obscurcir l'étude sur la leucémie liée aux rayonnements près de l'installation de retraitement de Sellafield,
R.A. Cartwright a fait observer que les scientifiques au Royaume-Uni prendront soigneusement en considération
cette possibilité. Aucune preuve valable n'a été publiée jusqu'à maintenant. Divers solvants et d'autres matières sont
utilisés à Sellafield, même si le benzène n'a été utilisé que pendant une courte période durant les années cinquante.
C'est sûrement l'une des choses auxquelles on avait pensé. Toutefois, aucun des autres facteurs énumérts durant
l'exposé de R.A. Cartwright peut seul expliquer l'agrégat de leucémie infantile observé près de Sellafield. Une
première priorité consiste à obtenir certaines données dosimétriques sur l'exposition des travailleurs aux particules.

La distribution de la leucémie infantile par catégories d'âge n'appuie pas le concept voulant que la maladie soit
attribuable à une exposition continue à divers agents, comme dans le cas du cancer du poumon chez les adultes,
parce qu'il devrait en résulter une augmentation constante du risque avec l'âge. Il semble probable que l'apparition
de la leucémie infantile puisse comporter seulement deux ou trois étapes dans le métabolisme, contrairement au sept
ou huit étapes qui semblent intervenir dans l'apparition de certains types de cancer chez les adultes. La première
étape pourrait cire une certaine susceptibilité génétique, la deuxième pourrait être un certain défi pour le système
immunitaire ou une autre espèce de défi.

En réponse à une question sur les différences connues en matière de susceptibilité par rapport à la leucémie entre
les lignées de souris consanguines et sur les différences ethniques possibles concernant la susceptibilité génétique
par rapport à la leucémie infantile, R.A. Cartwright a déclaré que les scientifiques du Royaume-Uni aimeraient de
toute évidence examiner cette question. La leucémie infantile est rare chez les minorités ethniques en Grande-
Bretagne; on ne dispose jusqu'à maintenant d'aucune étude assez exhaustive pour établir une distinction entre les
données sur divers groupes ethniques. Toutefois, les scientifiques britanniques collaboreront avec d'autres
scientifiques d'Europe, d'Amérique du Nord et d'ailleurs dans le monde, afin de déterminer si l'on peut obtenir de
l'information fiable.
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OBSERVATIONS FINALES

1. Judith Hall

Mon exposé portait sur les marqueurs chromosomiques comme moyen possible d'examiner les mécanismes, ce
qui était assez différent des autres exposés, mais il peut aider à susciter des réflexions sur le besoin de trouver un
mécanisme valable sur le plan biologique pour les cas de leucémie infantile. Nous vivons à une époque où il est
possible de faire suivre par des marqueurs moléculaires des gènes ou des chromosomes d'une génération à l'autre.
J'espère qu'on va conserver des échantillons d'ADN provenant des enfants leucémiques observés et de leurs
parents, afin de pouvoir examiner certains des mécanismes qui peuvent être mis en évidence.

On a reconnu durant les trois ou quatre dernières années qu'il existe plusieurs effets très nets d'origine parentale,
c'est-à-dire les effets d'un gène donné peuvent être très différents suivant quel parent a transmis l'information
génétique. Ces effets se manifestent principalement dans la croissance, le comportement et la survie. L'aspect de la
croissance et des facteurs de croissance, qui sont des proto-oncogènes devenant des oncogènes, est très important en
ce qui concerne le cancer infantile. Quant à moi, je souhaiterais une étude de cas observés en agrégats, afin de
déterminer s'il existe un mécanisme biologique commun qui les produit. En théorie, si ces cas étaient dus à
l'exposition des parents, on s'attendrait à voir que l'ADN hérité de ce parent soit modifié d'une certaine manière. II
existe des mécanismes spécifiques concernant les mutations provoquées par les rayonnements qui pourraient Être
examinées. Par contre, certains des changements non liés à l'ADN qui interviennent dans l'identification pourraient
être responsables.

Finalement, ces nouveaux mécanismes supposent une possibilité d'effets se répercutant d'une génération à l'autre.
On examinerait les expositions chez la grand-mère et chez la mère pour ce qui est des femmes et les expositions chez
les pères pour ce qui est des hommes, si les changements d'ordre génétique se produisent à la méiose.

2. Peter Boyle

Beaucoup d'efforts sont consacrés à l'étude des agrégats; cependant, le terme «agrégat» peut être mal défini. Un
important problème consiste à évaluer le rôle du hasard en regroupant ces agrégations inhabituelles de cas. Il a été
très difficile avant les cinq dernières années d'interpréter les résultats, en raison de la grande variété de méthodes
d'analyse utilisées. Ma collègue, le D1 Freda Alexander, et moi avons utilisé les plus nouvelles méthodes d'analyse
et nous avons demandé aux personnes pertinentes d'effectuer une analyse aveugle de 50 séries de données que nous
avons produites. Toutes les méthodes ont permis avec assez de succès de déterminer la nature du hasard, mais elles
avaient plutôt tendance à indiquer aussi bien des résultats négatifs erronés que des résultats positifs erronés.

