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INTRODUCTION

Depuis les années 70, de nombreuses études se sont intéressées aux zones à haut niveau de

radioactivité naturelle (HLNRA pour High Levels of Natural Radiation Areas ou HBRA pour High

Background Radiation Areas). Une conférence internationale dédiée à ce sujet est organisée tous les

4 ans depuis 1975 la derniére édition s'est tenue à Munich (Allemagne) en Septembre 2000, sous

l'égide de 'AIEA, 'UNSCEAR, 'OMS et la DG XII.

L'objet de cette note est de faire une revue des études épidémiologiques effectuées au sein de

populations vivant dans des HLNRA, et de présenter une synthèse des résultats obtenus. Les études

cytogénétiques sont également mentionnées mais non détaillées.

Etudes de la relation entre radioactivité naturelle et risque de cancer.

Les études de la relation entre le niveau de radioactivité naturelle et le risque de cancer sont

nombreuses (IARC 2000). Ce sont majoritairement des études "écologiques", c'est-à-dire qu'elles

reposent sur l'analyse de la relation entre un indicateur moyen d'exposition et un indicateur de santé,

sur la base de données agrégées par zones géographiques. Ce type d'étude comprend d'importantes

limitations méthodologiques. Elles n'ont en général pas permis de retrouver les associations

observées par ailleurs dans des études portant sur des données individuelles généralement à des

niveaux d'exposition plus élevés (études de cohorte, études cas-témoins), voire elles aboutissent à

des résultats contradictoires. Globalement, ces études écologiques ne permettent pas de conclure sur

l'existence d'une relation entre exposition aux rayonnements ionisants et risque de cancer. La plupart

d'entre elles sont faites à une très large échelle (au niveau d'un pays par exemple) et ne sont pas

focalisées sur une zone à fort niveau d'exposition. Des synthèses ont déjà été rédigées sur ces

études écologiques (radon et cancer du poumon (Pirard 2000), radon et leucémie (Laurier 1999),

radioactivité naturelle et risque de cancer (IARC 2000)) qui ne seront pas détaillées ici.

Zones à haut niveau de radioactivité naturelle (HLNRA).

Il existe dans le monde des régions où le niveau de radioactivité naturelle est élevé (HiLNRA), c'est-à-

dire entraînant pour la population locale une dose efficace individuelle supérieure à 5 mSv/an, soit au

moins deux fois supérieure à la dose moyenne mondiale de 2,4 mSv/an déterminée par 'UNSCEAR
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(Sohrabi 1998) zones à forte concentration de radon, régions de sources thermales (Iran,

Autriche ... ), zones riches en monazite (ville de Mangalore en Inde), grandes villes situées en altitude

à forte exposition aux rayonnements cosmiques (Mexico, La Paz ) (Bennet 1997, Sohrabi 1997,

UNSCEAR 2000)... Il faut noter que ces zones ne sont pas toujours bien caractérisées en termes

géographiques ou démographiques ; les valeurs d'exposition citées dans la littérature sont parfois

représentatives d'une large zone, parfois associées à des points singuliers, et il est quelquefois

difficile de connaître précisément la distribution de l'exposition dans la zone considérée.

La plupart de ces HLNRA n'ont pas fait l'objet d'études épidémiologiques à l'heure actuelle, soit parce

que la population est de trop petite taille, soit parce que les structures existantes ne permettent pas de

mettre en place un enregistrement du détriment sanitaire potentiel. Seules quelques unes de ces

zones ont fait l'objet d'études au sein de la population (BEIR 1990, Sohrabi 1998). Dans celles ci, le

niveau de radioactivité élevé peut être dû soit à la présence dans le sol d'une roche, la monazite, soit

à un niveau très élevé de Radon22

La monazite contient une quantité importante (jusqu'à 8% à 10%) des descendants du Th 2et à un

degré moindre des descendants de lU238. La région de Kerala en Inde et le canton de Yangjiang en

Chine sont riches en monazite. En raison de leur population importante, ces régions permettent de

réaliser des études épidémiologiques. Le village de Guarapari au Brésil situé dans une région riche en

monazite a été moins étudié en raison de sa faible population.

