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Si les divers mécanismes mis en jeu au niveau cellulaire présentent encore
beaucoup de zones d'ombre, les effets observables des rayonnements sur l'être humain sont
par contre, bien connus.
D'une manière générale, la nature et l'énergie des rayonnements ainsi que la répartition de
la dose dans l'organisme et au cours du temps ont une influence sur les effets observés.

Aux fortes doses (> 1 Gy), pour une même valeur de la dose absorbée, un débit de dose
élevé est un facteur aggravant alors que son influence n'a pu être mise en évidence aux
faibles doses pour lesquelles les nuisances ne dépendent que de la valeur de la dose
absorbée et de la nature des rayonnements.

Les divers effets observables ne sont pas spécifiques de l'action des rayonnements et
apparaissent après un temps de latence, temps séparant l'exposition de la manifestation. On
peut les classer en deux catégories: les effets stochastiques ou aléatoires et les effets non
stochastiques ou déterministes.

\) Effets déterministes et stochastiques

1-1 Les effets déterministes

Si la dose est relativement faible les cellules les plus radiosensibles sont détruites mais par
un phénomène d'équilibre dynamique les cellules détruites sont remplacées et l'intégrité
anatomique et fonctionnelle de l'organisme est conservée.
Au-dessus d'une certaine dose (dose seuil) ce remplacement ne sera plus efficace et un
dommage apparaîtra.

Les effets sont dits obligatoires ou déterministes, s'ils présentent les caractéristiques
suivantes :
- existence d'un seuil au-dessus duquel les lésions seront observées chez tous les sujets :
ce sont des effets somatiques caractérisés chacun par une dose seuil.
- pour un même effet tous les individus d'une même espèce n'ont pas exactement le même
seuil. Il n'existe cependant qu'un très faible écart à la moyenne qui traduit la sensibilité
individuelle.
- la gravité du dommage augmente avec la dose.
- les effets sont, à l'exception de la cataracte, très précoces.
Ces effets sont bien connus et il n'est pas dans notre propos de les décrire.

I-2 Les effets stochastiques

Ils résultent des lésions non ou mal réparées des molécules d'ADN. En théorie ils peuvent
apparaître dès la première mutation affectant l'ADN. Si la mutation affecte les gènes de
cellules somatiques, les effets apparaissent chez l'individu exposé : ce sont les effets
cancérigènes.
Si au contraire, la mutation intervient au niveau des gènes de cellules germinales, les effets
seront génétiques et n'apparaîtront que dans la descendance de l'individu exposé.



Les effets stochastiques ont les caractéristiques suivantes :
- ils n'apparaissent que chez certains individus : il sont aléatoires.
- la probabilité d'apparition augmente avec la dose.
- la gravité est par contre indépendante de la dose, ce sont des effets en tout ou rien.
- ils sont non spécifiques : le même type de tumeur, par exemple leucémie, peut être radio
induit ou apparaître de manière spontanée en dehors de toute exposition aux rayonnements
ionisants. Il n'existe aucun critère morphologique ou fonctionnel permettant de conclure sur
une origine naturelle ou radio induite, à l'exception des cancers de la thyroïde apparus chez
les enfants exposés à Tchernobyl.
- ils sont tardifs : 5 à 10 ans pour les leucémies, 20 à 50 ans pour la plupart des autres
cancers ; au moins une génération pour les effets génétiques.

Les effets cancérigènes
Les effets cancérigènes des rayonnements ionisants ont été mis en évidence chez les
médecins radiologues exerçant au début du siècle. Il a été observé qu'ils présentaient 10 fois
plus de leucémies et de cancers cutanés qu'une population comparable de médecins
généralistes. Ce n'est toutefois qu'en 1966 qu'étaient décrits les premières observations de
transformations cancéreuses par irradiation de cellules animales cultivées in vitro. Ces
expériences devaient permettre d'établir des relations dose effet et d'étudier les mécanismes
de cette transformation.

La cancérogenèse est l'ensemble des processus conduisant une cellule mortelle à
prolifération contrôlée, à une cellule immortelle à prolifération incontrôlée.