Dans diverses parues du monde, de fortes pressions sont exercées f our que les responsables de la santé publique
utilisent de grandes bases de données pour essayer d'en tirer des agrégats. C'est un exercice qu'il faut entreprendre
non seulement avec beaucoup de soin, mais avec un très grand soin. Il faut beaucoup réfléchir aux méthodes de suivi
des agrégats ou des faux agrégats qui seront décelés durant cet exercice. Les méthodes statistiques par rapport à une
série de données peuvent indiquer, avec un certain degré d'erreur, s'il existe ou non un agrégat, mais elles ne peuvent
dire si cet agrégat est réel, c'est-à-dire si les cas qui font partie de l'agrégat sont reliés entre eux par certains facteurs
sociaux ou biologiques ou s'ils ont une relation commune avec un autre événement ou une autre circonstance. La
méthodologie présente des limites, en plus des limites que pose la possibilité d'erreurs dans les bases de données
réelles, comme nous en avons discuté plus tôt aujourd'hui. Il est possible de tirer des conclusions, mais l'étude des
causes exigera encore d'autres études épidémiologiques avant que les résultats ne deviennent significatifs.

3. Bernd Grosche

Mon propos a porté sur la leucémie dans le voisinage des installations nucléaires en Allemagne. Il existe peu ou
il n'existe pas de preuve des effets de ces centrales sur l'incidence de la leucémie infantile. De . agrégats de
leucémie infantile observés en Basse-Saxe, dont un près d'une centrale nucléaire, revêtent de l'intérêt et sent étudiés
actuellement. Nous avons maintenant la possibilité au moyen de ces trois études cas-témoins de voir s'il pourrait
exister une combinaison sous-jacente de facteurs de risque chez les enfants leucémiques qui font partie d'un
agrégat. C'est là un résultat très positif de la discussion continue sur la question de savoir si des cas de leucémie
pourraient être attribuablcs à des centrales électronucléaires. Cette discussion peut aussi favoriser l'avancement de
l'épidémiologie en Allemagne, où le degré de compétence ne semble pas aussi élevé qu'en Angleterre et dans
certains autres pays.
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4. Clark llcath
Ces discussions ont été très intéressantes et portent tant sur l'existence d'agrégats de leucémie que sur leur cause.

Le présent symposium a mis l'accent, bien sûr, sur les installations nucléaires. Un problème majeur par rapport aux
agrégats de cancer est la question de la latence, qui présente un important défi pour les études épidémiologiques. Jus-
qu'à ce que nous disposions d'indices qui puissent s'appliquer aux études épidémiologiques et sur le plan clinique, je
ne suis pas sûr que nous allons réaliser un grand progrès dans l'étude d'une maladie rare comme la leucémie infantile.

Il me semble y avoir trois cycles dans l'étude des agrégats de leucémie depuis 1945. Je me souviens que la
première cause possible était les maladies infectieuses. Ensuite, nous parlions d'environnement et de produits
chimiques. Maintenant, nous examinons les expositions aux rayonnements comme cause possible. L'intérêt va peut-
être revenir aux maladies infectieuses. Dans ce contexte, je me suis intéressé à certaines suggestions formulées dans
des études allemandes et anglaises selon lesquelles les nouvelles collectivités peuvent avoir un modèle de risque
différent de celui des vieilles villes. Je me souviens de discussions sur le même sujet il y a 20 ans. Le progrès peut
supposer une certaine patience.

En ce qui concerne la leucémie infantile et la dose de rayonnement chez les pères à Scllaficld, les niveaux de risque
et de dose en cause posent un problème. Les données ne correspondent pas à larcaltion dose-réponse usuelle qui a été
établie à partir de diverses autres sources d'information. S'il s'agit d'un phénomène réel, clic ne correspond pas au
contexte génétique courant, quoiqu'elle puisse être un effet inhabituel dont il est question dans l'exposé de J.G. Hall.

En général, je considérerais la leucémie comme une maladie à facteurs multiples par rapport à laquelle nous en
savons peu concernant la plupart des facteurs en cause. Un des fadeurs sur lequel on n'a pas assez insisté durant le
présent symposium, sauf en ce qui concerne J.G. Hall, c'est la susceptibilité génétique. Ayant étudié dans le passé
un certain nombre de familles et de populations cosanguincs prédisposées au cancer, j'estime que l'importance des
aspects génétiques est très claire. Une étude des gènes en cause, au moyen de marqueurs moléculaires, peut être la
clé pour arriver à comprendre l'étiologie de la leucémie infantile au cours des prochaines décennies.

5. John McLaughlin

Je suis d'accord avec beaucoup des commentaires qu'ont formulés des conférenciers précédents et j'aimerais
insister sur le concept de la leucémie comme maladie à facteurs multiples. Il est important que les études futures
tiennent compte de toute la combinaison de facteurs de risque possibles. Le défi dans ces études consistera à
améliorer la mesure de ce que sont les «expositions» réelles. Les indices assez grossiers obtenus au moyen d'études
épidémiologiques donnent des résultats difficiles à interpréter et à reproduire dans d'autres populations.
L'amélioration des capacités dans les mesures de natures biologique et environnementale fera peut-être accroître
notre capacité de démontrer la relation dose-exposition.

Le message que je retiens, c'est que d'autres épidémiologistes du monde entier semblent convenir que l'étude
officielle des agrégats n'a pas été vraiment productive. Bien sûr, nous ne pouvons ignorer les importantes études qui ont
été faites. Toutefois, ceux d'entre nous appartenant à des organismes qui s'occupent du cancer doivent trouver le moyen
de communiquer ces problèmes, afin de pouvoir conjuguer nos efforts sur ce qui serait, selon nous, du travail productif.

On a fait observer qu'il est difficile en raison des longues périodes de latence de déceler des relations entre les
expositions et l'apparition du cancer. La leucémie est considérée comme l'un dos cancers ayant les plus courtes
périodes de latence. C'est ce qui nous a permis d'avoir une meilleure compréhension à certains égards, mais nous
n'en savons manifestement pas beaucoup sur les causes dans la plupart des cas.