Le site de Ramsar en Iran et la région de Misasa au Japon présentent des sources d'eau chaude

produisant du Radon 2en quantité. L'intérêt épidémiologique de ces zones est cependant restreint en

raison de la faible population vivant à proximité des sources.

ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES DANS DES HILNRA

Canton de Yangjiang, République populaire de Chine

Des études ont été menées sur la population de deux HLNRA (Tongyou et Dong-anling) situées dans

le canton de Yangjiang de la province de Guangdong <carte 1). Dans ces régions vivent environ

80 000 habitants sur une superficie de 540 km2 . L'exposition élevée est liée à la monazite contenue
dans le sol. Des campagnes de mesures ont permis d'estimer les doses associées aux expositions à

l'intérieur et à l'extérieur des habitations. La dose efficace individuelle moyenne est estimée à 6,4 mSv

par an (Tao 2000), due pour 40% à l'exposition externe (tellurique et cosmique) et pour 60% à

l'exposition interne (principalement descendants du radon, Pb 212 et Bi2l 2) (Wei 1990). La population de

ces régions est comparée à celle de régions "contrôles" géographiquement proches et situées à la

même altitude (Canton de Enping), dans lesquelles la dose efficace moyenne est de 2,4 mSv /an (Tao

2000). Des enquêtes démographiques ont permis de caractériser la population. Celle-ci est rurale,

principalement agricole et très stable (90% des familles vivent dans la zone depuis au moins six

générations (Tao 1986)). Des études ont été effectuées pour évaluer les différences de distribution de

certains facteurs de risque entre les HLNRA et les zones "contrôles", telles que par exemple l'étude
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sur environ 400 personnes de la fréquence de facteurs de risque potentiellement confondants

(profession, tabac, histoire médicale ... ) ou une enquête alimentaire sur environ 120 foyers.

La mortalité ar cancer a été reconstituée rétrospectivement depuis 1972. Depuis 1979, des registres

de mortalité permettent une meilleure validation des causes de décès par cancer. L'étude du risque

de décès repose sur la comparaison des taux de mortalité standardisés entre les HLNRA et les zones

"lcontrôles". Plus de 1000 décès par cancer ont été enregistrés entre 1979 et 1995 (Tao 2000). Il

apparaît une mortalité totale par cancer légèrement plus élevée (non significativement) dans les

zones "contrôles" que dans les HLNRA (Wei 1990, Tao 1997). Cette observation se retrouve pour

certaines localisations spécifiques de cancer (poumon, sein, foie, estomac), chez les hommes et chez

les femmes. Chez les femmes néanmoins, le taux de décès par cancer du col de l'utérus observé

dans les HLNIRA est plus élevé dans que dans les zones "contrôles', mais il est peu probable que ce

type de cancer puisse être associé à l'exposition aux rayonnements ionisants. Le taux de décès par

leucémies dans la population des HLNRA est identique à celui de la population "contrôle", et similaire

à celui enregistré dans différentes régions d'Asie. (Wei 1997). Il n'apparaît pas de différence de la

mortalité par leucémie chez les enfants (Akiba 2000). Néanmoins, une augmentation de la mortalité

par leucémie dans les HLNRA a été observée pour la tranche d'âge des 0-1 an, mais cet excès ne

repose que sur 3 décès observés (Akiba 1997). Une étude portant sur 2000 femmes de 50 à 65 ans

ayant vécu toute leur vie au même endroit n'a pas mis en évidence de différence de la fréquence de

nodules thyroïdiens entre les HLNRA et les zones "contrôles" (Wei 1990).

Le taux de maladies héréditaires et congénitales a été étudié au sein d'une population de 13 000

enfants nés dans les HLNRA et âgés de moins de 12 ans (Wei 1990). Pour un ensemble de 31

maladies, les taux sont identiques dans les régions "contrôles" et les HLNIRA. Par contre, le taux de

trisomie 21 est significativement plus élevé dans les HLNIRA. Néanmoins, ce résultat porte sur un

faible nombre de cas, et pourrait être dû à un taux excessivement bas dans les zones "contrôles" (le

taux observé dans les HLNRA ne dépasse pas le taux d'incidence spontanée retenu par 'UNSCEAR).

Ce résultat pourrait s'expliquer également par un nombre élevé de maternités chez des femmes de

plus de 35 ans dans les HLNRA par rapport aux zones "contrôles" (Wei 1990).