Dans l'évolution de la cellule normale à la cellule cancéreuse il est classique de distinguer
les différents stades : initiation, promotion et progression ; chacun pouvant présenter
plusieurs étapes. Chacune de ces étapes permet d'acquérir une indépendance plus
importante vis-à-vis de processus de régulation (réparation des lésions moléculaires de
l'ADN, contrôle par les cellules normales voisines ou les cellules des systèmes de défense
spécialisés).

On explique ainsi :
- que l'incidence globale de cancers puisse augmenter avec l'âge ;
- que la latence (délai entre l'exposition et l'effet) soit longue.
Cependant certains cancers (leucémies) peuvent survenir beaucoup plus précocement du
fait de l'existence de périodes de sensibilité du tissu et de l'existence d'organes a fort
renouvellement cellulaire (moelle osseuse).

On retient actuellement l'origine monoclonale d'un cancer, hypothèse selon laquelle le
cancer est initié par le développement d'une seule cellule ayant subi une mutation non
réparée, cette mutation pouvant être spontanée, radio induite ou chimio induite.

Les effets génétiques
Ce sont les effets qui résultent des lésions des cellules de la lignée germinale
(spermatozoïde ou ovule) et qui entraînent des anomalies dans la descendance du sujet
irradié. Les effets génétiques peuvent porter :
- sur les chromosomes en affectant leur structure ou leur nombre ;
- sur les gènes en induisant des mutations dominantes ou récessives.

Il ) Evaluation du risque : le modèle de la CIPR 26

11-1 Grandeurs utilisées



La dose absorbée
La dose absorbée est l'énergie cédée a l'unité de masse exposée aux rayonnements. Dans
un milieu exposé aux rayonnements ionisants, la dose absorbée D en un point déterminé est
donnée par la relation :

D=dEfdm
dans laquelle dE est l'énergie cédée par les rayonnements à l'élément de matière de masse
dm entourant le point considéré, c'est à dire la différence entre la somme des énergies des
rayonnements qui ont pénétré dans l'élément de matière et la somme des énergies qui en
sont ressorties.
D'après cette relation, dans le système international (S.l) de mesures, une dose absorbée se
mesure en joule par kilogramme. L'unité légale est le Gray (1 Gy= Ukg'1)

L'équivalent de dose absorbée - Facteur de qualité
La dose absorbée ne peut traduire, à elle seule, l'action nocive des rayonnements sur la
matière vivante. A dose absorbée égale la nuisance va varier, entre autres paramètres, en
fonction de la nature, de l'énergie des rayonnements et du débit de dose absorbée.

Aux faibles doses, où seuls les effets aléatoires sont susceptibles de se manifester, la
nuisance n'est fonction que de la dose absorbée et des caractéristiques du rayonnement
considéré. Pour les besoins de la radioprotection, afin de disposer d'une grandeur
directement liée aux nuisances biologiques relatives aux faibles doses, on a crée l'équivalent
de dose absorbée que l'on a noté H, en référence à l'être humain. Il est lié a la dose
absorbée par la relation :

H= QxD où D est la dose absorbée,
Q le facteur de qualité du rayonnement considéré

L'unité du système international est le Sievert (symbole : Sv). Le facteur de qualité Q prend
en compte les caractéristiques du rayonnement. Ayant attribué arbitrairement la valeur 1
pour le rayonnement électronique (quelle que soit son énergie), les rayonnements
électromagnétiques (X et y) auront également un facteur de qualité égal à 1 puisque ce sont
des électrons qu'ils mettent en mouvement lors de leurs interactions avec la matière. Ces
électrons interagissent alors avec les atomes constituant les tissus. Le tableau 1 donne les
valeurs de Q indiquées dans l'annexe du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la
protection des travailleurs.

TABLEAU I : Valeurs du facteur de qualité Q
Nature du rayonnement

Rayons X, y et électrons (P)

Neutrons

Particules alpha (a)

Q
1

Moyenne = 10*

20

*: selon leur énergie

On constate qu'à dose absorbée égale un rayonnement a induit vingt fois plus de nuisances
biologiques qu'un rayonnement électronique; ceci est directement lié au fait que dans les
tissus, le transfert linéique moyen en énergie d'une particule alpha est environ cent fois plus
grand que celui d'un électron.

