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RESUME 
 

 
 
Le contexte 
 
L’école Marie Curie située à Nogent-sur-Marne a été construite en 1969 sur le site d’une 
ancienne usine d’extraction du radium, active de 1904 à 1925. Les déchets radifères 
émettent un gaz radioactif naturel, le radon. Les personnes ayant fréquenté l’école, élèves et 
personnels, ont par conséquent été soumises à une exposition résultant de l’exposition 
externe par le rayonnement gamma ambiant et de l’exposition interne par inhalation du 
radon. Des mesures d’aménagement visant à réduire l’exposition aux rayonnements 
ionisants avaient été mises en œuvre lors de la construction mais elles se révéleront 
ultérieurement insuffisantes. C’est pourquoi, l’école a fait l’objet en 1987, 1992 et 1996 de 
travaux d’aménagement en vue de réduire cette exposition. D’après les estimations 
actuelles, les doses reçues jusqu’en 1996 par les personnes ayant fréquenté l’école ont été 
supérieures aux limites réglementaires concernant le public, plus particulièrement pour les 
personnes ayant fréquenté l’école avant 1987. C’est dans ce contexte que, le 10 juin 1998, 
le rectorat de l’académie a saisi l’InVS pour mettre en œuvre une enquête épidémiologique 
visant à étudier les risques pour la santé liés à la fréquentation de l’école. 
 
 
Les objectifs de l’étude 
 
L’investigation consistait en une enquête de cohorte rétrospective. Le premier objectif était 
de déterminer si la fréquentation de l'école Marie Curie de Nogent-sur-Marne par les élèves 
et les personnels était associée à une augmentation du risque de leucémie ou de cancer 
et/ou à une surmortalité associée par rapport à la population générale. Le second objectif 
était de déterminer s’il existait une relation entre la dose délivrée aux personnes ayant été 
exposées et le risque de leucémie ou de cancer au sein de cette population. 
 
 
Les résultats 
 
Les coordonnées des 3 403 personnes (3 236 anciens élèves et 167 enseignants et 
personnels communaux) ayant séjourné dans l’école ont été recherchées à l’aide du 
Répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie. Fin 2002, au 
terme de ces recherches, 2 476 personnes (73 %) ont pu être retrouvées. Parmi les anciens 
élèves retrouvés, 1 871 (81 %) on répondu au questionnaire qui leur était adressé, 
permettant de connaître l’état de santé de 58 % de l’ensemble des anciens élèves. Parmi les 
enseignants et personnels communaux retrouvés, 138 (90 %) ont répondu au questionnaire 
permettant de connaître l’état de santé de 86 % d’entre eux. 
 
Chez les anciens élèves, 6 leucémies et lymphomes malins non-hodgkiniens, 15 cancers et 
28 décès ont été observés pour respectivement 2, 10 et 34 statistiquement attendus dans 
cette population. Les excès de risque observés pour les leucémies et les cancers ne 
peuvent être toutefois conclusifs du fait de la proportion importante de perdus de vue (42 %) 
et du biais généré par le recrutement préférentiel des personnes malades au sein de la 
cohorte. Par ailleurs, nous n’avons pas mis en évidence de relation entre ces risques et 
l’estimation de dose reçue par les anciens élèves. 
 
S’agissant des enseignants et des personnels communaux, 8 cancers et 6 décès ont été 
observés pour respectivement 8 et 11 statistiquement attendus. Compte tenu de la quasi 
exhaustivité de la reconstitution de la cohorte des enseignants et des personnels 
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communaux, ces calculs de risque suggèrent qu’il n’y a pas d’excès de risque de cancer au 
sein de cette population. 
 
 
Conclusion 
 
Cette étude fait suite à deux autres études menées sur le sujet. Aucune de ces études n’a 
pu apporter des éléments conclusifs à la question posée de l’impact de l’exposition aux 
rayonnements ionisants sur l’ensemble de la population ayant séjournée dans l’école Marie 
Curie de Nogent sur Marne. Les anciens élèves et personnels de l’école ont été exposés à 
des doses de rayonnement supérieures aux valeurs limites d’exposition du public 
notamment avant 1987. Les connaissances scientifiques du moment suggèrent que les 
conséquences sanitaires éventuelles se situent dans le domaine des « faibles risques ». Le 
défaut d’exhaustivité dans la réalisation de l’enquête et le manque de puissance statistique 
ne nous ont pas permis de mesurer l’impact sanitaire éventuel de l’exposition aux 
rayonnements ionisants chez les anciens élèves de l’école Marie Curie de Nogent sur 
Marne. 
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

1.1. Contexte 

L’école Marie Curie située à Nogent-sur-Marne a été construite en 1969 sur le site d’une 
ancienne usine d’extraction de radium active de 1904 à 1925. Les déchets radifères 
présents dans les sous-sols émettent un gaz radioactif naturel, le radon. Les personnes 
ayant fréquenté l’école, élèves et personnels, ont par conséquent été soumises à une 
exposition externe par rayonnement gamma ambiant et à une exposition interne par 
inhalation du radon. Des mesures d’aménagement visant à réduire l’exposition aux 
rayonnements ionisants avaient été mises en œuvre lors de la construction mais elles se 
révéleront ultérieurement insuffisantes. C’est pourquoi, l’école a fait l’objet en 1987 de 
travaux d’aménagement en vue de réduire l’exposition au rayonnement externe  
(construction d’une chape de béton dans les vides sanitaires des deux bâtiments). En 1992, 
une ventilation mécanique des vides sanitaires a été installée. En 1996, des travaux 
d’étanchéification du vide sanitaire ont permis de réduire la concentration en radon dans l’air 
ambiant à un niveau comparable à celui de l’exposition naturelle locale. Jusqu’en 1996 et 
plus particulièrement jusqu’en 1987, les doses délivrées aux personnes ayant fréquenté 
l’école ont été estimées supérieures aux limites réglementaires concernant le public (14,5 
mSv par an jusqu’en 1987 au lieu de 5mSv par an). 
 
C’est dans ce contexte que, le 10 juin 1998, le rectorat de l’académie de Créteil a saisi le 
Réseau national de santé publique (RNSP) pour mettre en œuvre une enquête 
épidémiologique visant à étudier les risques pour la santé liés à la fréquentation de l’école. 
Cette saisine s’est appuyée sur les recommandations d’un groupe de travail mis en place à 
la demande du ministère de l’Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie, 
chargé de proposer des modalités de suivi sanitaire des personnels, élèves et anciens 
élèves ayant fréquenté l’école Marie Curie de Nogent-sur-Marne (annexe 1). 
 

1.2. Effets d’une exposition externe aux rayonnements ionisants 

Les connaissances actuelles sur l’épidémiologie des rayonnements ionisants reposent 
principalement sur les résultats du suivi des survivants aux explosions atomiques 
d’Hiroshima et de Nagasaki, ainsi que sur les études portant sur les patients irradiés dans un 
but thérapeutique (1) ou pour des examens radiologiques. Les effets à long terme d’une 
exposition externe aux rayonnements ionisants aux niveaux de dose et débit de dose 
rencontrés dans ces études se manifestent essentiellement par une augmentation de 
l’incidence des leucémies et de la plupart des cancers solides. 
 
Pour des expositions externes à plus faibles doses, le risque est difficile à mettre en 
évidence car il nécessite un nombre de sujets très élevé. Dans le domaine de la 
radioprotection, l’effet des faibles doses est déduit des effets à fortes doses selon une 
relation linéaire sans seuil. En milieu professionnel, l’étude de Cardis, a démontré un excès 
de leucémies pour des expositions faibles étalées dans le temps ; le groupe le plus exposé 
ayant cumulé plus de 400 mSv, la dose moyenne de ces travailleurs étant de 36 mSv (2). 
Une étude internationale coordonnée par le Circ portant sur des cohortes de travailleurs du 
nucléaire devrait apporter des résultats avec une puissance suffisante pour préciser l’effet 
des expositions continues à faibles doses. 
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1.3. Effets d’une exposition au radon 

Le radon est un gaz radioactif naturel dont la principale voie de pénétration chez l’homme 
est la voie respiratoire. Après inhalation, le radon est rapidement réexhalé. En revanche, ses 
descendants particulaires se déposent dans les voies aériennes pulmonaires. Certains de 
ces descendants sont des émetteurs alpha de très courte période radioactive et à 
trajectoires très courtes dont les effets s’exercent principalement au niveau des cellules de 
l’épithélium bronchique (3). 
 
Chez l’homme, le risque lié au radon a été documenté chez les mineurs d’uranium exposés 
professionnellement à des doses en moyenne élevées (4). Le seul risque identifié avec 
certitude dans ces populations concerne la mortalité par cancer du poumon, le risque 
augmentant linéairement avec l’exposition cumulée au radon et à ses descendants. Une 
analyse portant sur un ensemble de 11 études de cohorte de mineurs et rassemblant 65 000 
personnes dont 2 700 sont décédées d’un cancer du poumon, n’a pas montré 
d’augmentation de risque de cancers (autres que le cancer du poumon) en fonction de 
l’exposition cumulée au radon (5). 
 
En population générale où l’exposition au radon est en moyenne beaucoup plus faible que 
chez les mineurs d’uranium, le risque est plus difficile à évaluer. L’existence d’un risque de 
cancer du poumon chez les populations exposées au radon domestique est cependant de 
plus en plus probable. Une méta-analyse portant sur huit études cas-témoins a conclu à une 
augmentation significative du risque relatif de cancer du poumon en fonction du niveau 
d’exposition au radon (6). Un risque relatif (RR) de 1,1 (IC 95% : 1,0 -1,3) a été estimé pour 
une exposition constante à 150 Bq/m3 d’air pendant 25 ans et pour une durée d’exposition 
annuelle de 7 000 heures. Ces estimations sont compatibles avec celles provenant d’une 
extrapolation des études portant sur des mineurs faiblement exposés. 
 
En ce qui concerne les leucémies, un certain nombre d’études écologiques ont évoqué 
l’existence d’une association entre l’exposition au radon domestique et la survenue de divers 
types de leucémies (7-11). La démonstration que le radon et ses dérivés peuvent diffuser 
au-delà du poumon, se concentrer dans les adipocytes de la moelle osseuse et irradier 
potentiellement les cellules souches hématopoïétiques milite pour cette hypothèse (12). Une 
étude cas-témoins (portant sur 505 cas et 443 témoins) récemment publiée n’est cependant 
pas en faveur d’une association entre la leucémie aiguë lymphoblastique de l’enfant et 
l’exposition résidentielle au radon (13).  
 
Par ailleurs, plusieurs études suspectent l’exposition aux rayonnements ionisants comme 
facteur étiologique possible des lymphomes malins non-Hodgkiniens (LMNH) (14) (15). Du 
fait de leur proximité histo-pathologique avec les leucémies (16), les LMNH seront associés 
aux leucémies dans la recherche d’excès de risque dans la présente étude. 
 

1.4. Justification de l’étude 

Compte tenu des connaissances scientifiques relatives aux effets du radon et du 
rayonnement gamma, il est légitime de s’interroger plus spécifiquement sur les risques de 
survenue de leucémie et LMNH chez les enfants et de cancers respiratoires, cancers solides 
et de leucémie et LMNH chez les adultes ayant fréquenté l’école Marie Curie de Nogent sur 
Marne. 
 