Quant à moi, un autre message à retenir est le défi que présente la façon de commencer à mesurer les choses dans
une perspective d'une génération à l'autre. Les causes importantes sont peut-être les changements génétiques qui se
produisent dans une génération précédente, y compris les grands-parents. Cette question pose un problème aux
épidémiologistes.

6. Raymond Cartwright

Comme j'ai indiqué durant mon exposé, mes préjugés abondent dans le sens voulant qu'on essaie d'abord de
comprendre la généralité des raisons de la leucémie, et qu'on réexamine plus tard la question des agrégats.

7. Gerald Draper

J'aimerais mentionner cinq peints. D'abord, il y a une approche méthodologique pour étudier l'incidence du
cancer dans le voisinage des installations nucléaires qui n'exige pas de devoir définir ces secteurs, peu importe qu'il
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s'agisne d'un rayon de 5 km ou de 25 km. Une analyse statistique peut être effectuée sans devoir définir le secteur.
Cette méthode s'applique actuellement à toutes les installations nucléaires au Royaume-Uni ci devrait peut-être
s'appliquer ailleurs.

Le deuxième point d'intérêt vise la classe sociale. Les effets de la classe sociale sur l'incidence de la leucémie
infantile ont été montrés dans de nombreuses études, mais nous n'en savons pas vraiment la raison. Y a-t-il un lien
avec l'une des hypothèses concernant les virus? Nous devons déterminer pourquoi les classes sociales influent sur
l'incidence de la leucémie infantile.

Le troisième point touche les découvertes de Gardner sur la relation présumée entre la leucémie infantile et les
doses préalables à la conception chez les pères de Sellafield. Il n'est pas encore clair si c'est la dose enregistrée pour
l'irradiation externe qui importe ou si les mêmes travailleurs avaient aussi des incorporations élevées de
radionucléides ou s'ils avaient été exposés aussi à de grandes quantités de produits chimiques organiques. Comme
R.A. Cartwright a fait observer, il existe de nombreuses études sur la leucémie infantile et l'emploi des parents.
Toutefois, nous ne savons pas vraiment à quoi cela correspond et les expositions aux produits chimiques des
travailleurs de Sellafield demeurent une possibilité, du moins, parmi les causes possibles.

Quatrièmement, quelqu'un a posé une question concernant les pères exposés aux rayons X médicaux à des fins
de diagnostic. En fait, il y a deux ou trois études cas-témoins qui ont été publiées, dans lesquelles un lien était établi
entre la leucémie infantile et les expositions à des fins médicales des pères avant la conception. On a examiné de
nombreux facteurs possibles dans les études cas-témoins sur la leucémie et il y a eu également des résultats négatifs,
mais quelques études ont eu des résultats positifs. Je ne crois pas qu'on aurait accordé beaucoup d'attention à ces
résultats positifs, n'eût été les résultats de l'étude de Gardner à Sellafield.

Finalement, on a décrit l'étude de cohortes visant à rapprocher tout le groupe de travailleurs sous rayonnements
pour lesquels il existe des dossiers dosimétriques au Royaume-Uni avec les registres de cancer infantile. Le seul autre
pays au monde où ce rapprochement peut se faire semble être le Canada, et peut-être devriez-vous songer à le faire.

NEXT
left BLANK |
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GLOSSAIRE

accident professionnel Lésion mortelle ou non subie par les travailleurs en milieu de travail.

activité Nombre de transformations nucléaires d'un nucléide radioactif par unité de temps; unité : becquerel (Bq).

adénosarcome Tumeur mixte qui consiste en une substance semblable à du tissu conjonctif embryonnaire avec des
éléments glandulaires.

agent cancérigène Agent qui peut provoquer le cancer; les rayonnements ionisants sont des agents cancérigènes
physiques; il existe aussi des agents cancérigènes chimiques et biologiques.

agent tératogène Agent ou facteur causant la production d'anomalies physiques dans l'embryon en
développement.

AIEA Agence internationale de l'énergie atomique.

année-personne d'exposition au risque (APER) Produit du nombre de personnes exposées par le nombre
d'années écoulées depuis l'exposition.

autosome Tout chromosome ordinaire différent d'un chromosome sexuel; les autosomes existent sous forme de
paires.

becquerel (Bq) Unité d'activité correspondant à une désintégration radioactive par seconde.

BEIR (Biological Effects of Ionizing Radiation) Comité sur 'es effets biologiques des rayonnements ionisants :
Comité consultatif financé par 1'Environmental Protection Agency des Étals-Unis et qui relève de la National
Academy of Sciences des États-Unis.

blastomère Cellule produite par clivage d'un ovule fécondé, formant le blastoderme.

cancer Tumeur maligne à croissance potentiellement illimitée, pouvant envahir les tissus adjacents ou se propager à
d'autres parties du corps par des métastases; certains types de cancer sont mortels, tandis que d'autres touchant
certains tissus, comme la peau et la thyroïde, peuvent habituellement être guéris par des traitements médicaux.

carcinome Tumeur maligne (cancer) d'origine épithéliale.

CCEA Commission de contrôle de l'énergie atomique du Canada.

CCRP Comité consultatif de la radioprotection de la CCEA.

chromosome Un des éléments en forme de bâtonnets contenus dans le noyau d'une cellule et renfermant les gènes
ou facteurs héréditaires.