II-2 Bases du modèle d'évaluation du risque stochastique

Si l'on exclue les situations accidentelles qui impliquent des expositions à de fortes doses et
leurs conséquences déterministes, le domaine de la radioprotection concerne les expositions
du public ou des travailleurs à de faibles doses pour lesquelles ne se pose que le problème
de l'induction des phénomènes stochastiques.



Afin de déterminer le risque encouru lors de telles expositions, il convient de définir la
relation dose effet pour chacun de ces dommages. Cette relation dose effet peut être établie
à partir des études in vitro sur cultures cellulaires, de l'expérimentation animale et des
enquêtes épidémiologiques.

11-2-1 Les effets cancérigènes

Les études cellulaires in vitro
En raison de l'existence au niveau de l'organisme de phénomènes régulateurs aptes à
reconnaître et à éliminer les cellules anormales (surveillance immunitaire) les résultats
obtenus par ces études ne peuvent être directement extrapolés à l'homme.
Outre des renseignements concernant les mécanismes de la cancérogénèse, les études in
vitro fournissent des données utilisables dans les domaines de la réparation enzymatique
des lésions de l'ADN, des réarrangements chromosomiques et des effets de la nature du
rayonnement et du débit de dose.

L'expérimentation animale
Elle permet l'acquisition de données quantitatives dans des cas où il n'existe pas de données
humaines. Pour donner des résultats fiables elle exige l'exposition d'un grand nombre
d'animaux et limite pratiquement les études aux rongeurs (rats, souris).

Les résultats obtenus montrent une grande diversité de relations doses effets selon les
lignées animales et les tumeurs considérées. Ils confirment les difficultés de l'extrapolation à
l'homme. La majeure partie des résultats répondent à une forme de relation dose effet de
type linéaire quadratique.

Ces expérimentations ne sont pas retenues pour définir un facteur de risque chez l'homme.
Elles ne sont retenues que pour préciser les données épidémiologiques ou préciser
l'influence du débit de dose ou les différences observées entre les différents types de
cancer.

Les études épidémiologiques
Le suivi de populations humaines exposées est la seule base valable pour définir le
facteur de risque. L'incidence des cancers spontanés (non discernables des cancers radio
induits) est de 25 % dans la population normale. De ce fait l'excès de cancers ne peut être
apprécié que par comparaison à une population témoin présentant les mêmes
caractéristiques d'âge, de sexe et d'exposition à d'autres facteurs (alimentation, tabac,
alcool, environnement, ...) dont on suspecte la responsabilité dans 60 à 80 % des cancers
spontanés apparaissant chez l'homme, c'est le but des enquêtes épidémiologiques.

L'enquête épidémiologique, outre la définition d'une population témoin convenable se heurte
à de nombreux problèmes méthodologiques :
- l'incidence de cancers spontanés, étant de l'ordre de 25 %, l'excès de cancers induits par
des faibles doses est difficile à mettre en évidence.
- plus la dose est faible, plus le nombre de cancers radio induits est faible et plus la
population à étudier doit être importante.
- les effets étant tardifs l'étude demande un suivi sur l'ensemble de la durée de vie.

Parmi les populations exposées en nombre permettant une étude statistique, citons les
patients traités par les rayons X dans les cas de spondylarthrite ankylosante (14 000), de
cancers du col de l'utérus(83 000) et surtout les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki (76
000). En pratique, seule cette dernière population a été retenue pour les calculs de
risque.
Il a été observé un excès significatif de leucémies et de cancers chez les sujets irradiés à
plus de 0,5 Gy, au-dessous de 0,2 Gy, pour les raisons données ci-dessus, aucune donnée



fiable ne permet d'estimer un effet cancérigène, il convient donc d'extrapoler les données
obtenues à plus fortes doses, cette extrapolation comporte toutefois un certain nombre
d'incertitudes (Fig. 1).
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FIGURE 1 : La relation dose effet établie à partir des cancers observés chez les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki présente
plusieurs domaines.