Par ailleurs, un groupe d’experts réunis par la Direction générale de la santé en novembre 
1996 a estimé les doses annuelles délivrées aux personnes ayant fréquenté l’école Marie 
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Curie. Les valeurs ont été calculées de façon majorante afin d’en estimer le risque potentiel 
maximum (annexe 2, tableau 1). 
 
 
Tableau 1 : Estimation des doses maximales annuelles délivrées aux personnes 
ayant fréquenté l'école Marie Curie de Nogent sur Marne. 
 Avant 1987 (en mSv/an) Après 1987(en mSv/an) 
 Non-résidents Résidents Non-résidents Résidents 
Exposition 
externe (γ) 2 7 0,4 1,4 

Exposition 
interne (α) 12,5 35 2,5 7 

Exposition 
totale 14,5 42 2,9 8,4 

 
 
Ce rapport conclut que ces estimations de doses sont supérieures à la valeur limite 
d'exposition pour la protection des populations (5 mSv/an)1, en particulier pour les personnes 
ayant fréquenté l’école avant 1987. Toutefois, les auteurs soulignent dans leur conclusion 
«qu'aucune enquête épidémiologique portant sur des travailleurs professionnellement 
exposés à des doses de cet ordre, n’a mis en évidence d’augmentation significative du 
nombre de cancers ». 
 

Sur la base de ces estimations de doses, l’analyse de risque escompté appliquée aux élèves 
permet d’estimer, pour une exposition au rayonnement gamma cumulée sur 10 ans et pour 
un suivi d’environ 25 ans, un risque attendu de leucémie de l’ordre de 1,2 à 1,3. En 
supposant une action conjuguée du radon et du rayonnement gamma, qui reste à 
démontrer, le risque attendu devrait rester inférieur à 1,5. Pour les adultes, sur la base des 
données d’exposition, le risque attendu de cancers respiratoires est de l’ordre de 1,5. 
 
En novembre 1998, une première étude épidémiologique a été menée concernant la 
mortalité par cancer et leucémie dans la commune de Nogent-sur-Marne (17). Les auteurs 
ne mettaient pas en évidence d’excès de mortalité par cancer, mais du fait du manque de 
puissance de leur étude,  suggéraient la mise en place d’une étude de cohorte. 
 
Les interrogations sociales relayées par les associations de parents d’élèves et 
d’enseignants concernant, en particulier, les niveaux réels d’exposition auxquels les 
personnes ayant fréquenté l’école ont été soumises, ont amené les pouvoirs publics à 
demander la mise en place d’une étude épidémiologique. Dans ce contexte, nous nous 
sommes attachés à étudier la question centrale de la puissance statistique d’une telle étude. 
Les résultats des calculs montrent que dans le contexte de l’école Marie Curie, une étude 
portant sur la cohorte des élèves permettrait de mettre en évidence avec une puissance 
acceptable un risque relatif de l'ordre de 3 pour les leucémies et LMNH et de l’ordre de 2 
pour tous cancers et, pour le personnel de l’école, un risque relatif de 2 pour tous cancers 
(annexe 3). 
 
En théorie, une telle étude ne permettrait pas de mettre en évidence un risque relatif 
inférieur à 3 pour les leucémies et LMNH et les cancers respiratoires. Si l’on s’en tient aux 
                                                 
1 La valeur de 5 mSv/an correspond à celle retenue par la réglementation à l’époque du rapport. Depuis, le dose 
limite annuelle pour le public a été abaissée à 1 mSv (décret n°2015 du 8 mars 2001). 
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résultats de l’analyse de risque qui estime les risques attendus inférieurs à 1,5 ; la 
pertinence de mener une telle étude peut être remise en cause. Néanmoins, du fait en 
particulier des incertitudes concernant les niveaux réels d’exposition de la population 
concernée, et compte tenu également des attentes de la population sur l’ordre de grandeur 
des risques potentiellement encourus, après présentation et discussion avec l’ensemble des 
acteurs concernés, la décision a été prise de réaliser une étude sur la morbidité pour tous 
cancers, cancer du poumon, leucémie et LMNH ainsi que sur la mortalité associée chez les 
personnes ayant fréquenté l’école Marie Curie. 
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2. OBJECTIFS  
 
Le premier objectif de l'étude était de déterminer si la fréquentation de l'école Marie Curie de 
Nogent-sur-Marne par les élèves et les personnels était associée à une augmentation de 
l’incidence des leucémies et LMNH ou des cancers (tous cancers et cancers respiratoires) 
ou à une augmentation de la mortalité associée, par rapport au risque de base observé en 
population générale. 
 
Le second objectif était de déterminer s’il existait une relation entre la dose délivrée aux 
personnes ayant été exposées et la survenue de leucémie et LMNH ou de cancer au sein de 
cette population. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

3. MATERIELS ET METHODES 
 

3.1. Type d’enquête et population étudiée 

Une étude de cohorte rétrospective portant sur l’analyse de l'incidence des cancers (tous 
cancers et cancers respiratoires) et des leucémies et LMNH ainsi que sur la mortalité 
associée a été réalisée auprès de toutes les personnes qui ont fréquenté régulièrement 
l’école Marie Curie. Cette cohorte se compose selon les registres initiaux de 3 403 
personnes, soit 3 236 élèves, 136 instituteurs et 31 personnels communaux ayant séjourné 
de 1969, année d’ouverture à 1998, année de fermeture de l’école. 
 

3.2. Reconstitution de la cohorte et recueil des données 

3.2.1. Reconstitution de la cohorte 
 
La cohorte des élèves de l’école Marie Curie, a été reconstituée sur la base des registres 
scolaires manuscrits recensant les élèves ayant fréquenté l’école depuis 1969. Ces registres 
contenaient les noms, prénoms, les dates de naissance des élèves, les années de 
fréquentation de l’école, le type de scolarité suivie (maternelle ou primaire) et l’adresse de 
l’époque des parents. Les données de ce registre étaient manuscrites, plus ou moins lisibles 
et exhaustives, entraînant un risque d’erreur sur l’orthographe des noms ou sur les dates de 
naissance, éléments directement liés à l’identification des personnes. Concernant les 
instituteurs et le personnel communal nous avons eu recours à des fichiers informatiques 
fournis d’une part par le rectorat de Créteil et d’autre part par la mairie de Nogent sur Marne. 
 
Afin de retrouver l’adresse actuelle de toutes ces personnes, nous avons bénéficié de la 
mise à disposition récente pour les études épidémiologiques du Répertoire national inter-
régimes des bénéficiaires de l’Assurance maladie (RNIAM). Son mode d’utilisation est 
présenté en annexe 4. Etant donné l’ancienneté de notre cohorte, la mauvaise qualité des 
registres de base, une absence d’évaluation des capacités du RNIAM et la nécessité d’un 
point de vue statistique de reconstituer au mieux la cohorte, d’autres démarches ont été 
entreprises afin d’obtenir l’adresse des personnes. 
 
Ces recherches ont été réalisées pour les personnes non identifiées et pour celles dont 
l’adresse ne nous avait pas été communiquée. Ces moyens étaient les suivants : 
 
- favoriser le « bouche à oreille » en demandant aux personnes recevant le questionnaire 

d’enquête de nous communiquer les coordonnées de personnes de leur entourage ayant 
fréquenté l’école et n’ayant pas reçu le questionnaire.  L’association des anciens élèves 
nous a fourni ainsi des coordonnées et a orienté vers nos services  certaines personnes 
n’ayant pas reçu le questionnaire ; 

 
- utilisation du minitel pour confirmer les adresses d’origine, présentes dans les registres 

scolaires ; 
 
- sollicitation du rectorat de l’académie de Créteil pour les enfants de moins de 18 ans 

pouvant encore être scolarisés dans cette même académie ; 
 
- rappel de personnes ayant répondu au questionnaire pour communication des 

coordonnées de  frères ou de sœurs n’ayant pu être identifiés. 
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3.2.2. Mode de recueil des données de morbidité et de mortalité 
 
Un auto-questionnaire a été adressé à l’ensemble des personnes avec une lettre 
d’accompagnement expliquant le contexte et les objectifs de l’étude (annexes 5 et 6). Nous 
avons élaboré trois types de questionnaires adaptés à chaque catégorie de personnes : 
élève, instituteur et personnel communal. Ces questionnaires devaient nous renseigner sur 
l’état civil des personnes, la description de leur exposition (fréquentation de l’école Marie 
Curie) et la description de leur état de santé. Les diagnostics de pathologies d’intérêt 
déclarés via le questionnaire (cancer, leucémie) ont été confirmés en fin d’étude auprès des 
médecins traitants cités en réponse au questionnaire. 

 
La procédure de relance a été la suivante : 

 
- en absence de réponse au premier questionnaire : envoi d’une lettre de rappel 20 jours 

après ; 
- en absence de réponse à la lettre : envoi d’un nouveau questionnaire à J35 ; 
- recherche du numéro de téléphone sur minitel pour engager une relance téléphonique à 

J50. Quand le numéro de téléphone ne pouvait être retrouvé, la personne était classée 
en « non-répondante ». 

 
Concernant les causes de décès des personnes décédées une requête a été formulée au   
CépiDC de l’Inserm. Une interrogation préalable du RNIAM nous a permis de connaître les 
communes de naissance des personnes, absentes des registres scolaires et indispensables 
à l’interrogation du CépiDC. 
 
 

3.2.3. Gestion et analyse des données 
 
La gestion de la reconstitution de la cohorte, des envois et des relances a été réalisée sous 
Excel 97. Une double saisie des coordonnées des personnes a été effectuée ainsi qu’une 
vérification sur les registres manuscrits des coordonnées des personnes non identifiées lors 
de la première interrogation du RNIAM. L’analyse descriptive a été réalisée avec le logiciel 
Epi info6. 
 

3.3. Estimation de l’exposition 

Concernant l’analyse d’incidence et de mortalité, tous les sujets inclus seront considérés 
comme ayant été exposés, la population non exposée étant la population de référence. 
S’agissant de l’analyse du risque en fonction de la dose, en l’absence de données 
dosimétriques individuelles, celles-ci ont été estimées indirectement, à partir de la date de 
première entrée dans l’école Marie Curie, et de l’estimation des doses annuelles maximum 
délivrées aux personnes ayant fréquenté l’école Marie Curie (tableau 1). 
 

3.4. Estimation du risque 

3.4.1. Etude d’incidence et de mortalité 
 

3.4.1.1. Calcul du risque 
 
L’évaluation des risques pour la santé liés à la fréquentation de l’école Marie Curie de 
Nogent-sur-Marne a été appréhendée par des ratios standardisés d’incidence (Standardized 
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Incidence Ratio ou SIR) des cancers toutes localisations, des leucémies et des LMNH, et de 
mortalité générale (Standardized Mortality Ratio ou SMR). 
 

Les nombres de cas et de décès observés ont été comparés aux nombres de cas et de 
décès attendus et un test de comparaison basé sur la distribution de Poisson a été réalisé. 
Les nombres de cas et de décès attendus ont été calculés pour deux périodes calendaires 
avant et après 1987, à partir du nombre de personnes-années calculé pour chaque période 
de façon exacte pour chaque individu, par sexe et par tranche d’âge. Ceci a permis de tenir 
compte des variations temporelles de l’incidence et de la mortalité des pathologies 
cancéreuses étudiées. Les calculs des personnes-années, des SIR et SMR ont été réalisés 
avec le logiciel Pamcomp 1.41 (18). 
 