CIPR Commission internationale de protection radiologique.

clivage Segmentation mitotique de l'ovule fécondé, la taille du zygote restant la même et les cellules résultant du
clivage, ou blastomères, devenant de plus en plus petites à chaque division.

coefficient de risque Accroissement du taux d'incidence ou du taux de mortalité annuel par unité de dose : (1) le
coefficient de risque absolu est la différence entre le nombre observé et le nombre prévu de cas par année-
personne d'exposition au risque par unité de dose; (2) le coefficient de risque relatif est l'accroissement
fractionnaire du taux d'incidence ou du taux de mortalité de base par unité de dose.

congénital Qui est présent à la naissance et qui l'était habituellement auparavant; relatif aux conditions présentes à
la naissance, indépendamment de leur cause.

débit de dose Dose par unité de temps.

déterministe Voir effet non stochastique.

détriment Prévision mathématique du dommage individuel ou collectif causé par l'exposition aux rayonnements,
qui tient compte de la probabilité de chaque type d'effet nuisible pour la santé et de la gravité de chacun d'eux.

diploïde Qui possède deux lots de chromosomes, ce qui est normalement le cas pour les cellules somatiques des
espèces comme l'homme.

dose Dose de rayonnement, soit la dose absorbée soit l'équivalent de dose, selon le contexte.

dose absorbée Énergie moyenne communiquée par des rayonnements ionisants à un milieu irradié, par unité de
masse; unité : gray (Gy).
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dose collective Somme des doses de rayonnement individuelles reçues par un groupe de personnes, exprimée en
personnes-sieverts.

dose doublante Quantité de rayonnement requise pour doubler l'incidence naturelle d'u»"j anomalie génétique ou
somatique.

dose effective Voir équivalent de dose effectif.

dose engagée Dose totale reçue à partir d'une substance radioactive dans le corps pendant les 50 années suivant
l'incorporation de cette substance dans le cas des travailleurs et pendant les 70 années suivant l'incorporation
dans le cas des membres du public.

dose équivalente Voir équivalent de dose.

dose professionnelle ou exposition professionnelle Dose de rayonnement ou exposition aux rayonnements d'un
travailleur sous rayonnements pendant l'exercice de sa profession.

dose seuil Dose minimale au-dessous de laquelle aucun effet (ou réponse) biologique donné n'est produit.

effet non stochastique Effet dont la gravité est souvent une fonction de la dose et qui ne se produit que si un
certain seuil de dose est dépassé.

effet stochastique Effet biologique qui peut se produire au hasard dans un groupe de personnes exposées et dont la
probabilité de manifestation est proportionnelle à l'équivalent de dose effectif, en général sans seuil; les cancers
et les lésions ou maladies héréditaires sont les effets stochastiques les plus importants.

efficacité biologique relative (EBR) Capacité d'un rayonnement de produire le même effet biologique qu'un autre
rayonnement; cette grandeur est numériquement égale à l'inverse du rapport des doses absorbées des deux
rayonnements requises pour produire le même effet biologique; le rayonnement de référence est souvent des
rayons X de 200 kV.

embryon Organisme en développement à partir d'une semaine après la fécondation jusqu'à la fin du deuxième
mois de gestation.

engagement de dose Somme de toutes les doses reçues à la suite de la libération ou de l'incorporation d'une
quantité donnée de substance radioactive, sur une période s'étendant à l'infini.

épidémiologie Étude des facteurs qui influent sur la fréquence des maladies chez l'homme; les deux principaux
types d'études épidémiologiques des maladies chroniques sont les études de cohortes (ou de suivi) et les études
cas-témoins (ou rétrospectives).

équivalent de dose Produit de la dose absorbée par un facteur de qualité ou un facteur de pondération de rayonnement
pour tenir compte des différentes possibilités de lésions dues à différents types de rayonnements, la dose absorbée
désignant la quantité d'énergie absorbée par le corps, ou par un organe ou un tissu, en raison de l'exposition aux
rayonnements ionisants, divisée par la masse du corps, de l'organe ou du tissu; le produit d'un gray de «dose
absorbée» par le facteur de qualité ou le facteur de pondération approprié donne l'équivalent de dose en sieverts.

équivalent de dose effectif Somme des équivalents de dose reçus par différents tissus du corps humain, chacun
étant multiplié par la valeur recommandée internationalement du facteur de pondération de tissu attribué à
chaque tissu; le facteur de pondération reflète la probabilité qu'une dose unitaire de rayonnement au tissu
considéré cause un cancer chez la personne exposée ou une maladie génétique grave chez les descendants de la
personne exposée; la somme des facteurs de pondération pour tous les tissus du corps est 1,0.

estimation du risque Nombre de cas (ou de morts) prévus au sein d'une population exposée donnée par unité de
dose pour un régime d'exposition et une période de latence donnés; nombre de cas par personne-gray ou, dans
le cas du radon, nombre de cas par personne-unité alpha-mois (WLM) cumulative.

étude cas-témoins Étude épidémiologique dans laquelle un groupe de personnes atteintes d'une maladie et un
groupe de composition similaire de personnes non atteintes de cette maladie sont comparés du point de vue de
l'exposition à un agent causal présumé.

étude de cohortes ou étude de suivi Étude épidémiologique dans laquelle des groupes de personnes sont définis
quant à la présence ou l'absence d'exposition à un agent pathogène et dans laquelle les résultats sont comparés
tii point de vue des taux d'atteinte.