Doses > 1 Sv : le nombre de cancers en excès est significatif, l'incertitude est importante mais la forme de la courbe serait de
type linéaire quadratique
- aux doses plus élevées : la relation linéaire quadratique s'infléchie du fait de la mortalité cellulaire
- Doses < 0.5 Sv : les données sont rares et le nombre de cancers supplémentaires trop faible, n'est pas significatif par rapport à la
fréquence naturelle des cancers.
FIGURE lb : Différentes expressions mathématiques sont compatibles avec l'expression des données.
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FIGURE 2 : La relation dose effet stochastique retenue par la CIPR est de type linéaire passant par l'origine
(sans seuil). A toute dose correspond donc un risque supplémentaire ; Elle est l'hypothèse la plus pénalisante
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FIGURE 3 : Les modèles d'extrapolation de l'incidence tumorale sur la vie entière.



Extrapolation aux faibles doses
La figure 2 montre que l'excès de cancers observé au-delà d'un sievert permet de tracer une
relation dose effet. Par contre en deçà de cette dose les fluctuations existant autour de la
fréquence naturelle de cancers ne permettent pas de mettre en évidence avec certitude une
relation dose effet. Les effets doivent être extrapolés, diverses interprétations
mathématiques sont compatibles avec les chiffres observés. (Figure 1 b).

Afin de définir cependant une relation dose effet dans cette zone des faibles doses, les
hypothèses les plus pessimistes ont été retenues :
1° - A toute dose correspond un effet : il n'y a pas de seuil.
2° - L'effet est proportionnel à la dose.

Cette linéarité de la relation dose effet est en contradiction avec bon nombre d'observations
expérimentales ou de données épidémiologiques qui répondent plus à des formes
quadratique ou linéaire quadratique.
Cette attitude de prudence conduit probablement à surestimer le risque d'un facteur 2 :
- en prenant la forme mathématique la plus désavantageuse ;
- en négligeant les raisons scientifiques, habituellement acceptées en toxicologie, qui
pourraient justifier la notion de seuil (réparation).
Elle entraîne par contre la conséquence pratique fondamentale qu'à toute exposition, même
la plus minime, est associée un excès de risque et son corollaire l'acceptation d'un risque
si l'on accepte l'exposition. Cette situation est très différente de celle adoptée pour les
effets non stochastiques, pour lesquels on peut prévenir tout risque en raison de l'existence
d'un seuil d'exposition qu'il suffit de respecter.

Extrapolation à faible débit de dose
L'exposition du public ou des travailleurs est en général du type faible débit de dose or
l'exposition à Hiroshima et Nagasaki est de type fort débit de dose.
Les résultats expérimentaux mettent en évidence un facteur de réduction du risque se
situant entre 2 et 10 quand on passe de fort débit à faible débit. Le facteur de réduction le
plus faible, c'est à dire 2, a été retenu dans un souci de prudence.

Extrapolation sur l'ensemble de la vie
L'enquête épidémiologique d'Hiroshima et Nagasaki n'est pas terminée, près de 40 % des
sujets exposés sont encore en vie. Pour ces survivants le nombre de cancers qui
apparaîtront dans les années à venir doit être estimé. Deux modèles mathématiques
peuvent être utilisés pour le calculer (figure 3) :
- le modèle additif où l'on considère que le risque excédentaire reste constant et indépendant
de l'incidence spontanée du cancer considéré.
- le modèle du risque multiplicatif où le risque est un facteur constant du taux naturel de
cancers. Ce taux augmentant avec l'âge on observera une augmentation croissante du
nombre de cancers en excès.
Le modèle retenu par la Cl PR 26 est le modèle additif.

11-1-3 Les effets génétiques

Enquêtes épidémiologiques
Les enquêtes portant sur les malades dont les organes sexuels (gonades) ont été irradiés au
cours de radiotherapies n'ont mis en évidence aucun effet génétique.

L'enquête plus importante portant sur 30 000 enfants d'Hiroshima et de Nagasaki dont au
moins un des parents avait été irradié n'a montré aucune augmentation significative de la
fréquence des anomalies génétiques. Ces résultats ont été confirmés lors de la réévaluation
de 1988.



Expérimentation animale
Les estimations du risque génétique doivent donc être extrapolées à partir de données
expérimentales obtenues chez des insectes ou, à dose relativement élevée, chez la souris.
Bien que la relation linéaire quadratique s'accorde aux faits expérimentaux on utilise pour
l'extrapolation à l'homme la relation linéaire retenue en cancérogenèse.