3.4.1.2. Données de référence 
Les données de références utilisées ont été choisies en fonction de leur disponibilité pour la 
période considérée et leur précision (incidence chez les enfants dans les registres 
spécifiques). Les taux d’incidence et de mortalité de référence utilisés sont regroupés en 
annexe 7. 
 
• Anciens élèves 
 
Pour les leucémies et LMNH 
 

Période 1969-1987 : 
Pour les adultes : taux moyens tous types de leucémie et LMNH calculés sur 
1978-1982 pour les départements du Calvados, du Doubs, de l’Isère et du 
Bas-Rhin (Inserm - Incidence des cancers en France) ; 
Pour les enfants : taux moyens tous types de leucémie et LMNH calculés sur 
1983-1987 pour le département de la Lorraine (Registre lorrain des cancers 
de l’enfant). 

 
Période 1988-2002 : 

Pour les adultes : taux estimés tous types de leucémie et LMNH en 1995 
(ministère de la Santé - Francim : Le cancer en France, Incidence et 
mortalité) ; 
Pour les enfants de 0 à 14 ans : taux moyens tous types de leucémie et 
LMNH calculés sur la période 1990-1995 (Registre national des leucémies de 
l’enfant). 

 
Pour les cancers 
 

Période 1969-1987 : 
Pour les adultes : taux moyens « tous cancers » estimés sur la période 1975-
1995 (Registre de l’Isère - Estimations France entière). 
Pour les enfants : taux moyens tous cancers calculés sur 1983-1987 (Registre 
des cancers de l’enfant de Lorraine). 

 
Période 1987-2002 : 

Pour les adultes : taux estimés tous cancers en 1995 (ministère de la Santé - 
FRANCIM : Le cancer en France. Incidence et mortalité). 
Pour les enfants : taux moyens tous cancers calculés sur 1988-2000 (Registre 
des cancers de l’enfant de Lorraine). 
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Pour la mortalité 
 

Période 1969-1987 : taux tous décès 1978 (Inserm- CépiDC) 
 
Période 1987-2002 : taux tous décès 1995 (Inserm- CépiDC) 

 
 
• Personnel 
 
Pour les cancers 
 

Période 1969-1987 : taux moyens tous cancers calculés sur 1975-1995 (Registre de 
l’Isère - Estimations France entière) 
 
Période 1988-2002 : taux 1995 tous cancers (ministère de la Santé - Francim : Le 
cancer en France ; Incidence et mortalité) 

 
Pour la mortalité 
 

Période 1969-1987 : taux toutes causes de décès 1978 (Inserm- CépiDC) 
 
Période 1987-2002 : taux toutes causes de décès 1995 (Inserm- CépiDC) 

 
 

3.4.2. Etude du risque en fonction des doses estimées délivrées 
 
Dans un second temps, le risque relatif de survenue de leucémies et LMNH ou de cancer a 
été estimé au sein même de la cohorte des anciens élèves en prenant comme variable 
explicative la dose estimée délivrée au cours de la scolarité. 
 
Afin de prendre en compte les différences de durée d’observation des élèves ainsi que l’âge 
auquel les personnes ont été exposées, l’estimateur du risque relatif a été calculé dans le 
cadre d’un modèle de Cox après vérification de la linéarité de la relation et a été ajusté sur 
l’âge d’entrée à l’école. Les calculs ont été effectués à l’aide du logiciel STATA 6.0. 
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4. RESULTATS 
 

4.1. Reconstitution de la cohorte 

4.1.1. Résultats finaux   
 
 

Selon les registres scolaires, municipaux et du rectorat, la cohorte de départ devait être 
constituée de 3 415 personnes. Au cours de l’enquête, des personnes non inscrites dans les 
registres ont pu être identifiées (40 personnes) alors que d’autres ont été exclues (52 
personnes qui n’auraient pas fréquenté l’école ou moins d’un mois). Après corrections, le 
nombre total de personnes composant la cohorte des personnes ayant séjourné à l’Ecole 
Marie Curie était de 3 403 personnes dont (tableau 2) : 

 
- 3 236 élèves (95 %) 
- 136 instituteurs (4 %) 
- 31 personnels communaux (1 %) 

 
A l’issue de nos différentes recherches (RNIAM, minitel, associations, « bouche à oreille », 
rectorat) nous avons pu retrouver l’adresse de 73 % des personnes appartenant à la 
cohorte. En fait, l’adresse des personnels communaux et les instituteurs a été plus 
facilement retrouvée (92,2 % d’identifiés contre 71,7 % pour les élèves). Ceci s’explique par 
le fait que les registres fournis pour les professionnels de l’école Marie Curie étaient de 
meilleure qualité. De plus, ils dépendaient tous du régime général qui est facilement 
accessible par le RNIAM. 
 
Le nombre de décès pour l’ensemble de la cohorte s’élève à 34 (soit 1 %), dont 28 chez 
les anciens élèves.  
 
Pour plus d’un quart de la cohorte, l’adresse n’a pu être retrouvée, soit 26 % des personnes. 
En fait, il s’agit pour l’essentiel d’anciens élèves (99,2 %). 
 
Parmi ces 893 personnes « non retrouvées », presque un tiers d’entre elles (30,7%) a été 
« reconnu » par le RNIAM sans qu’une adresse ne puisse nous être fournie (cas des 
personnes n’ayant pas eu de soins depuis 27 mois, personnes vivant à l’étranger, personnes 
ayant changé de caisse sans réactualisation d’adresse). Les données d’état civil fournies 
pour ces personnes sont valides et l’on peut penser que la plupart pourront être retrouvées 
en ré-interrogeant régulièrement le RNIAM. Pour 10,4 % d’entre elles, l’adresse qui nous 
avait été fournie au départ était inexacte (retour du questionnaire avec la mention « n’habite 
pas à l’adresse indiquée »). Par contre, presque la moitié des personnes (46,2 %) n’a pu 
être identifiée par le RNIAM. Il se peut que les données d’état civil fournies pour ces 
personnes ne soient pas valides (erreurs dans les noms, prénoms ou date de naissance), 
que la personne soit née à l’étranger et n’ait pas travaillé en France ou encore que les 
données fournies au RNIAM soient insuffisantes pour pouvoir différencier des doublons. 
Pour ces personnes non identifiées, nous avons peu de chance de les retrouver un jour. 
Enfin, pour 12,6 % des personnes non retrouvées, nous n’avons reçu aucune réponse de la 
part du RNIAM malgré des interrogations successives, les autres démarches de recherche 
n’ayant pas non plus abouti. 
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Tableau 2 : Récapitulatif des résultats de la reconstitution des cohortes de l’école 
Marie Curie en fonction des statuts (élève, instituteur, personnel communal)  

Personnes non retrouvées Total  
Personnes 
retrouvées 

Décès 
Adresse

s non 
valides 

Identifiées 
RNIAM sans 

adresse 

Non 
identifiées 

Pas de 
réponse 
RNIAM 

Sous 
total 
NR 

 

Elèves 2 322 
71,7 % 

28 
0,9 % 

93 
2,9 % 

271 
8,4 % 

409 
12,6 % 

113 
3,5 % 

886 
27,4 %

3 236 

Instituteurs 127 
93,4 % 

2 
1,5 % 

0 
0 % 

3 
2,2 % 

4 
2,9 % 

0 
0 % 

7 
5,1 % 

136 

Personnel 
communal 

27 
87,1 % 

4 
12,9 % 

0 
0 % 

0 
0 % 

0 
0 % 

0 
0 % 

0 
0 % 

31 

Total 2 476 
72,8 % 

34 
1 % 

93 
2,7 % 

274 
8,0 % 

413 
12,1 % 

113 
3,3 % 

893 
26,2 %

3 403 

 
 

4.1.2. Reconstitution de la cohorte des anciens élèves 
 
Les résultats sont présentés en annexe 8. Concernant la reconstitution de la cohorte des 
élèves, l’adresse de 71,7 % d’entre eux a pu être retrouvée. Au final, le RNIAM a permis 
d’identifier 51,2 % d’adresses valides et 0,9 % de personnes décédées, les recherches par 
minitel ont permis de retrouver l’adresse de 7,2 % des élèves, le « bouche à oreille » 8,3 % 
et le rectorat 5,0 %. 
 

4.2. Analyse descriptive de la cohorte des anciens élèves 

4.2.1. Description de la cohorte initiale 
 

La cohorte initiale, après corrections, était constituée de 3 236 anciens élèves. 
 

 Répartition par sexe 
 
La cohorte des élèves est constituée de 51,5 % de sujets de sexe masculin (n=1 668), de 
47,4 % de sujets de sexe féminin (n=1 534). L’information était manquante pour 1 % (n=34) 
des personnes. 
 
 
 Répartition par âge 

 
Nous avons dû exclure dans ces calculs un certain nombre de personnes, pour qui nous 
n’avions pas de date de naissance. Ces personnes n’ont généralement pas pu être 
retrouvées par la suite. La moyenne d’âge des anciens élèves au moment de l’enquête était 
de 26,3 ans et la médiane de 26,5 ans (n=3 221). L’âge minimum était de 5 ans et l’âge 
maximum de 47 ans (annexe 9). 
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 Répartition selon la période de fréquentation de l’école 
 
L’exposition des personnes aux rayonnements gamma et au radon a été beaucoup plus 
importante avant 1987 (cf. § 1.4). En effet, les travaux réalisés dans le courant de l’année 
1987 ont permis de réduire de manière conséquente cette exposition. Nous avons établi 
deux périodes distinctes de fréquentation de l’école Marie Curie : 
 
- celle avant 1987 (première rentrée à l’école Marie Curie entre le 1er septembre 1969, 

date d’ouverture et le 1er septembre 1987) ; 
 
- celle après 1987 (première rentrée à l’école Marie Curie entre le 2 septembre 1987 et le 

30 juin 1998, date de fermeture définitive de l’école). 
 
Ainsi, 66,3 % (n=2 145) des élèves sont entrés à l’école Marie Curie avant le 1er septembre 
1987 contre 33, 7 % (n=1 091) qui sont entrés après cette date. 
 
 

4.2.2. Descriptif des répondants 
 

4.2.2.1. Taux de réponse au questionnaire 
 
Sur les 2 322 anciens élèves dont l’adresse a été retrouvée, 1 871 personnes ont répondu 
au questionnaire d’enquête, soit un taux de réponse de 80,6 %. Si l’on se rapporte à la 
cohorte de départ moins les décès, ce taux est de 58,3 % sur l’ensemble de la cohorte. 
 

4.2.2.2. Caractéristiques des répondants et représentativité par rapport à la 
cohorte initiale 

 
Le fait de disposer d’informations sur l’état de santé d’environ 60 % des élèves pose la 
question de la représentativité de l’échantillon d’étude et de la possibilité d’étendre les 
résultats calculés sur cet échantillon à l’ensemble de la population des élèves et anciens 
élèves de l’école Marie Curie de Nogent sur Marne. Les données du tableau 3 indiquent que 
l’échantillon d’étude n’est pas représentatif de la population des élèves concernant l’âge 
moyen au moment de l’enquête, le sexe et la période de fréquentation de l’école. 
 