étude sur toute la durée de vie (EDV) Étude sur toute la durée de vie des Japonais déclarés qui ont survécu au
bombardement atomique.
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exposition Exposition à une source interne ou externe de rayonnements ou, selon le contexte, produit de la
concentration d'une substance radioactive dans l'air (ou du débit de dose provenant d'une source de
rayonnements) et de la durée de l'exposition à cette concentration (ou à ce débit de dose).

facteur d'efficacité de la dose et du débit de dose (FEDDD) Facteur utilisé pour déduire les estimations de
risques relatives aux faibles doses de rayonnements à faible transfert linéique d'énergie reçues à des débits
faibles en se basant sur les estimations de risques calculées à partir des données relatives a ix doses élevées
reçues à des débits élevés.

facteur d'efficacité du débit de dose (FEDD) Facteur utilisé pour déduire les estimations de risques relatives à
l'exposition aux rayonnements à faible transfert linéique d'énergie reçues à des débits faibles en se basant
sur les estimations de risques calculées à partir des données relatives aux expositions à des débits de dose
élevés.

facteur de pondération des tissus Facteur par lequel on multiplie l'équivalent de dose reçu par un organe ou un
tissu du corps afin de tenir compte du risque de cancer mortel ou de lésion héréditaire résultant de l'exposition
de cet organe ou de ce tissu par comparaison au risque total de ces effets stochastiques résultant de l'exposition
du corps entier à un même équivalent de dose.

facteur de pondération du rayonnement Voir facteur de qualité.

facteur de qualité (Q) Facteur dépendant du transfert linéique d'énergie par lequel on multiplie la dose absorbée
pour obtenir (à des fins de radioprotection) une grandeur qui correspond plus étroitement au degré d'effet
biologique produit par des rayons X ou des rayons gamma de faible énergie; dose en grays x Q = équivalent
de dose en sieverts.

fécondation Fusion du spermatozoïde du mâle et de l'ovule de la femelle donnant lieu au développement d'un
nouvel être.

fœtus Produit de conception qui se développe dans l'utérus après le deuxième mois.
fractionnement Administration d'une dose de rayonnement totale donnée sous forme de plusieurs doses plus

petites espacées par des intervalles de temps.

gamète L'une des deux cellules, mâle et femelle, dont l'union est nécessaire, dans la reproduction sexuelle, pour
donner lieu à la formation d'un nouvel être.

gène Unité biologique de l'hérédité, auto-reproductrice et située à une position (lieu) définie sur un chromosome
particulier.

gestation Période de développement du produit de conception dans l'utérus, à partir du moment de la fécondation
de l'ovule.

gonade L'une des principales glandes sexuelles, qui comprend les ovaires chez la femme et les testicules chez

l'homme.

gonosomique Relatif aux chromosomes sexuels.

gray (Gy) Unité de dose absorbée; 1 gray = 1 joule par kilogramme.

haploïde Possédant un seul lot de chromosoncs, ce qui est normalement le cas pour les gamètes.

incidence ou taux d'incidence Taux d'apparition d'une maladie à l'intérieur d'une période donnée, souvent

exprimé sous forme du nombre de cas par 100 000 personnes par année.
installation nucléaire Réacteur nucléaire divergent ou non, accélérateur de particules, mine ou usine de

concentration d'uranium ou de thorium, usine de séparation, de traitement, de retraitement ou de fabrication de
substances fissiles, usine de production de deuterium ou de composés du deuterium, ou installation pour
l'évacuation de substances réglementées, y compris tout tenain, bâtiment et matériel raccordé ou associé à ce
réacteur, cet accélérateur, cette usine ou cette installation.

intervalle de confiance Mesure de la fiabilité d'une estimation du risque; un intervalle de confiance de 90 pour
100 signifie que neuf fois sur 10 le risque estimé se situe à l'intérieur de l'intervalle spécifié.

in utero Dans l'utérus; c'est-à-dire avant la naissance.

in vitro En culture ou dans une éprouvette (par opposition à in vivo).

in vivo Dans l'organisme vivant.
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lésion héréditaire Malformation héréditaire transmise génétiquement par les parents à l'enfant et qui peut se
manifester chez les enfants et chez les descendants d'un parent dont les gonades ont été exposées à des
rayonnements avant la conception des enfants.

limite de dose Limite de dose de rayonnement prévue dans la réglementation.

lymphome Terme général s'appliquant à toute anomalie néoplasique du tissu lymphoïde.

maladie génétique Maladie héritée ou écart individuel important par rapport aux caractéristiques moyennes des
populations humaines, qui nécessite des soins médicaux à un moment donné de la vie d'une personne et qui est
d'origine génétique ou partiellement génétique.

mitose Méthode de division d'une cellule, composée d'un ensemble de processus divers, par laquelle les deux
noyaux fils reçoivent normalement des compléments chromosomiques identiques caractéristiques des cellules
somatiques de l'espèce.

modèle d'effet de dose (dose-réponse) Formulation mathématique montrant la dépendance de l'effet (ou réponse
biologique) par rapport à la dose.

modèle d'extrapolation Modèle mathématique qui décrit simultanément le risque de cancer excédentaire à
différents niveaux d'un facteur donné, par exemple la dose, le temps écoulé depuis l'exposition, ou un niveau
de risque de base, au moyen d'une fonction paramétrique de ce facteur; il devient un modèle d'extrapolation
lorsque des données d'une plage particulière d'observatio ts sont utilisées pour attribuer des valeurs aux
paramètres en vue d'estimer (ou de prévoir) le risque excédentaire pour des valeurs du facteur à l'extérieur de
la plage.

modèle de dose quadratique Modèle dans lequel on suppose que le risque excédentaire est proportionnel au carré
de la dose.