11-3 Quantification du risque d'apparition d'effets stochastiques
Le risque total est la somme d'un risque somatique (cancers) et d'un risque génétique. Nous
donnerons ici les chiffres retenus en 1977 qui sont à la base de la réglementation actuelle
(CIPR 26).

Risque cancérigène
En utilisant l'hypothèse de la relation dose effet de type linéaire sans seuil on obtient, pour
une exposition uniforme de l'organisme entier, une droite dont la pente donne le facteur de
risque cancérigène total. (Figure 2).

Ce risque est estimé à : 1.25 10"2 Sv^

Risque génétique
Toujours dans le cas d'une irradiation de l'organisme entier le risque à la deuxième
génération est estimé à : 0,4 10"2 S v 1

Ce chiffre est obtenu à partir du nombre d'anomalies génétiques sévères supplémentaires
observées après exposition des deux parents à 0.01 Sv (22 par million de naissances
viables à la première génération et 150 à l'équilibre par million de naissances viables). Le
calcul du coefficient de risque génétique doit en outre tenir compte d'un facteur de correction
(40 %) correspondant à l'évaluation de la population en état de procréer. Il est évalué pour
les deux premières générations.

Risque stochastique total
Le risque total correspond à la somme des probabilités d'effets stochastiques (cancers
mortels et effets génétiques sévères) il est donc égal à :

. 1.25+ 0.4 = 1.65 10-2 Sv"1

Dans le tableau II sont estimés les risques d'effets stochastiques par million de personnes
exposées, en les comparant au nombre des mêmes effets apparaissant de manière
spontanée dans la même population.

Risque cancérigène par organe : facteur de pondération
Les enquêtes épidémiologiques ont montré que les cancers ne surviennent pas de façon
aléatoire mais selon une probabilité correspondant à la sensibilité intrinsèque de chaque
organe. Ainsi pour une dose de 10 mSv : 125 cancers supplémentaires apparaîtront avec
une probabilité qui a pu être évaluée avec une bonne approximation pour cinq organes :
seins (S) 25 cas, poumons (P) 20 cas, moelle osseuse (M) 20 cas, os (O) 6 cas et thyroïde
(T) 6 cas.
Les données épidémiologiques n'étant pas suffisantes, en 1977, pour estimer le nombre de
cancers pour chacun des autres organes, les 50 cas sont attribués aux autres organes (a)
pris globalement.



TABLEAU II - Nombre de décès par cancers sur la vie et d'anomalies génétiques par million
de personnes exposées

population

exposée

Fréquence
naturelle dans la

population
non exposée*

Dose

(Sievert)

0,01

0,1

1

0,002

à

0,004

Nombre de
décès

supplémentaires
par cancer

125

1250

12 500

250 000

Nombre
d'anomalies
génétiques

supplémentaires

40**

400**

4 000**

105 900***

total
effets

stochastiques
supplémentaires

165

1 650

16 500

* population soumise à l'irradiation naturelle (2.4 mSv/an) et à l'irradiation artificielle en
particulier médicale (1 mSv/an) ** à la seconde génération *** à la première
génération

TABLEAU III - Facteurs de risque (F) et facteurs de pondération (Wj) retenus par la
publication 26 de la CIPR

Organe Nombre de cas
pour

0,01 Sv

F
X10-2

tVT

(a)* (b)**

Effet aénétique

gonades (G) 40 0,40 0,25

Effet cancérigène

seins (S)

poumons (P)

moelle osseuse (M)

os(O)

thyroïde (T)

autres (a)

25

20

20

6

6

50

165

0,25

0,20

0,20

0,05

0,05

0,50

1,65

0,15

0,12

0,12

0,03

0,03

0,30

1

0,20

0,16

0,16

0,04

0,04

0,40

1

* Wj : risque total effets stochastiques ** Wj : risque cancérigène . On peut également

calculer en utilisant directement les facteurs de risque (1,25 10~2 pour l'ensemble des effets
cancérigènes et respectivement 0,05 et 0,20 10"2 pour la thyroïde et les poumons



Chaque organe peut être ainsi affecté d'un facteur de pondération (Wj) qui prend en
compte la probabilité d'effets stochastiques radio induits pour cet organe. Il est égal au
rapport de la probabilité d'effet stochastique dans l'organe considéré à la probabilité totale
d'effets stochastiques résultant d'une radio exposition uniforme.
Les valeurs de Wj sont rapportées dans le tableau 2 :

- colonne a, si l'on considère le risque total d'effets stochastiques;
- colonne b, si l'on considère le seul risque cancérigène.