Tableau 3 : Caractéristiques des répondants au questionnaire  
et des non répondants, 2002. 
 ELEVES 
 Répondants 

(n=1 871) 
Non 

répondants  
p-value 

Age moyen au moment 
de l’enquête 

25,4 27,3 
(n=1 317) 

< 0.001 

Proportion de femmes 50,8 % 44,3 % 
(n= 1 297) 

< 0.001 

Proportion d’élèves 
entrés avant le 1/9/87 

62,0 % 71,4 % 
(n=1 320) 

< 0.001 

 
Par ailleurs, la plupart des anciens élèves ont pu être retrouvés grâce au RNIAM qui selon 
nos informations ne permet pas de communiquer les adresses des personnes qui n’auraient 
pas eu de soin depuis plus de 27 mois. Cette population n’est donc probablement pas 
atteinte de maladie grave et inversement, la population retrouvée est probablement plus 
malade que cette dernière. Ce mécanisme nous permet de suspecter un biais de sélection 
négatif des populations au sein de la cohorte lié à la méthode de recrutement (19, 20). 
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4.2.3. Descriptif des non-répondants au questionnaire 
 
Sur les 2 322 élèves dont l’adresse a pu être retrouvée et qui ont donc dû recevoir un 
questionnaire, 451 personnes n’ont pas répondu à l’enquête (19,4 %) dont 6,6 % par refus 
explicite. La relance téléphonique n’a pas eu lieu pour 75 % d’entre eux, faute de n’avoir pu 
retrouver leur numéro de téléphone. 
 
 

4.2.4. Description des variables d’intérêt  
 

4.2.4.1. Durée de séjour à l’école Marie Curie 
 
La durée de scolarisation à l’école Marie Curie n’excédait pas 4 ans pour plus de la moitié 
des élèves (figure1). 
 
 
 

Figure 1 : Distribution en pourcentage des durées de scolarisation 
des anciens élèves de l’école Marie Curie (n = 3 236). 
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4.2.4.2. Estimation des expositions 
 
Les doses individuelles totales délivrées aux anciens élèves ont été estimées en fonction 
des durées de séjour et des estimations de dose maximales annuelles délivrées selon la 
période de séjour à l’école Marie Curie : 14,5 mSv avant 1987 et 2,9 mSv après 1987 
(annexe 2). La distribution des doses maximales cumulées est présentée figure 2. La dose 
médiane délivrée était de 29,0 mSv, avec un minimum de 0,04 mSv et un maximum de 
142,3 mSv. Parmi les anciens élèves, 6 % (194) ont été exposé à une dose totale estimée 
supérieure à 100 mSv. 
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Figure 2 : Distribution des doses cumulées estimées délivrées aux 
anciens élèves de l’école Marie Curie durant leur scolarité ( n= 3 236) 
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4.2.4.3. Pathologies déclarées 

 
S’agissant des maladies recensées, 23 % (n=432) des anciens élèves déclaraient avoir 
souffert d’une ou plusieurs maladies ayant nécessité une hospitalisation et / ou une prise en 
charge médicale supérieure à un mois. Par rapport aux pathologies d’intérêt de l’étude, les 
anciens élèves ont déclaré 5 cas de cancer, 3 leucémies, 2 LMNH, 1 maladie de Hodgkin et 
aucun cancer bronchique. Les caractéristiques des cas déclarés auxquels s’ajoutent les 4 
décès par cancer ou leucémie signalés par le CépiDC sont décrites au tableau 4. La latence 
entre la date d’entrée à l’école et la survenue de la maladie variait entre 6 et 31 ans. 

 
Tableau 4 : Pathologies déclarées et latence entre la date d’entrée à l’école Marie 
Curie et le diagnostic de maladie ou la date de décès, 2002. 

N° Type de pathologie Sexe Age au 
diagnostic 

ou au décès 

Statut 
vital 

Durée 
de séjour 
(années) 

Latence 
(années)

  1 LAL de Burkitt  F 13 vivant 3 7 
2 LAL T H 17 vivant 3 8 
3 LAL T H 31 vivant 3 13 
4 LAL H 10 décédé 5 6 
5 LMNH H 38 vivant 2 31 
6 Lymphome mediastinal F 24 vivant 5 18 
7 Hodgkin H 15 vivant 4 8 
8 Cancer de l’utérus F 37 vivant 1 26 
9 Cancer du testicule H 30 vivant 7 26 

10 Cancer gynécologique F 36 vivant 1 30 
11 Cancer cutané H 31 vivant 3 24 
12 Cancer de la thyroïde F 28 vivant 2 20 
13 Cancer des os F 13 décédé 3 11 
14 Cancer de la moelle épinière H 22 décédé 1 12 
15 Cancer généralisé de siège 

non précisé 
F 31 décédé 3 23 
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L’ensemble de diagnostics a pu être confirmé auprès des médecins traitants hormis pour les 
cas N°1, 9 et 10. Les autres types de pathologies déclarées, concernaient principalement le 
système respiratoire (asthme), des allergies et des maladies infectieuses. A noter la 
déclaration de problèmes thyroïdiens pour 22 personnes (tableau 5). 
 
 
 

Tableau 5 : Pathologies autres que cancer déclarées par 
les anciens élèves de l’école Marie Curie, 2002. 
Type de pathologies Nombre déclaré 
Syst.respiratoire (asthme) 118 (28 %) 
Allergies 33 (8 %) 
Maladies infectieuses 31 (7 %) 
Syst. digestif 28 (7 %) 
Maladies dermatologiques 27 (6 %) 
Syst. génito-urinaire 24 (6 %) 
Maladies thyroïdiennes 22 (5 %) 
Syst.ostéo-articulaire 20 (5 %) 
Troubles psychiques 18 (4 %) 
Syst. nerveux 16 (4 %) 
Syst. cardio-vasculaire 10 (2 %) 
Complication grossesse 6 (1 %) 
Diabète 5 (1 %) 
Divers 63 ( 15 %) 
Total 421 (100 %) 

 
 

4.2.4.4. Décès 
 
Les informations démographiques disponibles ont permis de déterminer le statut vital de 
2409 anciens élèves. Parmi ceux-ci, 28 décès ont été recensés auprès du Centre 
d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDC) de l’Inserm. Il s’agissait de 20 
sujets de sexe masculin et 8 sujets de sexe féminin, l’âge moyen au décès était 
respectivement de 23,5 ans et 22,8 ans (min. 4 ans, max. 37 ans). Les causes recensées 
étaient les suivantes : 
 
 

Tableau 6 : Causes de décès recensées chez 
les anciens élèves de l’école Marie Curie, 2002. 

Cause Nombre 
Accidents 9 
Suicides 4 
Cancers 3 
Leucémie 1 
Autres 2 
Causes non renseignées 6 
Causes inconnues 3 

 
 
Les cancers recensés comprenaient, un cancer de la moelle épinière, un cancer généralisé 
sans siège précisé et un cancer des os longs. Le décès par leucémie concernait une 
leucémie aiguë lymphoblastique. On notera que 13 des 17 causes de décès renseignées 
concernaient des accidents et des suicides. 
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4.3. Analyse descriptive de la cohorte des enseignants et des personnels 
communaux 

4.3.1. Description de la cohorte initiale 
 

La cohorte initiale, après corrections, était constituée de 136 instituteurs (118 femmes et 18 
hommes) et 31 personnels communaux (29 femmes et 2 hommes). Du fait de conditions 
similaires d’exposition (durée, âge) les cohortes des enseignants et personnels communaux 
ont été fusionnées pour l’analyse. 

 
4.3.2. Descriptif des répondants 

 
4.3.2.1. Taux de réponse au questionnaire 

 
Des 167 personnes appartenant à l’une des deux cohortes, 6 sont décédées et 7 n’ont pu 
être identifiées. Des 154 personnes restantes, 138 ont répondu au questionnaire soit 89,6 % 
(85,7 % par rapport à la cohorte initiale moins les décès). 
 
 

4.3.2.2. Caractéristiques des répondants 
 
 Répartition par sexe 

 
La cohorte des personnels de l’école (instituteurs et personnel communal) est constituée de 
16 hommes (11,6 %) et de 122 de femmes (88,4 %). 
 

 Répartition par âge au moment de l’enquête 
 
La distribution par âge des personnels de l’école Marie Curie est présentée au tableau 8. 
L’âge médian était de 51 ans (minimum 29 ans, maximum 85 ans). 
 
 

Tableau 8 : Distribution d’âge des personnels de l’école Marie Curie, 
 2002 (n=154). 
Classe d’âge Effectif % % cumulé 
20 à 29 1 0,6 0,6 
30 à 39 18 11,7 12,3 
40 à 49 53 34,4 46,8 
50 à 59 48 31,2 77,9 
60 à 69 23 14,9 92,9 
70 à 79 9 5,8 98,7 
> 80 2 1,3 100 
Total 154 100  
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4.3.3. Caractéristiques des répondants et représentativité de la cohorte initiale 
 
Les caractéristiques telles que l’âge au moment de l’enquête, le sexe, la proportion ayant 
travaillé dans l’école avant 1987 ne différaient pas entre répondants et non répondants 
(tableau 9). 
 

Tableau 9 : Caractéristiques des personnels répondants et non répondants 
 au questionnaire, 2002. 

PERSONNELS 
 Répondants 

(n=138) 
Non répondants 

(n=16) 
p-value 

Age moyen au moment de 
l’enquête 

51,7 
 

50,5 
 

0,68 

Proportion de femmes 88,4 % 87,5 % 

 

0,76 

Proportion de personnes 
entrées avant le 1/9/87 

60,1 % 50,0 % 
 

0,43 

 
 

4.3.4. Description des variables d’intérêt 
 

4.3.4.1. Durée de séjour et période de fréquentation de l’école 
 
La durée de séjour des personnels varie de moins d’un mois à 30 années scolaires. Plus de 
la moitié du personnel (53 %) a séjourné dans l’école 2 années scolaires au plus (figure 3). 
Concernant la période de fréquentation, 59 personnes (42 %) ont déclaré avoir séjourné à 
l’école avant 1987, année de réalisation des travaux réduisant l’exposition aux 
rayonnements. 
 
 
Figure 3 : Distribution en pourcentage des durées de séjour des personnels de l’école 
Marie Curie, 2002 (n=138). 
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4.3.4.2. Les pathologies déclarées 
 
Parmi les 138 personnels ayant séjourné à l’école, 49 ont déclaré avoir souffert d’une ou 
plusieurs maladies ayant nécessité une hospitalisation et / ou une prise en charge médicale 
supérieure à un mois. Par rapport aux pathologies cibles de l’étude, 7 personnes ont déclaré 
un cancer. Il n’a pas été déclaré de leucémie, de LMNH ou de cancer bronchique. Les 
caractéristiques des cas déclarés auxquels s’ajoutent les 2 décès par cancer signalés par le 
CépiDC sont décrites au tableau 10. 
 
 

Tableau 10 : Pathologies déclarées par les personnels de l’école Marie Curie, 2002 
Type de pathologie Sexe Age au diagnostic 

ou au décès 
Statut vital 

Cancer de la vessie  F 76 décédé 
Cancer de la prostate H 52 décédé 
Cancer du sein F 66 vivant 
Cancer du sein  F 47 vivant 
Cancer du sein F 68 vivant 
Cancer du sein F 54 vivant 
Cancer des intestins F 56 vivant 
Cancer du cerveau F 20 vivant 
Cancer SAI* F 48 vivant 

 * sans autre indication 
 

4.3.4.3. Les décès 
 
Parmi les personnels, 6 décès ont été recensés auprès du service CépiDC de l’Inserm. Il 
s’agissait de 2 hommes et 4 femmes. Les causes de ces décès sont présentées dans le 
tableau 11. 
 