Une étude cytogénétique portant sur des prélèvements auprès de 350 individus a montré une

fréquence d'aberrations chromosomiques stables (translocations et inversions) et instables

(dicentriques et anneaux) dans les lymphocytes périphériques significativement plus élevée chez les

habitants des HiLNRA que chez les habitants des zones "contrôles' (Chen 1991), et cette fréquence

montre une tendance à augmenter avec le niveau d'exposition (Wei 1997).

Par ailleurs, des études in vitro montrent que le taux de transformations morphologiques et la

réactivité des lymphocytes T (prolifération suite à une exposition à la phytohémagglutinine)

apparaissent plus importants chez les adolescents (16-25 ans) natifs des HLNIRA que chez ceux des

zones "contrôles" (Chen 91).

Depuis 1987, une cohorte d'environ 250 000 personnes est suivie (près de 1,7 million de personnes-

années), avec un pourcentage de perdus de vue très faible (inférieur à 3% entre 1987 et 1995) (Zha

1997, Tao 2000). Pour chaque individu, la dose cumulée a été estimée en fonction du lieu de
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résidence, du sexe et de l'âge. Près de 3700 décès ont été enregistrés au sein de cette cohorte entre

1987 et 1995, qui serviront de base à une étude de la mortalité toutes causes (Sun 2000).

Récemment, cette cohorte a également servi de base à des études cas-témoins ponctuelles, comme

par exemple la recherche des facteurs de risque des carcinomes nasopharyngés (Zou 2000).

Région de Kerala, Inde

Environ 400 000 personnes vivent dans le taluk (subdivision administrative intermédiaire de l'Inde) de

Karunagappally dans l'état de Kerala situé le long de la côte sud-ouest de l'Inde. Ce taluk d'une

superficie d'environ 125 km2 possède une forte densité de population (2000 habitants par km2). Il est

divisé en 12 unités administratives appelées panchayats (carte 2). La population est stable (faible taux

de migration) et principalement rurale, vivant de l'agriculture et de la pêche. Le niveau élevé de

radioactivité naturelle est dû à la présence d'importantes quantités de monazite, et en particulier aux

dépôts de thorium sur la partie côtière. Les estimations de doses sont basées sur des campagnes de

mesures de l'irradiation externe, à 'intérieur et à l'extérieur des habitations (plus de 66 000 mesures).

L'exposition au sein du taluk est très variable, avec des doses externes médianes de à plus de 5

mGy/an selon les panchayats (Gangadharan 2000). Les HLNRA sont situées principalement le long

de la partie côtière du taluk dans les panchayats de Neendakara, Chavara, Alappad et Panmana, et

comprennent près de 100 000 habitants. En certains points de la côte, l'exposition externe peut

atteindre 70 mGy/an (Krishnan Nair 1999). Une campagne de mesures récente montre des

concentrations de radon et de thoron relativement faibles dans les habitations (inférieures à 92 et 215

Bq/M 3, respectivement), et la médiane de la dose par inhalation est estimée à 1 mSv/an dans les

HLNRA (Eappen 2000). Des enquêtes ont permis de caractériser la population et de décrire la

distribution de certains comportements comme la consommation de tabac (Krishnan Nair 1999). La

mise en place d'études épidémiologiques dans cette région est en plein développement (Mishra

2000).

Depuis 1990, il existe un registre de l'incidence des cancers (enregistrement systématique des

nouveaux cas survenants dans une population donnée). La mortalité est étudiée sur la base des

certificats de décès. Sur la période 1990-1998, 2500 cancers ont été enregistrés (Gangadharan

2000). Une étude préliminaire montre que l'incidence des cancers n'est pas uniformément répartie

dans les différents panchayats, et que l'incidence comme la mortalité par cancer ne semblent pas

liées au niveau de dose (Krishnan Nair 1997, Krishnan Nair 1999). Le risque de leucémie chez les

enfants n'apparaît pas plus élevé dans le taluk de Karunagappally que dans d'autres régions du

Kerala (Akiba 2000). Il n'a pas été mis en évidence d'augmentation de la fréqiuence de nodules

thyroïidiens dans les panchayats de Chavara et Neendakara par rapport à des zones "contrôles"

(Kochu Pillai 1976b).