L'intérêt de ce facteur est de pouvoir évaluer l'équivalent de dose efficace HE-

L'équivalent de dose efficace (HE) est la dose fictive qui administrée de façon
homogène au corps entier entraînerait les mêmes dommages tardifs que l'ensemble
des doses reçues par le même individu au niveau des différents organes et à des
moments différents.

WE = 2 T HT x WT où HT est la dose équivalente à l'organe T et
WT est le facteur de pondération de l'organe T

Ainsi peut-on apprécier la dose efficace dans le cas d'expositions partielles, le principe
retenu étant que le risque doit être le même qu'il s'agisse d'une irradiation uniforme de
l'organisme entier ou d'une irradiation partielle.

Ill) Evolution du modèle d'évaluation des risques stochastiques : la CIPR 60

111-1 Pourquoi un nouveau modèle ?
Les résultats obtenus ces dernières années ont montré que l'estimation du risque
stochastique, faite en 1977 était sous évaluée. Parmi les données nouvelles prises en
compte, figurent 4 éléments :
- une réévaluation à la baisse de la dosimétrie , recalculée en 1986,
- la prise ne compte des nouvelles données de mortalité parmi les survivants d'Hiroshima et
Nagasaki,
- la prise en considération du détriment et non plus de la mortalité radio induite,
- le changement de modèle de projection.

En 1986, suite à une reconstitution de la dosimétrie des personnes irradiées lors des
explosions d'Hiroshima et de Nagasaki, il est apparu que la dosimétrie devait être réévaluée
à la baisse. L'écran aux radiations neutroniques issues de l'explosion, constitué par
l'humidité ambiante, élevée dans les îles japonaises, n'avait pas été pris en compte.
L'isodose 0.8 Gy, au lieu de 1 Gy d'après la modélisation précédente, est située à environ 1
Km de Pépicentre. Le facteur de risque s'en trouve augmenté d'autant.

Les données concernant la mortalité des survivants d'Hiroshima et de Nagasaki ont été
réactualisées dans la publication 60 de la CIPR datée de 1990. Toutefois les chiffres
indiquent une augmentation supérieure aux prévisions de certains types de tumeurs solides
très tardives. Sont également apparus depuis le bilan de 1977 des cancers du tube digestif
(estomac et côlon) non recensés précédemment. Leur prise en considération implique de
réviser à la hausse les facteurs de risque de la CIPR 26. A l'inverse, la probabilité d'induction
d'effets héréditaires a été revue à la baisse.
Par contre le modèle linéaire utilisé pour l'extrapolation de la relation dose effet aux faibles
doses est remplacé dans la CIPR 60 et pour les cancers solides, par un modèle linéaire
quadratique.

111-2 Le concept de détriment
La publication 26 de la CIPR est basée sur la mortalité radio induite et les effets héréditaires
graves sur la première génération de descendants. Afin de mieux décrire les effets réels des
radiations ionisantes sur la santé, la CIPR a précisé dans sa publication 60 la notion de



détriment sanitaire. Basée sur la mortalité et la morbidité, elle est définie comme la
nuisance totale qu'un groupe exposé et ses descendants subirait suite à une exposition à
une source de radiations. Cette notion prend en compte la mortalité mais également les
autres effets délétères des rayonnements :
- l'apparition de cancers mortels radio induits dans tous les organes exposés,
- la réduction de l'espérance de vie, en moyenne pour chaque type de cancer,
- la survenue de cancers non mortels,
- l'apparition de maladies héréditaires graves dans toutes les générations futures issues de
l'individu irradié.
Le concept de détriment est donc multidimensionnel. Le détriment est agrégatif : il peut être
sommé pour un même individu ou au sein d'un groupe d'individus exposés.