 

Tableau 11 : Décès recensés chez les personnels 
de l’école Marie Curie, 2002. 
Cause Nombre 
Cancers 2 
Suicide 1 
Cardiopathie 1 
Absence d’information 2 

 
Les cancers recensés comprenaient, un cancer de la vessie et un cancer de la prostate. Le 
manque d’information pour 2 personnes n’a pas permis de déterminer la cause du décès. 
 

4.4. Estimation de l’excès de risque de cancer et de décès chez les anciens élèves 

4.4.1. Etude d’incidence 
 
La non-représentativité de notre échantillon conduit vraisemblablement à des biais par sur-
estimation des risques (§ 4.2.2.2). Si les calculs d’incidence ne mettent pas en évidence 
d’excès de risque significatif, les conclusions peuvent s’appliquer a fortiori à l’ensemble de la 
cohorte. A l’inverse, si les calculs réalisés sur l’échantillon d’étude mettent en évidence un 
excès de risque, l’étude ne pourrait être conclusive que si cet excès de risque persistait dans 
l’hypothèse où l’ensemble des perdus de vue étaient considérés indemnes de la maladie 
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étudiée (hypothèse de biais maximum). Cette hypothèse peut être considérée comme 
raisonnable dans la mesure où l’utilisation du RNIAM tend à sélectionner dans l’échantillon 
d’étude les personnes atteintes de maladie. Ainsi, deux analyses ont été réalisées, l’une à 
partir de l’échantillon, l’autre à partir de l’ensemble de la cohorte, dès lors que l’on disposait 
des données nécessaires au calcul des personnes-années d’observation  : date de 
naissance, sexe et date d’entrée à l’école soit 3 175 personnes. 
 
Les risques (ratio standardisés de mortalité et ratio standardisés d’incidence) ont été 
calculés par tranches d’âges quinquennales, par sexe et pour deux périodes calendaires afin 
de tenir compte de l’évolution de l’incidence des leucémies et LMNH, et de l’ensemble des 
cancers au cours de la période d’observation. Ces périodes ont été choisies avant et après 
1987, date de la réalisation des travaux d’étanchéification soit : 1969-1987 et 1988-2002. 
 

4.4.1.1. Les leucémies et LMNH (tableaux 12 et 12 bis) 
 
Analyse de l’échantillon 
 

Tableau 12 : Ratios standardisés d’incidence des leucémies et LMNH de 
1969 à 2002 chez les anciens élèves de l’école Marie Curie, (n = 1 872). 
 Attendus Observés SIR IC 95 % 
Hommes et femmes 1,58 6 3,79 (1,39 - 8,25) 
Hommes 0,92 4 4,36 (1,19 - 11,15) 
Femmes 0,65 2 3,07 (0,37 - 11,10) 

 
 
Analyse considérant que tous les  perdus de vue sont  indemnes de leucémie et de LMNH 
 

Tableau 12 bis : Ratios standardisés d’incidence des leucémies et LMNH 
de 1969 à 2002 chez les anciens élèves de l’école Marie Curie, (n = 3 069). 
 Attendus Observés SIR IC 95 % 
Hommes et femmes 2,87 6 2,09 (0,77 - 4,55) 
Hommes 1,82 4 2,20 (0,60 - 5,64) 
Femmes 1,08 2 1,86 (0,23 - 6,72) 

 
 
L’utilisation d’autres taux de référence plus généraux (hors registres de l’enfant) ne modifie 
pas les résultats de calcul de risque. 
 
 

4.4.1.2. les cancers (tableaux 13 et 13 bis) 
 
Analyse de l’échantillon 
 
 

Tableau 13 : Ratios standardisés d’Incidence des cancers de 1969 à 2002 
chez les anciens élèves de l’école Marie Curie, (n = 1 875). 
 Attendus Observés SIR IC 95 % 
Hommes et femmes 10,04 15 1,49 (0,83 - 2,46) 
Hommes 4,67 8 1,71 (0,73 - 3,37) 
Femmes 5,34 7 1,31 (0,52 - 2,70) 
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Analyse considérant que tous les  perdus de vue sont indemnes de cancer 
 
 

Tableau 13bis : Ratios standardisés d’Incidence des cancers de 1969 à 
2002 chez les anciens élèves de l’école Marie Curie, (n = 3 069). 
 Attendus Observés SIR IC 95 % 
Hommes et femmes 20,00 15 0,75 (0,42 - 1,24) 
Hommes 10,15 8 0,79 (0,34 - 1,55) 
Femmes 9,58 7 0,73 (0,29 - 1,51) 

 
 
 

4.4.2. Etude de mortalité  
 
Du fait du manque d’information sur la cause de 9 décès, il n’a pas été possible de prendre 
pour référence les causes non-accidentelles. Les risques ont été calculés par tranches 
d’âges décennales (hormis moins d’un an et 1 à 5 ans), par sexe et pour deux périodes 
calendaires. 
 
 
Analyse de l’échantillon 
 

Tableau 14 : Ratios standardisés de mortalité de 1969 à 2002 chez 
les anciens élèves de l’école Marie Curie, (n = 2 409). 
 Attendus Observés SMR IC 95 % 
Hommes et femmes 34,1 28 0,82 (0,55 - 1,19) 
Hommes 24,7 20 0,81 (0,50 - 1,25) 
Femmes 9,83 8 0,81 (0,35 - 1,60) 

 
 
 
 

4.4.3. Etude du risque de leucémie et LMNH et de cancer en fonction de l’estimation 
de dose cumulée délivrée. 

 
 
L’excès de risque a été calculé au sein de la population des personnes identifiées et 
répondantes. L’étude du risque associé à une surexposition de 1 mSv, ajusté sur l’âge 
d’entrée à l’école donne les résultats suivants : 
 
Pour les leucémies et LMNH :  
 

Tableau 15 : Risque relatif de leucémie et LMNH chez les anciens 
élèves de l’école Marie Curie, 2002 (n = 1 875). 

 RRa* IC95 % 
inf 

IC95 % 
 sup 

p 

Surexposition 
de 1 mSv 

1,01 0,98 1,04 0,60 

*risque relatif ajusté 
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Pour les cancers : 
 

Tableau 16. Risque relatif de cancer chez les anciens élèves de l’école  
Marie Curie, 2002 (n = 1 875). 

 RRa* IC95 % 
inf 

IC95 %  
sup 

p 

Surexposition 
de 1 mSv 

1,00 0,98 1,02 0,78 

*risque relatif ajusté 
 

4.5. Estimation de l’excès de risque de cancer et de décès chez le personnel 

 
4.5.1. Etude d’incidence 

 
Les non-répondants n’étant pas différents des répondants pour ce qui concerne l’âge, le 
sexe et la période de fréquentation de l’école, le risque de cancer a été calculé sur 
l’échantillon des 138 répondants parmi les 167 personnes du registre initial. Les 2 personnes 
décédées de cancer ont été intégrées portant à 140 la taille de l’échantillon.  Les risques ont 
été calculés par tranches d’âges quinquennales, par sexe et pour deux périodes calendaires 
(tableau 17). 
 
 

Tableau 17 : Ratios standardisés d’incidence des cancers de 1969 à 
2002 chez les personnels de l’école Marie Curie, (n = 140). 
 Attendus Observés SIR IC 95 % 
Hommes et femmes 8,10 8 0,99 (0,42 - 1,95) 
Hommes 1,09 1 0,92 (0,02 - 5,12) 
Femmes 6,55 7 1,07 (0,42 - 2,20) 

 
 
 

4.5.2. Etude de mortalité  
 
Du fait du manque d’information sur la cause de 2 décès, il n’a pas été possible de prendre 
pour référence les causes non-accidentelles. Les risques ont été calculés par tranches 
d’âges décennales, par sexe et pour deux périodes calendaires (tableau 18). 
 
 

Tableau 18 : Ratios standardisés de mortalité de 1969 à 2002 chez 
les personnels de l’école Marie Curie, (n = 144). 
 Attendus Observés SMR IC 95 % 
Hommes et femmes 10,8 6 0,55 (0,20 - 1,21) 
Hommes 2,05 2 0,97 (0,11 - 3,51) 
Femmes 5,60 4 0,71 (0,19 - 1,82) 
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5. CONCLUSION 
  
 
L’objectif de cette étude était de rechercher s’il existait un excès de risque de pathologie 
(cancers et leucémies) chez les personnes qui ont séjourné à l’école Marie Curie de Nogent-
sur-Marne de 1969 à 1998 en rapport avec une exposition aux rayonnements ionisants. 
 
Chez les anciens élèves, 6 cas de leucémie pour 2 attendus et 15 cas de cancer pour 10 
attendus ont été déclarés. 
 
Ces calculs sont fondés sur l’analyse de l’échantillon constitué par les personnes identifiées 
(72 %) et répondantes au questionnaire (81 %) soit au total 58 % des anciens élèves. 
L’interprétation des risques dépend donc de l’état de santé des 1 365  personnes que nous 
n’avons pu joindre, soit 42 % de la cohorte. Si parmi ces personnes perdues de vue ou non-
répondantes, 2 d’entre elles devaient être atteintes de leucémie ou 15 de cancers, le risque 
de développer une de ces maladies lorsque l’on a séjourné à l’école Marie Curie, s’avèrerait 
significatif. 
 
Cependant, il est probable qu’une personne atteinte de cancer ou de leucémie, quelle qu’ait 
été la date de survenue de la maladie, bénéficie encore aujourd’hui d’un suivi médical et de 
ce fait soit enregistrée au RNIAM. Ces personnes auraient donc dû être identifiées et 
recrutées au sein de notre échantillon. 
 
Dans cette hypothèse, et sauf erreur dans les caractéristiques d’identification (nom, sexe et 
date de naissance, doublon, personne née à l’étranger ne travaillant pas en France ou vivant 
à l’étranger), les personnes perdues de vue seraient toutes indemnes de leucémie et de 
cancer. Sous ces conditions, l’analyse montre un excès de risque non-significatif de 
leucémie et LMNH, lequel n’apparaît pas lié significativement à la dose estimée délivrée. 
Parallèlement et toujours sous la même hypothèse, le nombre total de cancer déclaré est 
inférieur au nombre attendu. Il n’est pas observé, par ailleurs, de sur-mortalité pour toutes 
causes de décès chez les anciens élèves. Il est donc possible que les excès de risques 
calculés sur l’échantillon soient liés au mode de sélection de l’échantillon et à la variabilité 
échantillonnale. 
 
 
De tels résultats, associés au défaut de puissance de l’étude pour mettre en évidence des 
risques relatifs faibles, ne permettent pas une interprétation épidémiologique formelle et 
donc une conclusion quant au risque pour les anciens élèves d’avoir fréquenté l’école Marie 
Curie de Nogent-sur-Marne. 
 