modèle linéaire ou relation dose-effet linéaire Modèle qui rcprescntel'effet (par exemple, mutation ou cancer)
sous forme d'une fonction directe (linéaire) de la dose.

modèle linéaire quadratique ou relation dose-effet linéaire quadratique Modèle qui représente l'effet (par
exemple, mutation ou cancer) sous forme d'une grandeur en partie directement proportionnelle à la dose (terme
linéaire) et en partie proportionnelle au carré de la dose (terme quadratique); le terme linéaire est dominant à
faibles doses et le terme quadratique est dominant à doses élevées.

morphogénèse Évolution et développement de la forme, par exemple développement de la forme d'un organe
particulier ou d'une partie du corps.

mutation liée au sexe ou au chromosome X Mutation liée au chromosome X; ses effets n'apparaissent
habituellement que chez les sujets mâles (qui possèdent un seul chromosome X).

NCRP National Council on Radiation Protection and Measurements des États-Unis.

néoplasme Toute croissance nouvelle et anormale, par exemple une tumeur; une maladie néoplasique désigne toute
maladie qui produit des tumeurs, malignes ou bénignes.

neutron Particule subatomique sans charge pouvant produire des rayonnements ionisants comme conséquence
indirecte de ses collisions avec des noyaux atomiques.

NRPB National Radiological Protection Board du Royaume-Uni.

OMS Organisation mondiale de la santé.

organe Toute partie de l'organisme, par exemple les poumons, les gonades ou la glande thyroïde, remplissant une
fonction particulière.

organogénèse Origine et développement des organes du corps.

ovule Cellule reproductrice femelle qui, après fécondation, donne un zygote.

périnatal Relatif à la période qui suit ou précède de près la naissance ou qui se produit pendant cette période.

période de latence Période comprise entre l'exposition et la manifestation de la maladie. Après l'exposition à une
dose de rayonnement, il s'écoule plusieurs années (période de latence minimale) avant l'observation d'un
cancer radio-induit.

personne-sievert (p-Sv) Unité d'exposition de la population obtenue en additionnant les valeurs des équivalents de
dose individuels pour toutes les personnes de la population exposée; unité de dose collective.
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prévalence Nombre de cas d'une maladie qui existent à un temps donné par unité de population, habituellement
par 100 000 personnes.

promoteur Agent qui n'est pas cancérigène en soi mais qui peut amplifier l'effet d'un agent cancérigène vrai en
augmentant la probabilité des modifications cellulaires à un stade avancé requises pour mener à terme le
processus cancérigène.

radiogénique Causé par un rayonnement.

radiosensibilité Sensibilité relative des cellules, tissus, organes et organismes à l'action nocive des rayonnements;
la radiosensibilité et la grandeur contraire, la radiorésistance, sont utilisées sur un plan comparatif plutôt que
sur un plan absolu.

rapport standardisé de mortalité (RSM) Rapport du taux de mortalité par maladie ou par accident dans une
population donnée à celui d'une population standardisée; si le rapport est basé sur 100 pour 100 pour la norme
de référence, un RSM de 200 signifie que le taux de mortalité attribuable à la cause considérée est deux fois
plus grand dans la population à l'étude.

rayonnements ionisants Rayonnement qui possède suffisamment d'énergie pour déloger des électrons d'un atome
et produire ainsi des ions dans un milieu gazeux qui autrement ne serait pas ionisé.

rayonnement naturel Rayonnement provenant de sources naturelles auquel un membre du public est exposé, comme
le rayonnement terrestre dû aux radionucléides naturels présents dans le sol, le rayonnement cosmique qui prend
naissance dans l'espace et le rayonnement dû aux radionucléides naturels déposés dans le corps humain..

rayonnement à faible transfert linéique d'énergie Rayonnement, comme les rayons X ou les rayons gamma,
pour lequel la distance entre les événements ionisants est grande sur l'échelle d'un noyau cellulaire.

rayonnement à transfert linéique d'énergie élevé Rayonnement caractéristique des particules chargées lourdes,
comme les protons et les particules alpha, pour lequel la distance entre les événements ionisants est faible sur
l'échelle d'un noyau cellulaire.

rayons X Rayonnement électromagnétique émis à l'occasion de certaines réorganisations des couches
électroniques d'un atome; les rayons X peuvent être produits lors de la désintégration radioactive ou par le
ralentissement des électrons rapides dans n'importe quelle substance; ils sont habituellement produits par des
appareils à rayons X dans lesquels une cible métallique est bombardée par des électrons rapides sous vide.

RERF (Radiation Effects Research Foundation) Fondation de recherche sur les effets des rayonnements :
fondation japonaise constituée par le ministère japonais de la Santé et du Bien-être, financée par deux pays en
vertu d'une entente conclue entre les États-Unis et le Japon; la RERF remplace l'ABCC (Atomic Bomb
Casualty Commission), une commission sur les pertes causées par le bombardement atomique.

risque absolu Expression du risque excédentaire basée sur l'hypothèse selon laquelle le risque excédentaire dû à
l'exposition aux rayonnements ajoute au risque sous-jacent (de base) 'ine valeur qui dépend de la dose mais qui
est indépendante du risque naturel sous-jacent.

risque relatif Expression du risque excédentaire par rapport au risque sous-jacent (de base); lorsque le risque
excédentaire est égal au risque de base, le risque relatif est égal à 2.

sarcome Tumeur maligne produite dans un tissu d'origine mésodermique (tissu conjonctif, os, cartilage ou muscle
strié).