Evaluer le détriment revient à quantifier une combinaison de la probabilité d'apparition d'un
effet sanitaire et de la gravité de cet effet. Pour cela, la CIPR a évalué le risque de cancer
mortel dans tous les organes concernés, pondéré pour prendre en compte spécifiquement
les périodes de latence conduisant à différentes prévisions de pertes de durée de vie pour
les cancers mortels, a évalué le risque de morbidité dû à l'induction de cancers non mortels
et a estimé le risque de maladies héréditaires graves dans toutes les générations futures.
L'estimation de la durée de vie perdue due aux cancers mortels est différente selon que l'on
considère des personnes du public, susceptibles d'être irradiées à tout âge, ou des
travailleurs, population d'adultes. La CIPR 60 donne donc des facteurs de risques différents
pour les travailleurs et pour les personnes du public (Tableau IV).

Cette approche du risque aux faibles doses par le concept de détriment permet notamment
- la détermination des conséquences d'expositions continues ou cumulatives de façon a
recommander des limites de doses.
- la sélection d'une série de facteurs de pondérations pour les tissus.
- l'établissement d'une base pour évaluer l'unité de dose efficace à utiliser, par exemple dans
le cas de l'optimisation d'une pratique.

111-3 Le changement de modèle de projection
Le modèle de projection utilisé dans la publication 26 de la CIPR en 1977 était un modèle
additif (cf. figure 3). Les nouvelles données de mortalité parmi les survivants d'Hiroshima et
Nagasaki, semblent plutôt correspondre au modèle multiplicatif, tout au moins pour des
expositions à un âge non avancé. Par principe de précaution, la CIPR a choisi d'adopter le
modèle multiplicatif de projection plus défavorable. Il en résulte que pour un niveau
d'exposition donné, en augmentant le nombre de décès attendus, ce changement de modèle
a pour conséquence d'augmenter le facteur de risque.

III-4 Les grandeurs utilisées pour évaluer le détriment

La dose équivalente
Cette notion remplace l'équivalent de dose. La probabilité d'apparition d'effets stochastiques
dépend non seulement de la dose absorbée, mais aussi du type et de l'énergie du
rayonnement produisant la dose. Cela est pris en compte en pondérant le dose absorbée par
un facteur lié à la qualité de la radiation. Dans la CIPR 26 ce facteur de pondération a été
appliqué à la dose en un point et a été appelé facteur de qualité, noté Q. Pour la protection
radiologique, il est plus intéressant d'utiliser la dose absorbée moyenne dans un tissus ou un
organe plutôt qu'en un point, en la pondérant en fonction de la qualité du rayonnement. Pour
cette raison l'ancien facteur de qualité Q est maintenant appelé facteur de pondération
pour les rayonnements et on le note " WR ". La dose équivalente que l'on note HT dans un
tissu ou un organe est donnée par l'expression :



HT = 2R DT,R x WR où HT est la dose équivalente à l'organe T,
WR est le facteur de pondération pour le rayonnement
R,
DT,R est la dose absorbée moyenne dans le tissu ou
l'organe T, due au rayonnement R.

TABLEAU IV : Facteurs de risque relatifs aux effets stochastiques

Population
exposée

Travailleurs
adultes

Population
entière

Détriment (10-2SV1)*

Cancers
Mortels**

4.0
5.0

Cancers
non mortels

0.8
1.0

Effets
héréditaires

graves

0.8
1.3

TOTAL

5.6
7.3

* valeurs arrondies ** pour les cancers mortels, le détriment est égal au facteur de risque

TABLEAU V : Valeur des facteurs WT de pondération tissulaire

TISSU OU ORGANE

Gonades
Moelle osseuse (rouge)
Colon *
Poumon
Estomac *
Vessie *
Sein
Foie*
Oesophage *
Thyroïde
Peau*
Surface des os *
Autres tissus ou organes

Total

Facteur Wj de pondération pour les tissus
Valeur donnée en %

20
12
12
12
12
5
5
5
5
5
1
1
5

100
Organes ajoutés par rapport à la publication 26 de la CIPR

L'unité de dose équivalente est le Sievert. Les valeurs du facteur WR pour les différents
types de rayonnements ne changent pas par rapport aux valeurs précédemment définies du
facteur de qualité Q.