 
S’agissant des adultes, 8 cas de cancer ont été déclarés pour 8 attendus et 6 décès pour 11 
attendus. Ces calculs sont fondés sur l‘analyse de l’échantillon constitué des personnes 
identifiées (96 %) et répondantes au questionnaire (90 %) soit au total 86 % des personnels. 
Selon le même raisonnement que pour les anciens élèves, l’interprétation formelle des 
risques dépend donc de l’état de santé des 14 % soit 23 personnes que nous n’avons pu 
joindre mais principalement, parmi elles, des 16 personnes non-répondantes. En effet, les 7 
personnes non-identifiées auraient du l’être si elles avaient été atteintes de cancer ou de 
leucémie. 
 
Toutefois, au sein de la cohorte des adultes, la bonne exhaustivité, le bon taux de réponse 
obtenu, l’absence de différence entre répondants et non-répondants vis-à-vis de l’âge, du 
sexe et de la période de fréquentation de l’école, les résultats de l’étude d’incidence et 
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l’observation d’une sous-mortalité toutes causes, sont des éléments qui ne plaident pas en 
faveur de l’existence d’un excès de risque de cancer ou de leucémie dans cette population. 
  
 
Cette étude fait suite à deux autres études (17 ; annexe 2) menées sur le sujet. Aucune de 
ces études n’a pu apporter des éléments conclusifs à la question posée de l’impact de 
l’exposition aux rayonnements ionisants sur l’ensemble de la population ayant séjournée 
dans cette école.  
 
En définitive, les anciens élèves et personnels de l’école ont été exposés à des doses de 
rayonnement supérieures aux valeurs limites d’exposition du public notamment avant 1987 
(annexe 2). Les connaissances scientifiques du moment suggèrent que le problème soulevé 
se situe dans le domaine des « faibles risques sanitaires». Le défaut d’exhaustivité dans la 
réalisation de l’enquête et le manque de puissance statistique ne nous ont pas permis de 
mesurer l’impact sanitaire éventuel de l’exposition aux rayonnements ionisants. 
Parallèlement à ces résultats, il faut noter que dans le cadre de cette étude nous avons pu 
recenser 28 décès chez les anciens élèves dont seulement 17 de causes connues et parmi 
ces derniers 13 relevaient d’accidents ou de suicides. 
 
Enfin, ce travail illustre les difficultés à mettre en œuvre en population générale en France 
des études de cohortes rétrospectives, alors qu’elles peuvent être réalisées en milieu 
professionnel du fait de l’existence d’un suivi spécifique des salariés par la médecine du 
travail. La reconstitution de la cohorte des personnes ayant fréquenté l’école Marie Curie 
(anciens élèves, instituteurs et personnels communaux), a ainsi été l’une des principales 
difficultés méthodologiques rencontrées au cours de la réalisation de cette étude faute de 
moyens techniques fiables et exhaustifs. Elle a d’ailleurs conditionné dès le départ la 
faisabilité ou non de l’étude épidémiologique. 
 
Les autres difficultés rencontrées ont été l’absence de données nationales de référence 
précises pour les cancers et le manque de puissance pour l’étude d’un risque faible dans 
une population restreinte. 
 
L’amélioration du fonctionnement du RNIAM et le développement de registres de 
pathologies sur l’ensemble du territoire, sont des éléments qui faciliteraient grandement la 
réalisation de telles études. Il reste que ces difficultés, avaient été soulevées dès la 
réalisation du protocole d’étude, et justifient qu’à l’avenir et en présence de problématique 
similaire, l’attention nécessaire soit portée à l’étude de faisabilité avant tout engagement, au 
risque de générer l’insatisfaction de la population concernée, une consommation importante 
de ressources et à terme le discrédit de l’outil épidémiologique. 
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7. ANNEXES 
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Annexe 1 : Recommandation du groupe de travail du ministère de l’Education 
Nationale, de la recherche et de la technologie 
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Annexe 2 : Rapport sur l’estimation du risque lié à l’exposition au radon concernant 
l’école Marie Curie de Nogent-sur-Marne 
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Annexe 3 : Calcul de la puissance de l’étude de cohorte. 
 
Le calcul de puissance de l'étude est effectué pour l'incidence des leucémies et du cancer du 
poumon dans la cohorte des élèves et anciens élèves et des personnels, selon les 
approximations et hypothèses suivantes : 
 
• L'école Marie Curie (maternelle et primaire) accueille chaque année environ 400 

élèves ; 
• le taux annuel de renouvellement de la population scolaire est de l’ordre de 30 % ; 
• le nombre d’élèves et anciens élèves exposés est estimé à 3 200 ; 
• 173 adultes ont travaillé au sein de cette école (87 % de femmes) ; 
• la durée maximale de suivi des sujets des cohortes est de 27 ans (1969 – 1996) ; 
• le nombre de personnes-années ayant contribué à la cohorte des élèves et anciens 

élèves est estimé à  : NPA élèves = 400*27+120*26+120*25 ……..+120*1= 52 920 ; 
• le nombre de personnes-années ayant contribué à la cohorte des personnels est de 

NPA personnels = 1 866 ; 
• le taux annuel d’incidence national des leucémies est de 4/100 000 chez l'enfant et de 

9/100 000 chez la femme adulte (registre du Doubs 1990-1995) ; 
• le taux annuel d'incidence des cancers est de 25/100 000 chez l'enfant et l'adulte jeune 

(0-34 ans) et de 450/100 000 chez la femme adulte (35-74 ans) (Florent de Vathaire – 
1996) ; 

• le taux annuel d'incidence du cancer du poumon est chez la femme adulte de 7/100 
000 (Florent de Vathaire – 1996) ; 

• le calcul de la puissance est effectué sur la base d'une approximation normale de la loi 
exacte de Poisson pour un risque α = 0.05 du test unilatéral (Bouyer – Hémon –1994) ; 

• quatre hypothèses de risque sont retenues pour le calcul de puissance : S.I.R. = 1,5 : 
S.I.R. = 2 ; S.I.R. = 3 ; S.I.R. = 5 

 
 

Calcul de puissance pour l'étude d'incidence de leucémies et de cancers dans les cohortes des élèves et 
anciens élèves et des personnels de l'école Marie Curie de Nogent sur Marne, pour des S.I.R.1 de 1.5 ; 2 ; 
3 ; 5. 
   PUISSANCE 
 Inc. annuelle 

pour 100 000 
Nb cas 

attendus SIR=1.5 SIR=2 SIR=3 SIR=5 
Elèves 
P. A2. = 52,920 
Leucémies 4 2,1 16 % 33 % 68 %3 97 % 
Tous cancers 25 13,2 50 % 91 % 100 % 100 % 

Personnels 
P. A. = 1,866 
Leucémies 9 0,2 7 % 10 % 16 % 30 % 
Cancer du poumon 7 0,1 6 % 8 % 15 % 27 % 
Tous cancers 450 8,4 37 % 78 % 99 % 100 % 
1 S.I.R. : Standardized Incidence Ratio 
2 P. A. : Personnes – Années 
3 Si les élèves et anciens élèves de Nogent-sur-Marne ont 3 fois plus de risque (SIR=3) de présenter une 
leucémie que la population générale, cette étude a 68 chances sur 100 de mettre ce risque en évidence. 
 
Ces calculs montrent que, a priori, l’étude présente une puissance suffisante pour mettre en 
évidence un risque supérieur ou égal à 3 pour les leucémies chez les élèves et anciens 
élèves, et un risque supérieur ou égal à 2 pour tous cancers chez les élèves et anciens 
élèves, et les personnels. Dans les autres cas de figure, seuls des risques majeurs (SIR ≥ 5) 
pourraient être mis en évidence, compte tenu des effectifs théoriques. 
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Annexe 4 : Identification et recherche des coordonnées de personnes à l’aide du 
Répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l’Assurance maladie (RNIAM). 
 
 
Présentation du dispositif 
 
Le Répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l’Assurance Maladie (RNIAM) a été 
créé en France par le décret n°96-793 du 12 septembre 1996. 
 
Le RNIAM est un répertoire qui enregistre des informations individuelles dans un fichier 
unique commun à tous les régimes obligatoires (régime général, régime agricole, régime 
d’assurance maladie des travailleurs indépendants, etc...), sur la base de l’identifiant national 
que constitue le numéro de sécurité sociale (ou numéro d’inscription au répertoire, NIR). On 
peut ainsi identifier avec certitude chaque personne, y compris les enfants qui sont 
immatriculés dès leur naissance et disposer par l’intermédiaire de leur caisse d’affiliation de 
leur adresse.  
 
La gestion du RNIAM a été confiée à la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des 
travailleurs salariés (CNAVTS). Son but initial est de certifier l’identification des assurés et 
des ayants-droit, de mémoriser le rattachement de chaque bénéficiaire à un organisme lui 
servant les prestations de base de l’Assurance maladie et d’assurer la liaison entre les 
organismes de rattachement successifs. Le répertoire est constitué, pour chaque 
bénéficiaire, de son état civil, de son NIR, des informations de rattachement à l’organisme 
d’assurance maladie et le cas échéant de la mention du décès.  
 
Le RNIAM a été constitué à partir de trois sources de données : 
 
- le Répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP) géré par l’Insee 

(informations concernant les décès et les naissances, immatriculation des personnes 
nées à l’étranger et travaillant en France) ; 

 
- le Système national de gestion des identifiants (SNGI) qui est en fait le fichier des 

immatriculations de la CNAVTS ; 
 
- les données de rattachement fournies par l’ensemble des régimes obligatoires, qui sont 

régulièrement mises à jour. Ces données permettent notamment de retrouver l’adresse 
actuelle des personnes recherchées. 

 
Interrogation du RNIAM 
 
L’utilisation du RNIAM à des fins de recherche des personnes est interdite. Toutefois, une 
telle utilisation peut être autorisée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur avis 
de la Cnil (décret 96-793 du 12/9/96) dans l’intérêt de la santé des personnes concernées ou 
en raison du risque de maladie transmissible. Ce système n’a pu être opérationnel qu’à la fin 
de l’année 2000 en raison de la mise à jour du fichier. 
 
Pour pouvoir interroger le répertoire, un certain nombre de données doivent être fournies 
dont certaines sont obligatoires : 
 

- le nom patronymique (nom de naissance pour les femmes mariées) ; 
- le ou les prénom (s) ; 
- le sexe ; 
- la date de naissance. 
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Si une seule de ces données manque, l’interrogation du RNIAM aboutira à un rejet de la 
requête. D’autres données peuvent être fournies de façon facultative comme l’identité des 
parents et le lieu de naissance. 
 
Le RNIAM peut aussi être interrogé avec le NIR seul mais celui-ci est rarement disponible 
dans une enquête épidémiologique. De plus, l’utilisation du NIR est soumise à une 
réglementation assez stricte. En effet, celle-ci doit être autorisée par décret en conseil d’état 
pris après avis de la Cnil (article 18 loi du 6 janvier 1978). 
 
Une fois la requête formulée, le RNIAM confirme ou non l’identification de la personne et 
mentionne le cas échéant sa date de décès. Théoriquement, le RNIAM conserve cette 
information sur le décès quelle qu’en soit l’antériorité. 
 
Les personnes identifiées sont ainsi rattachées à un NIR qui permettra par le biais des 
caisses d’assurance maladie de retrouver l’adresse actuelle de l’ouvrant droit.  
 