sievert (Sv) Nom particulier de l'unité de l'équivalent de dose et de«l'équivalent de dose effectif.

spermatozoïde Cellule mâle arrivée à maturité; produit spécifique des testicules.

spondylarthrite ankylosante Arthrite de la colonne vertébrale.

synapse Zone de contact entre les prolongements de deux neurones adjacents, constituant le siège de la
transmission d'une impulsion nerveuse d'un neurone à un autre.

table de survie table montrant le nombre de personnes qui, appartenant à un nombre donné de nouveau-nés ou de
personnes d'un âge donné, atteignent des âges successifs ultérieurs, ainsi que les nombres de personnes qui sont
mortes dans chaque intervalle.

taux de base Antécédents relatifs au cancer observés dans une population en l'absence de l'agent particulier
étudié; le taux de base peut cependant comprendre des cas de cancer dus à un certain nombre d'autres causes,
comme le tabagisme, le rayonnement naturel, etc.



- 4 6 -

taux de mortalité Taux suivant lequel les personnes meurent d'une maladie, par exemple, un type particulier de
cancer, souvent exprimé sous forme du nombre de morts par 100 000 personnes par année.

tissu Ensemble de cellules de composition semblable remplissant certaines fonctions particulières (par exemple,
moelle osseuse, surface des os, cristallin).

TLE Transfert linéique d'énergie.

transfert linéique d'énergie (TLE) Quantité moyenne d'énergie perdue par unité de longueur de la trajectoire.

UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) Comité scientifique des
Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants.

zygote Cellule résultant de la fusion de deux gamètes; ovule fécondé.



- 4 7 -

SYMPOSIUM SUR LES AGRÉGATS DE LEUCÉMIE

Ottawa, Canada

le 11 mars 1992

LISTE DES PARTICIPANTS

Arsenault, Benoit
Arsenault, André
Ashmore, Patrick
Assad, Reda F.
Asselin, Chantai
Atchison, R.J.
Bailey, R J.
Baker, Ernie
Blanchette, J.
Boyd, Frederick C.
Boyle, Peter
Brown, L.D.
Burnham, Peter Roy
Callary, Eva
Carlisle, Sara
Carpenter, Maureen
Cartwright, Raymond
Catton, Gordon
Chamberlain, M. J.
Chatterjee, Robi
Ching, Shek H.
Choubal, Sunil D.
Clarke, Aileen
Copes, Raymond
Cradduck, Trevor
Davidson, Claudette
Davies, Keith
De Winter, Denis
Decaire, Richard
Dequehcn, Ella
Dixon, Robert
Docrffer, K.
Draper, Gerald
Droll, Randy
Duncan, R.M.
Duport, Philippe
Dvorak, Pavel
Eaton, Roger
Elaguppillai, V.
Fair, Martha
Farzad, Fatcmah
Fidler, Anne
Finkelstcin, M.
Fyfe, M.
Gaudette, L.

Montreal (Que.) Canada
Montreal (Que.) Canada

Ottawa (Ont.) Canada
Montreal (Que.) Canada
Montreal (Que.) Canada

Ottawa (Ont.) Canada
Toronto (Ont.) Canada
Weston (Ont.) Canada
Ste-Foy (Que.) Canada

Kanata(Ont.) Canada
Milan, Italie

Regina (Sask.) Canada
Bowmanville (OnL) Canada

Ottawa (Ont.) Canada
Chalk River (Ont.) Canada

Ottawa (Ont.) Canada
A. Leeds, Royaume-Uni

Ottawa (Ont.) Canada
London (Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada

Saskatoon (Sask.) Canada
Toronto (Ont.) Canada

Victoria (C.-B.) Canada
London (Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada

Fredericton (N.-B.) Canada
Saskatoon (Sask.) Canada

Montreal (Que.) Canada
Rosemeath (Ont.) Canada

Ottawa (Ont.) Canada
Chalk River (Ont.) Canada

Oxford, Royaume-Uni
Ottawa (Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada
Nepean (Ont.) Canada
Nepean (Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada

Cincinnati (Ohio) États-Unis
Toronto (Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada

Giffin, Scott
Gordon, Karin L.
Goulet, Daniel
Grant, John
Gray, Barbara
Green, Lois M.
Greenstock, Clive
Grey, Michael
Grosche, Bernd
Guest, Alan
Hall, Judith
Harvie, Jim
Hawkins, R J .
Haynes, Robert H.
Heath, Clark
Heinmiller, Bruce
Hill, Gerry
Hollins, J.
Horvath, Frank
Irwin, Robert E.
Jack, George
Jaferi, Mike
Johnson, Ken
Jovanovich, Jovan
Kelly, J.W.
Khan, Arif
King, Will
Kramer, Gary H.
Krewski, Dan
Krishnan, V.S.
Kudo, Akira
Kupca, Stefan
Labcrge, Solange
Lamothe, E.S.
Lapierre, Louis
Lavoie, Christian
Légaré, Michèle
Lchncrt, Shirley M.
Lentle, Brian C.
Létourneati, Carmel
Létourneau, E.G.
Lévcsque, R.J.A.
Levy, Isra

Limson-Zamora, M.
Lind, Niels C.