La dose efficace
La CIPR 60 précise que, comme pour la CIPR 26, la relation entre la probabilité d'apparition
d'effets stochastiques et la dose équivalente Hj dépend de l'organe ou du tissu irradié. La
dose efficace exprime la combinaison de différentes doses délivrées à plusieurs tissus
différents de telle façon que l'on obtienne une corrélation simple avec la totalité des effets
stochastiques. Le facteur utilisé pour effectuer la pondération s'appelle facteur de
pondération dans les tissus et on le note " WT ". Il reflète la radiosensibilité de l'organe ou
du tissu considéré (tableau V).
La dose efficace remplace donc la notion d'équivalent de dose efficace et se note E. C'est
donc la somme des doses équivalentes pondérées reçues dans tous les tissus ou organes
du corps. La dose efficace est donnée par l'expression :

£ = S T HT x WT où E est la dose efficace,
HT la dose équivalente à l'organe T,
WR est le facteur de pondération pour le tissu ou
l'organe T

Dose équivalente engagée et dose efficace engagée
Pour gérer la dosimétrie d'un individu à un instant donné, il est nécessaire de prendre en
compte les doses qu'il recevra inéluctablement dans le futur du fait des incorporations
antérieures. Pour cela la CIPR a défini deux outils : la dose équivalente engagée et la dose
efficace engagée.

Après incorporation dans l'organisme d'une substance radioactive, il y aune période durant
laquelle cette substance donne naissance à des doses équivalentes dans les différents
tissus de l'organisme, à des débits de dose équivalente qui varient. Le débit de dose
équivalente est à tout instant, proportionnel à l'activité subsistant dans le tissu.
La dose équivalente engagée dans le tissu T pendant le temps x notée HT(x) est l'intégrale
du débit de dose équivalente pendant ce temps T.
La dose efficace engagée E(x)pendant le temps T est la somme des doses équivalentes
engagées pondérées, reçues dans tous les tissus ou organes du corps :

E(T) = ET HT(r) x WT OÙ
E(T) est la dose efficace engagée pendant le temps x,
HJ(T) la dose équivalente engagée au tissu T, pendant le
temps x,

WR est le facteur de pondération pour le tissu T
Si le temps T , n'est pas précisé, la CIPR recommande de calculer la dose efficace engagée
sur une durée à partir de l'incorporation égale à : 50 ans pour les adultes et jusqu'à l'âge de
70 ans pour les enfants. Dans le cas de travailleurs, on calculera donc E(50 ).

Les doses engagées se calculent connaissant l'activité "déposée" qui peut être évaluée soit
directement par détection externe (anthropogammamètrie) si le radionucléide est émetteur y
soit indirectement à partir de l'activité mesurée dans les excréta (analyses d'urines et de
selles) en utilisant les données biocinétiques d'élimination du radionucléide, modélisées par
la CIPR.

Conclusion
Les évolutions entre 1977 et 1990 des travaux de la CIPR ont conduit à réévaluer les
facteurs de risque relatifs aux effets stochastiques des rayonnements. Les valeurs de la
publication 60 de la CIPR ont été reprises dans la directive Européenne 96/29 du 13 mai
1996. Les recommandations qui en découlent en matière de limites réglementaires de
l'exposition des travailleurs ainsi que des personnes du public sont résumées figure 4.
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• Femmes enceintes : < 2 mSv 9 mois (1/20 LAI)
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< 50 mSv/an
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• Cristallin

• Peau, mains, pieds,
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500 mSv / an
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• Peau, mains, pieds,
chevilles

' en moyenne sur 5 an

15 mSv / an

50 mSv / an J

FIGURE 4 : Limites de doses recommandées par la Directive 96/29

La Publication 60 de la CIPR n'apporte cependant pas une réponse à toutes les
questions : un certain nombre d'interrogations subsistent sur l'action des rayonnements aux
faibles doses.
Le choix du modèle d'extrapolation linéaire quadratique de la relation dose effet aux faibles
doses, pour les tumeurs solides, peut il s'appliquer à tous les cancers radio induits ? Existe-t-
il un seuil, comme certaines expérimentations sur des modèles cellulaires ou animaux
sembleraient l'indiquer ?
Est-t-il trop prudent en l'absence de preuves scientifiques de préconiser une valeur de 2 pour
le facteur de réduction du risque entre fortes et faibles doses ?
La CIPR répond aujourd'hui à ces doutes ou à ces absences de preuves scientifiques par la
prudence, en appliquant systématiquement le principe de précaution.