Limites du dispositif à retrouver les personnes perdues de vue 
 
L’utilisation de ce nouveau dispositif, a permis d’évaluer la capacité du RNIAM à retrouver 
des personnes perdues de vue. Au terme de l’étude, les résultats indiquent que ce dispositif 
ne pouvait à lui seul permettre de retrouver l’ensemble des personnes de la cohorte pour 
plusieurs raisons. Certaines de ces raisons peuvent engendrer des biais plus ou moins 
importants pouvant potentiellement nuire à l’interprétation des résultats. D’autres études 
ayant utilisé ce dispositif,  telles que la reconstitution de la cohorte des sujets de moins de 25 
ans vivant sur le canton de Beaumont-Hague (20) ou plus récemment celle des enfants 
ayant fréquenté l’école maternelle de Vincennes, ont abouti à des conclusions similaires. 
Dans ces deux cas néanmoins, les résultats d’identification ont été supérieurs, du fait de 
registres de base de meilleure qualité ou plus récents que ceux de l’école Marie Curie.. 
 
Trois principales raisons peuvent être à l’origine de l’impossibilité de retrouver l’adresse des 
personnes recherchées : 
 

1 - La non identification de la personne : 
 
Dans ce cas, la personne n’existe pas dans les fichiers du RNIAM ni dans celle du RNIPP. 
Cette non identification peut avoir différentes causes : 
 
- Présence d’erreur(s) dans les données fournies : 
 
Il y a eu une erreur dans la retranscription du nom, du prénom ou de la date de naissance. 
Cette erreur a pu être réalisée soit dès le départ lors de la tenue des registres, soit par la 
suite lors de la saisie des fichiers. Néanmoins, le RNIAM accepte certaines erreurs 
d’orthographe en se basant sur la phonétique ou dans la date de naissance (jour de 
naissance). Par ailleurs, si l’on hésite sur l’orthographe d’un nom on peut proposer plusieurs 
solutions (doublons). Concernant la présente étude, nous avons limité au maximum les 
erreurs de saisie qui auraient pu nous être attribuées en effectuant une double saisie des 
données. Nous avons, par la suite, effectué une vérification supplémentaire directement 
dans les registres papiers pour les noms, prénoms, date de naissance des personnes qui 
avait été non identifiés lors du premier envoi au RNIAM, afin de les soumettre une seconde 
fois à celui ci. 
 
- L’identité fournie au RNIAM correspondant à plusieurs personnes : 
 
En fait il, s’agit de doublons qui apparaissent au niveau des registres du RNIAM (même nom, 
même prénom et même date de naissance). Dans ce cas et par mesure de précaution, le 
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RNIAM ne peut nous confirmer l’identification de cette personne. Il est donc important de 
fournir lors de la requête d’autres informations, si cela est possible, telles que la commune 
de naissance ou l’identité des parents. 
 
- L’individu est né à l’étranger et il n’a jamais travaillé en France. 
 
 

2 - La personne n’a pas de rattachement à une caisse d’assurance maladie 
 
Même si une personne est identifiée, il se peut qu’elle ne soit pas rattachée à une caisse 
d’assurance. Dans ce cas, le RNIAM ne peut communiquer son adresse. La personne est 
alors considérée  comme « perdue de vue ». Ces causes de non rattachement peuvent être 
dues à plusieurs facteurs sur lesquels nous n’avons aucune action :  
 
- la personne est décédée et dans ce cas le RNIAM nous communique la date du décès ; 
 
- la personne vit à l’étranger et ne dépend plus du régime français ; 
 
- la personne n’a pas de couverture maladie (ce phénomène devrait théoriquement se 

raréfier avec la mise en place de la CMU). 
 
 

3- L’adresse fournie par le RNIAM est inconnue ou non valide 
 
Dans ce cas, les raisons peuvent être les suivantes : 
 
- la mise à jour des fichiers du RNIAM a été retardée par rapport à celle des caisses 

d’assurance maladie ; 
  
- la personne n’a pas effectué son changement d’adresse auprès de sa caisse 

d’assurance maladie ; 
 
- la personne n’a pas eu de remboursement de soins depuis plus de 2 ans et 3 mois. 
 
Ce dernier point, nous amène à considérer que le RNIAM a plus de chance de retrouver des 
personnes ayant eu des soins et donc à mieux retrouver les personnes malades. Le RNIAM 
est donc un répertoire dynamique puisque les personnes peuvent y entrer et en sortir selon 
le changement de leur couverture sociale ou leur état de santé.  Trois requêtes ont donc été 
réalisées à trois mois d’intervalle. 
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Annexe 5 : Lettre d’accompagnement du questionnaire sur l’état de santé des anciens 
élèves de l’école Marie Curie de Nogent sur marne. 
 

 
Département Santé et Environnement         
12, rue du Val d’Osne   
94415 Saint-Maurice cedex                    
  

 
 
 Madame, Monsieur,  
 

Nous sommes un organisme public placé sous tutelle du Ministre chargé de la Santé. Notre mission principale est 
de surveiller l’état de santé de la population. C’est pourquoi nous nous permettons de prendre contact avec vous en vue 
d’une participation à une étude auprès du public qui a fréquenté l’école Marie Curie de Nogent-sur-Marne. 
 

Comme vous le savez peut être, l’école Marie Curie de Nogent-sur-Marne a été construite sur le site d’une 
ancienne usine d'extraction de radium. Des mesures dans les locaux de l’école ont montré qu’il existait des émissions 
radioactives à des niveaux supérieurs à ce que l’on peut rencontrer en moyenne dans la région. A partir de 1987 la ville de 
Nogent-sur-Marne a engagé différents travaux qui ont permis de réduire notablement cette radioactivité, de sorte qu’en 
1996, l’activité dans les locaux était de l’ordre de la radioactivité naturelle. Toutefois, le Ministère de l’Education Nationale a 
pris la décision, par précaution, de fermer l’école le 30 juin 1998 et nous a demandé d’étudier l’impact de ces émissions 
radioactives sur la santé des personnes qui ont séjourné dans l’école depuis 1969.  

 
Vous même ou votre enfant avez fréquenté l’école Marie Curie de Nogent sur Marne, c’est pourquoi nous vous 

demandons de répondre au questionnaire d’enquête joint à ce courrier et de le retourner à l'aide de l’enveloppe T ci-jointe 
(ne pas affranchir) d’ici 15 jours. Ce questionnaire s’intéresse au temps passé à l’école Marie Curie ainsi qu’à votre état de 
santé. Les informations recueillies feront l’objet d’une exploitation informatique anonyme à des fins exclusivement 
statistiques. Toutes les précautions ont été prises pour garantir la confidentialité des données. La participation de tous et 
de chacun est essentielle à la bonne réalisation de cette étude dont les résultats seront rendus publics. 
 

Notre équipe se tient à votre entière disposition pour répondre à vos différentes interrogations sur ce sujet 
(coordonnées) ainsi que les services de la ville de Nogent-sur-Marne (coordonnées) et l’Association des Anciens Elèves de 
Marie Curie (coordonnées) avec lesquelles nous sommes en contact. 
 

Par avance, nous vous remercions de votre participation et vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 
NB : Etant donnée les difficultés rencontrées dans la reconstitution de la cohorte des personnes qui ont fréquenté l’école 
Marie Curie, il est possible que vous soyez étonné de recevoir ce questionnaire si tardivement. Sachez que cela est 
totalement indépendant de notre volonté et que nous regrettons sincèrement ce contretemps. 

 
Après autorisation délivrée par le Ministère chargé de la Santé et l’avis favorable de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
(CNIL) nous avons pu recueillir l’identité des élèves, des enseignants et du personnel communal, qui ont fréquenté cette école, ainsi que leurs 
adresses actuelles. Conformément aux dispositions de la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous avez toute liberté pour refuser de 
participer à cette enquête. Vous pouvez également demander communication et rectification éventuelle des renseignements recueillis auprès de 
l’Institut de Veille Sanitaire. 

Saint-Maurice, le  
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Annexe 6 : Questionnaire sur l’état de santé des anciens élèves de l’école Marie Curie 
de Nogent-sur-marne. 
 
 

Département Santé et Environnement        
            
         Tel :01.41.79.67.57 
12, rue du Val d’Osne 
94415 Saint-Maurice cedex. 
  

 
 

DOSSIER D’ENQUETE ANCIENS ELEVES 
 

Ecole Marie Curie de Nogent sur Marne 
 

  
 
► Si la personne concernée par l’étude est un enfant, un des parents sera chargé de 
remplir le questionnaire  à sa place. 
 
► Remplir un dossier par personne. 
 
►  Si la personne concernée par l’étude est décédée, il est très important de nous retourner 
le dossier complété au mieux. Si cela vous posait de réelles difficultés, contactez- nous par 
téléphone. 
 
► Si vous pensez qu’une personne concernée dans votre famille n’a pas reçu ce 
questionnaire, merci de nous contacter afin de lui faire parvenir un dossier. 
 
► Merci de remplir ce questionnaire avec soin et attention en écrivant de manière claire et 
lisible (suivre les instructions, au fur et à mesure et se reporter si besoin sur les pages de 
gauche pour les exemples). 
 
► Si des difficultés persistent n’hésitez pas à nous contacter. 
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QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  
 
Cette première partie du questionnaire concerne certains éléments de votre état civil (ou celui 
de votre enfant si vous répondez à sa place). Ces renseignements sont indispensables pour  
réunir l’ensemble des personnes ayant fréquenté l’école Marie Curie de Nogent sur Marne. 
Nous vous rappelons que tous les renseignements obtenus au cours de cette étude feront 
l’objet d’un traitement informatique et statistique anonyme et que toutes les précautions seront 
prises pour garantir la confidentialité des données (utilisation d’un numéro d’anonymat). 
 
ETAT CIVIL DE L’ANCIEN ELEVE DE L’ECOLE MARIE CURIE : 
 
 
NOM : ……………………………………………………………NOM DE JEUNE FILLE :……………………………………… 
       (si femme mariée) 
 
PRENOM : ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
SEXE :   féminin    masculin 
 
 
DATE DE NAISSANCE :  I__I__I   I__I__I   I__I__I  
                            Jour    mois  année 
 
 
 
COMMUNE DE NAISSANCE : …………………………DEPARTEMENT DE NAISSANCE : I__I__I  
 

(99 pour l’étranger) 
 
 
PAYS DE NAISSANCE :  France    Autre, précisez : …………………………………… 
 
 
Si enfant mineur, NOM ET PRENOM d’un des parents où est domicilié l’enfant :……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(Si la personne est décédée mettre l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui répond au 
questionnaire) 
 
ADRESSE ACTUELLE :.………………………………………………………………………………… 
(où vit l’ancien élève)     Rue, hameau, lieu-dit 
 
I__I__I__I__I__I……………………………………………………………………………… 
Code postal    commune 
 
 
 
 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :    I__I__I  I__I__I  I__I__I  I__I__I  I__I__I 
 
 
Numéro de portable (facultatif) : I__I__I  I__I__I  I__I__I  I__I__I  I__I__I 
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SCOLARITE A L’ECOLE MARIE CURIE 
 
Les informations relatives à votre scolarité (ou celle de votre enfant si vous répondez à sa place) vont nous permettre de 
connaître le temps passé à l’école Marie Curie et les classes fréquentées. 
Vous devez remplir une ligne par année de scolarité (y compris pour les années de redoublement). 
 Si vous avez été absent plus d’un mois durant une année scolaire il est nécessaire de signaler la durée et le motif de 
l’absence. 
L’école de Nogent-sur-Marne ayant été fermée en juin 1998, la scolarité après cette date ne doit pas être 
mentionnée. 
Pour vous aider, un exemple est présenté en page gauche. 
 