Une première étude effectuée dans les années 70 et basée sur des données de prévalence (nombre

total de cas observés dans une population donnée) avait conclu à une augmentation de la fréquence

de trisomie 21 dans la région du Kerala (Kochu Pillai 1976a). Une étude de l'incidence des

malformations congénitales a été effectuée entre 1995 et 1999 sur environ 42000 naissances dans la

région de Kerala (Jaikrishan 1999, Jaikrishan 2000). Un certain nombre de facteurs de risque étaient
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pris en compte (naissances gémellaires, consanguinité, âge de la mère, sexe ... ). La fréquence de

malformations n'est pas plus élevée dans les HLNRA que dans les autres panchayats, et n'apparaît

pas liée au niveau de dose. Il en est de même pour la fréquence de morts-nés. La fréquence de

trisomie 21 ne montre pas de tendance avec le niveau d'exposition, mais ce résultat ne porte que sur

25 cas observés.

Cheryan et ai (1999) ont étudié la fréquence d'aberrations chromosomiques chez 10 230 nouveaux

nés mis au monde dans des HLNRA depuis 1986. Comparativement à un groupe de nouveaux nés

d'autres panchayats à faibles niveaux d'exposition, il n'apparaît aucune différence de la fréquence

d'aberrations chromosomiques stables ou instables (dicentriques, translocations, inversions,

anomalies caryotypiques). Aucune augmentation n'est observée en fonction du niveau d'exposition.

Les auteurs notaient cependant chez les nouveau-nés des HLNRA une fréquence élevée de cellules

présentant des anomalies chromosomiques multiples ("rogue cells") (Cheryan 1999). D'autre part,

d'autres auteurs signalent une tendance à l'augmentation de la fréquence d'aberrations

chromosomiques instables (dicentriques et anneaux) chez des adultes des HLNRA (Kevasan 1997).

Etat de Esperito Santo, Brésil

Guarapari et Meaipe sont deux villes situées le long des plages du littoral atlantique du Brésil (carte

3), comptant ensemble de l'ordre de 15 000 habitants. Le sable de ces plages est riche en monazite,

sa couleur noire est due à la présence caractéristique dîIlmenite. Une campagne de mesures

radiologiques a permis d'estimer l'exposition. La dose efficace moyenne annuelle reçue par les

habitants de Guarapari est de l'ordre de 6,4 mSv/an, principalement due à l'exposition externe. Les

mesures ponctuelles font apparaître une variation importante du débit de dose de 1 ~iGy/h jusqu'à 20

liGy/h en certains points des plages (Fujinami 2000).

Les études menées sur la santé de cette population sont extrêmement limitées. Une étude

cytogiénétique portant sur un échantillon de 200 individus de Guarapari, en comparaison avec un

groupe "contrôle" d'une ville semblable, rapporte une augmentation du nombre d'aberrations

chromosomiques (délétions, dicentriques et anneaux). Cependant, l'étude est ancienne et ne repose

que sur un faible nombre d'individus (Barcinski 1975).

Sources thermales.

Dans le nord de l'Iran, dans la région de Ramsar, 9 sources thermales sont fréquentées comme

établissements de cure par le public. Ces sources induisent une exposition importante due au Ra 226

contenu dans l'eau et à inhalation du Rn 222. En particulier, dans le village de Talesh Mahalleh, la

dose externe moyenne est estimée à 10 rrGy/an, certains individus pouvant atteindre 132 mGy/an, et

la concentration moyenne de radon dans les habitations est de 615 Bq/M 3 (Sohrabi 1998). Une étude

effectuée sur une vingtaine d'individus montre une fréquence d'aberrations chromosomiques-Plus

élevée chez les individus de la région de Ramsar que chez 80 individus témoins (Raie 1997). Dans la

région de Ramsar, deux groupes de population - exposition externe élevée (de 1 à 131 mSv/an,

moyenne 6 mSv/an) et exposition externe faible (inférieure à 1,5 mSv/an, moyenne 0,7 mSv/an) -- ont
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été constitués pour permettre des études épidémiologiques futures (Sohrabi 2000). Néanmoins,

l'intérêt de celles-ci restera limité en raison de la taille restreinte de la population.