Saint John (N.-B.) Canada
Winnipeg (Man.) Canada
Montreal (Que.) Canada

Toronto (OnL) Canada
Pinawa (Man.) Canada
Toronto (OnL) Canada

Chalk River (OnL) Canada
Kanata(OnL) Canada

Munich, Allemagne
Toronto (OnL) Canada

Vancouver (C.-B.) Canada
Ottawa (OnL) Canada

Pinawa (Man.) Canada
North York (OnL) Canada

Atlanta (Géorgie) États-Unis
Chalk River (OnL) Canada

Ottawa (OnL) Canada
Hull (Que.) Canada

Ottawa (OnL) Canada
Ottawa (OnL) Canada
Ottawa (OnL) Canada
Ottawa (OnL) Canada
Ottawa (OnL) Canada

Winnipeg (Man.) Canada
Montreal (Que.) Canada
Pickering (OnL) Canada

Toronto (OnL) Canada
Ottawa (OnL) Canada
Ottawa (OnL) Canada

Mississauga (OnL) Canada
Ottawa (OnL) Canada
Ottawa (OnL) Canada

Montreal (Que.) Canada
Chalk River (OnL) Canada

Hull (Que.) Canada
Ottawa (OnL) Canada
Ottawa (OnL) Canada

Montreal (Que.) Canada
Vancouver (C.-B.) Canada

Ottawa (OnL) Canada
Ottawa (OnL) Canada
Ottawa (Ont.) Canada
Ottawa (OnL) Canada
Ottawa (OnL) Canada

Victoria (C.-B.) Canada



- 4 8 -

Lowe, Leo
Lupien, Marc
Macdougall, Shane
Mao, Y.
Marahaj, Harri
Marchildon, Pierre
Marko, Arthur
Marshall, Heather
Martin, John
McEwen, John
McFadden, Robert
McKean, Doug
McLaughlin, John R.
McLean, J.R.
McNeil!, Kenneth
Measures, Mary P.
Metcalfe, Doug
Meyerhof, Dorothy P.
Michalko, Jerry
Miller, Doris
Moloughncy, B.
Morris, Martha
Morrison, Donald P.
Mourad, Raphael
Muldoon, L.
Mustard, C.
Myers, David K.
Nowak, Major Rudy
Nowak, Mike
Osborne, Richard
Ouelletie, Gail
Pcpin, Lt. (N) J.G.
Pfaff, James
Phillips, Brian
Plante, Michel
Pless, R.
Poirier, Georges
Pomroy, Chris T. G.
Poulin, Maurice
Raaphorst, Peter G.
Rabin, Eric
Raman, S.
Redekop, Ted
Reese, Lionel

Richmond Hill (Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada
Kanata(Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada

Deep River (Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada

St. John's (T.-N.) Canada
Hull (Que.) Canada

Wcston (Ont.) Canada
Toronto (Ont.) Canada
Toronto (Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada

Toronto (Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada
Kanata (Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada

Ottawa (Ont.) Canada.
Boston (Mass.) États-Unis
Chalk River (Ont.) Canada
Mississauga (Ont.) Canada

Ottawa (Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada

Pembroke (Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada

Pickering (Ont.) Canada
Chalk River (Ont.) Canada

Montreal (Que.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada

Toronto (Ont.) Canada
Vancouver (C.-B.) Canada

Montreal (Que.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada

Trois-Rivières (Que.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada

Winnipeg (Man.) Canada
Hull (Que.) Canada

Reiser, G.
Renaud, Louis
Rheaume, Michel
Richman, A.
Scott, Carol
Shoukri, Mohamed
Shultz, Ken
Smith, A.I.
Smith, Lesb'a
Sont, Willem
Spasoff, R.
Stocker, Harold
Tai-Pow, John
Takala, John M.
Tamm, Judy
Tepper, Lt. Col. M.L
TerMarsch, Donna
Thériault, Bertrand
Thorson, Ian M.
Toms, David
Tracy, Bliss
Truong, Liliane
Utting, Rod
Vasudev, Pal
Waddington, John
Wakcr, A.J.
Waller, Donald
Werner, Mary M.
Whillans, David
White, Mike
Whitlock, Jeremy J.
Wilkinson, Diane
Williams, Eric Lyn
Williams, Norm L.
Wills, Michael
Wilson, Ian
Wilson, Robert
Wise, Paul
Wong, Tom
Woodruff, Gary
Zangwill, Linda
Zielinski, Jan
Zikovsky, L.

Ottawa (Ont) Canada
Montreal (Que.) Canada
Gcniilly (Que.) Canada

Ottawa (Ont) Canada
Toronto (Ont.) Canada
Guclph (Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada

Toronto (Ont.) Canada
Ottawa (Ont) Canada
Ottawa (Ont) Canada
Ottawa (Ont.) Canada
Weston (Ont.) Canada

Saskatoon (Sask.) Canada
Pinawa (Man.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada
Ottawa (Ont.) Canada

Vancouver (C.-B.) Canada
Charlottetown (Î.-P.-É) Canada

Ottawa (OnL) Canada
Ottawa (OnL) Canada
Ottawa (Ont.) Canada

Hull (Que.) Canada
Ottawa (OnL) Canada

Chalk River (OnL) Canada
Yorkton (Sask.) Canada

Ottawa (Ont.) Canada
Pickering (OnL) Canada

Ottawa (OnL) Canada
Hamilton (OnL) Canada

Ottawa (Ont.) Canada
Tiverton (OnL) Canada

Peterborough (OnL) Canada
Toronto (OnL) Canada
Toronto (OnL) Canada

Pickering (Ont.) Canada
Ottawa (OnL) Canada

Toronto (OnL) Canada
Tulsa (Oklahoma) États-Unis

Waterloo (OnL) Canada
Ottawa (OnL) Canada

Montreal (Que.) Canada