Au Japon, dans la ville de Misasa (8400 habitants), une forte concentration en Radon 2est

observée, due à la présence de sources thermales (carte 4). Une étude a comparé la mortalité ar

cancer entre 1952 et 1988 dans la ville de Misasa avec une zone "contrôle". La mortalité est

significativemrent plus faible dans la population de Misasa pour l'ensemble des cancers et les cancers

de l'estomac (Mifune 1992). Plus récemment, une étude de l'incidence des cancers chez les adultes a

été effectuée sur la période 1976-1993. La ville de Misasa a été divisée en 2 en fonction de la

concentration de radon dans les habitations basse (20 BqI/M3 ) et haute (60 Bq /M3). Aucune

différence n'apparaît pour l'incidence tous cancers. Une diminution à la limite de la significativité était

notée pour l'incidence des cancers de l'estomac dans les quartiers à concentration haute par rapport

aux quartiers à concentration basse (Ye 1998). Aucune de ces deux études ne permettait de contrôler

d'éventuels autres facteurs de risque de cancer.

DISCUSSION

Résultats et interprétation des auteurs des études

1 . Globalement, les études effectuées dans des HLNRA ne mettent pas en évidence une

modification des indicateurs de l'état de santé. En particulier, elles ne montrent pas

d'augmentation de la fréquence de cancers, voire enregistrent une fréquence plus faible que celle

des populations témoins.

2. Certaines de ces études indiquent une augmentation de la fréquence des aberrations

chromosomiques dans les lymphocytes circulants pour les populations résidant dans les HLNRA.

3. Les études chinoises effectuées dans le Yangjiang montrent une tendance à un renforcement des

fonctions immunitaires (activité des lymphocytes circulants) chez les habitants des HLNRA.

Certains auteurs interprètent l'absence d'augmentation du risque de cancer comme un argument de

remise en cause de la validité de 'hypothèse d'une relation linéaire sans seuil aux faibles doses et

débits de dose (Mifune 1992).

Ces résultats, en apparence contradictoires, sont quelquefois interprétés comme les indicateurs de

l'existence d'un effet d'hormésis attribuable à l'exposition chronique à faible niveau de rayonnements

ionisants (Chen 1991). Certains auteurs suggérent que les effets bénéfiques d'une exposition

chronique à un niveau élevé de radioactivité naturelle (réponse radio-adaptative) seraient supérieurs

au détriment potentiel que l'on peut attendre d'une telle exposition ("hypothesis on benefit-detriment

competition", Wei 1997).
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Analyse critique

Les principales études (celles du Yangjiang et du Kerala) portent sur des populations importantes et

stables, dont les familles sont souvent présentes dans la région depuis plusieurs générations. Elles

fournissent donc l'opportunité d'une évaluation directe de l'impact d'une exposition chronique à faibles

doses. Néanmoins, ce sont généralement des populations rurales ayant des caractéristiques

ethniques ou culturelles spécifiques, ce qui rend difficile l'extrapolation des résultats à d'autres

populations.

La majorité des résultats épidémiologiques obtenus jusqu'à ces dernières années sur les HLNRA

peuvent être considérés comme issus d'études de type "écologique", c'est-à-dire qu'ils reposent sur

une comparaison de taux entre deux ou plusieurs groupes de population au sein desquels une dose

moyenne a été estimée. Même s'il semble que l'existence d'un biais associé à la migration des

populations puisse être écarté, ce type d'études est classiquement sujet à des biais méthodologiques

importants qui limitent la capacité d'interprétation en termes de relation dose-effet (Laurier 1998). En

particulier, la quasi totalité de ces études ne permettent pas de contrôler l'impact d'autres facteurs

pouvant avoir un effet confondant sur le risque de cancer (même si certains de ces facteurs sont

considérés par ailleurs dans des enquêtes indépendantes). De plus, la qualité de certaines de ces

études peut être mise en doute (qualité des informations des certificats de décès, critères de définition

des populations et détermination des effectifs, méthodes d'analyses cytogénétiques datant des

années 70 ... ).

Bien que ces zones soient dénommées "zones à haut niveau de radioactivité naturelle", les niveaux

de dose annuels moyens auxqiuels sont exposées les populations sont faibles (de l'ordre de 6 mSv/an

dans les HLNRA du Yangjiang ou du Kerala). Néanmoins, la dose cumulée sur une longue durée

devient importante (120 mSv sur 20 ans). De plus, des variations importantes de la dose ont été

notées, certains individus pouvant recevoir plusieurs dizaines de mSv par an. A ces niveaux de dose,

l'existence d'une augmentation du risque de cancer devrait commencer à être visible (rappelons que

dans l'étude de cohorte des survivants d'Hiroshima et Nagasaki, la significativité d'une augmentation

du risque de cancer se discute sur la plage 50-200 mSv). Néanmoins, comme indiqué ci-dessus, les

études effectuées jusqu'à maintenant dans les HLNRA sont des études écologiques, comparant les

taux de cancers entre une population "fortement exposée" et une population témoin dont la dose

moyenne est 3 à 5 fois inférieure. Ces études ne permettent pas de considérer la variabilité inter-

individuelle des doses au sein des régions considérées, et présentent d'importantes limitations qui

restreignent leur capacité à mettre en évidence un excès de risque associé à l'exposition. En

conséquence, même si une augmentation du risque existe, il est peu probable que les études

effectuées soient à même de le mettre en évidence (il n'est pas sûr qu'une approche écologique aurait

permis de mettre en évidence une augmentation du risque de cancer chez les survivants d'Hiroshima

et Nagasaki !). En particulier, ces études ne nous semblent pas de nature à permettre une remise en

cause de l'hypothèse communément admise d'une relation linéaire sans seuil aux faibles doses et

débits de dose.
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Les auteurs des études des HLNRA sont évidemment conscients des limites de leurs études (Wei

1997, Sohrabi 1998). Des efforts sont en cours pour l'amélioration de la qualité de ces études, en

particulier vers la mise en place de protocoles plus élaborés et la recherche de garanties de qualité

(uniformisation des études vers des protocoles standardisés, collaborations internationales, agrément

des systèmes de recueil des données ... ). Les recherches en cours se tournent vers des aproches

épidémioloaiOues "analytiques" reposant sur des données individuelles (suivi de l'état de santé de

chaque personne dans le temps, estimation individuelle de la dose, renseignement des autres

facteurs de risque personnels). Une telle évolution est observée en Chine pour la région du

Yangjiang : la poursuite des études se fait dans le cadre d'une collaboration avec le Japon, la cohorte

créée en 1987 permet désormais des études de la relation dose-effet basées sur des données

individuelles (Tao 2000) et des études cas-témoins axées sur des cancers spécifiques ont été lancées

permettant la prise en compte de facteurs confondants (Zou 2000). De même en Inde pour la région

du Kerala, la mise en place du projet "Monazite Survey Project" vise à la réalisation d'études des

effets à long terme sur la santé (Mishra 2000) et une étude cas-témoins est en projet.

CONCLUSION

Les doses moyennes dans les HLNRA sont relativement faibles (de l'ordre de 4 à 10 mSv par an),

mais peuvent conduire à des doses importantes cumulées sur une longue durée de vie. De plus, une

variabilité importante existe au sein des HLNRA, et certains individus peuvent recevoir des doses

jusqu'à 1 0 fois plus élevées.

Deux régions, le Yangjiang en Chine et le Kerala en Inde, ont fait l'objet de nombreux travaux et

comportent des populations de grande taille. La majorité des études épidémiologiques qui y ont été

effectuées reposent sur la simple comparaison des taux de cancers entre la population des HLNRA et

une population témoin. Les résultats ne montrent généralement pas de différence du risque de cancer

entre les deux populations. Néanmoins, cette approche a une faible capacité à mettre en évidence un

excès de risque associé à l'exposition, même si celui existe. Aussi, il ne nous semble pas que ces

études puissent constituer un argument pour remettre en cause l'hypothèse communément admise

d'une relation linéaire sans seuil aux faibles doses et débits de dose, ni ne permettent de soutenir

l'hypothèse d'un effet bénéfique d'une exposition chronique à faible niveau de rayonnements

ionisants.

Des efforts ont été fournis ces dernières années pour améliorer la qualité des études, en particulier

avec la mise en place d'études reposant sur des données individuelles (cohortes, études cas-

témoins). Ces études devraient fournir des résultats plus probants dans les années à venir.
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