Vous pouvez à présent compléter le tableau suivant :  
 
Maternelle =1ère, 2ème ou 3ème année de maternelle; CP =cours préparatoire; CE1 =cours élémentaire 1; CE2 =cours 
élémentaire 2; CM1 =cours moyen1, CM2 =cours moyen2 
 

si année incomplète 
Années de 
scolarité 

Classe(s) fréquentée(s) Année complète 
Oui/non nnoommbbrree  ddee  mmooiiss  

dd’’aabbsseennccee  
RRaaiissoonn((ss))  

ddee  ll’’aabbsseennccee  

 
19.….I19.…. 

Maternelle                             CE2    
            CP                             CM1   
          CE1                             CM2   

 
     Oui     
     Non    

 
       I__I__I 

Maladie                   
Déménagement      
Autres                     

 
19.….I19.…. 

Maternelle                             CE2    
            CP                             CM1   
          CE1                             CM2   

 
     Oui     
     Non    

 
       I__I__I 

Maladie                   
Déménagement      
Autres                     

 
19.….I19.…. 

Maternelle                             CE2    
            CP                             CM1   
          CE1                             CM2   

 
     Oui     
     Non    

 
       I__I__I 

Maladie                   
Déménagement      
Autres                     

 
19.….I19.…. 

Maternelle                             CE2    
            CP                             CM1   
          CE1                             CM2   

 
     Oui     
     Non    

 
       I__I__I 

Maladie                   
Déménagement      
Autres                     

 
19.….I19.…. 

Maternelle                             CE2    
            CP                             CM1   
          CE1                             CM2   

 
     Oui     
     Non    

 
       I__I__I 

Maladie                   
Déménagement      
Autres                     

 
19.….I19.…. 

Maternelle                             CE2    
            CP                             CM1   
          CE1                             CM2   

 
     Oui     
     Non    

 
       I__I__I 

Maladie                   
Déménagement      
Autres                     

 
19.….I19.…. 

Maternelle                             CE2    
            CP                             CM1   
          CE1                             CM2   

 
     Oui     
     Non    

 
       I__I__I 

Maladie                   
Déménagement      
Autres                     

 
19.….I19.…. 

Maternelle                             CE2    
            CP                             CM1   
          CE1                             CM2   

 
     Oui     
     Non    

 
       I__I__I 

Maladie                   
Déménagement      
Autres                     

Si vous avez fini de décrire votre scolarité à Marie Curie, allez à la PAGE 4 du questionnaire, 
sinon, continuez le descriptif de votre scolarité à la page suivante. 
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si année incomplète 
Années de 
scolarité 

Classe(s) fréquentée(s) Année complète 
Oui/non nombre de mois 

d’absence 
Raison(s) 

de l’absence 

 
19.….I19.…. 

Maternelle                             CE2    
            CP                             CM1   
          CE1                             CM2   

 
     Oui     
     Non    

 
       I__I__I 

Maladie                   
Déménagement      
Autres                     

 
19.….I19.…. 

Maternelle                             CE2    
            CP                             CM1   
          CE1                             CM2   

 
     Oui     
     Non    

 
       I__I__I 

Maladie                   
Déménagement      
Autres                     

 
19.….I19.…. 

Maternelle                             CE2    
            CP                             CM1   
          CE1                             CM2   

 
     Oui     
     Non    

 
       I__I__I 

Maladie                   
Déménagement      
Autres                     

 
19.….I19.…. 

Maternelle                             CE2    
            CP                             CM1   
          CE1                             CM2   

 
     Oui     
     Non    

 
       I__I__I 

Maladie                   
Déménagement      
Autres                     

 
19.….I19.…. 

Maternelle                             CE2    
            CP                             CM1   
          CE1                             CM2   

 
     Oui     
     Non    

 
       I__I__I 

Maladie                   
Déménagement      
Autres                     

 
19.….I19.…. 

Maternelle                             CE2    
            CP                             CM1   
          CE1                             CM2   

 
     Oui     
     Non    

 
       I__I__I 

Maladie                   
Déménagement      
Autres                     

 
19.….I19.…. 

Maternelle                             CE2    
            CP                             CM1   
          CE1                             CM2   

 
     Oui     
     Non    

 
       I__I__I 

Maladie                   
Déménagement      
Autres                     

 
19.….I19.…. 

Maternelle                             CE2    
            CP                             CM1   
          CE1                             CM2   

 
     Oui     
     Non    

 
       I__I__I 

Maladie                   
Déménagement      
Autres                     
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Etiez-vous logé sur le site de l’école Marie Curie ?  Oui                  Non    
(«votre enfant était-il logé…. » si vous répondez à sa place) 
 
Si oui, combien de temps êtes-vous resté dans ce logement ?   /__/__/  ans       
/__/__/  mois 
(«si oui, combien de temps l’enfant est resté… » si vous répondez à sa place) 
 
Si oui, quelles autres personnes partageaient votre logement ? 
 
Nom Prénom Statut durée d’habitation 
 
1……………………………
………… 

 
……………………………
…… 

 Parents        
Autres  
 Frères / sœurs 

 
..…..ans / 
……..mois 

 
2……………………………
………… 

 
……………………………
….… 

 Parents        
Autres  
 Frères / sœurs 

 
..…..ans / 
……..mois 

 
3……………………………
………… 

 
……………………………
…… 

 Parents        
Autres  
 Frères / sœurs 

 
..…..ans / 
……..mois 

 
4……………………………
………… 

 
……………………………
…… 

 Parents        
Autres  
 Frères / sœurs 

 
..…..ans / 
……..mois 

 
5……………………………
………… 

 
……………………………
…… 

 Parents        
Autres  
 Frères / sœurs 

 
..…..ans / 
……..mois 

 
6……………………………
………… 

 
……………………………
…… 

 Parents        
Autres  
 Frères / sœurs 

 
..…..ans / 
……..mois 

 
7……………………………
….…… 

 
……………………………
…… 

 Parents        
Autres  
 Frères / sœurs 

 
..…..ans / 
……..mois 

 
8……………………………
….…… 

 
……………………………
…… 

 Parents        
Autres  
 Frères / sœurs 

 
..…..ans / 
……..mois 

 
 

 Pouvez vous nous communiquer l’adresse de ces personnes afin que nous puissions leur 
envoyer un questionnaire ? 

 
1…………………………………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………………………………… 

5…………………………………………………………………………………………………………………… 

6…………………………………………………………………………………………………………………… 

7…………………………………………………………………………………………………………………… 

8…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Etat de santé des anciens eleves de l’école Marie Curie 
 

 Avez vous souffert d’une ou plusieurs maladie(s) ayant nécessité  une hospitalisation et / ou une prise en 
charge médicale supérieure à un mois ? (« L’enfant a t-il souffert d’une maladie…. » Si vous répondez à sa place) 
(Ne pas mentionner les maladies liées à des accidents) 
 

Oui                  Non    
 

 Si oui, quelle est ou quelles sont ces maladies ? Veuillez préciser la date du diagnostic pour chaque maladie. 
 
 
- maladie 1 : …………………………………………………………  date du diagnostic    I__I__I / I__I__I__I__I 

     mois          année 
 

- maladie 2 : …………………………………………………………  date du diagnostic    I__I__I / I__I__I__I__I 
     mois          année 
 

- maladie 3 : …………………………………………………………  date du diagnostic    I__I__I / I__I__I__I__I 
                   mois          année 
 
- maladie 4 : …………………………………………………………  date du diagnostic    I__I__I / I__I__I__I__I 

     mois          année 
 
- maladie 5 : …………………………………………………………  date du diagnostic    I__I__I / I__I__I__I__I 

     mois          année 
 
- maladie 6 : …………………………………………………………  date du diagnostic    I__I__I / I__I__I__I__I 

      mois         année 
 
 

 Informations complémentaires sur votre état de santé et/ou remarques générales:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 En fonction des résultats de cette étude il peut se révéler nécessaire de poursuivre les recherches. Si tel est le 
cas, seriez-vous prêt à participer ? 

 
Oui                  Non    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fin du questionnaire, merci de votre coopération. 

• LA PERSONNE CONCERNEE PAR L’ETUDE EST-ELLE DECEDEE ?        OUI           NON 
 
Si oui , veuillez compléter les informations suivantes : 
- NOM ET PRENOM DE LA PERSONNE QUI A REPONDU AU 
QUESTIONNAIRE :………………………………………………………….. 
 

- LIEN DE PARENTE AVEC LA PERSONNE 
DECEDEE :……………………………………………………………………………… 
 

- DATE DE DECES DE LA PERSONNE CONCERNEE PAR L’ETUDE :       I__I__I   I__I__I   I__I__I__I__I  
                                   Jour   mois     année 

  

- COMMUNE DE DECES : …………………………………………………………………………………………… 
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Annexe 7 :  
 

Taux d’incidence de référence de leucémie et LMNH pour les périodes 
d’étude 1969-1987 et 1988-2002 pour la cohorte des anciens élèves 

Tranches 
d’âge 2 sexes Hommes Femmes 

 1969-1987 1988-2002 1969-1987 1988-2002 1969-1987 1988-2002
2 – 4 ans 0,000095 0,000085 0,000104 0,000094 0,000085 0,000075
5 – 9 ans 0,000047 0,000047 0,000057 0,000056 0,000037 0,000037

10 – 14 ans 0,000037 0,000035 0,000040 0,000042 0,000034 0,000028
15 – 19 ans 0,000037 0,000027 0,000042 0,000033 0,000031 0,000020
20 – 24 ans 0,000037 0,000035 0,000041 0,000048 0,000034 0,000022
25 – 29 ans 0,000041 0,000047 0,000049 0,000056 0,000033 0,000038
30 – 34 ans 0,000053 0,000058 0,000059 0,000066 0,000047 0,000049
35 – 39 ans 0,000070 0,000075 0,000070 0,000091 0,000071 0,000058
40 – 44 ans 0,000078 0,000119 0,000083 0,000156 0,000073 0,000083
45 – 50 ans 0,000131 0,000166 0,000163 0,000208 0,000098 0,000124
Sources : Ministère de la Santé – FRANCIM, Registre national des leucémies de l’enfant, 
Registre lorrain des cancers de l’enfant 

 
 
 
 

 
Taux d’incidence de référence des cancers pour les périodes d’étude 
1969-1987 et 1988-2002 pour la cohorte des anciens élèves 
Tranches 

d’âge 2 sexes Hommes Femmes 
 1969-1987 1988-2002 1969-1987 1988-2002 1969-1987 1988-2002

2 – 4 ans 0,000181 0,000185 0,000212 0,000185 0,000149 0,000185
5 – 9 ans 0,000102 0,000109 0,000104 0,000113 0,000100 0,000105

10 – 14 ans 0,000103 0,000111 0,000115 0,000121 0,000090 0,000101
15 – 19 ans 0,000151 0,000175 0,000182 0,000185 0,000119 0,000164
20 – 24 ans 0,000216 0,000289 0,000229 0,000302 0,000204 0,000275
25 – 29 ans 0,000317 0,000481 0,000334 0,000451 0,000299 0,000510
30 – 34 ans 0,000520 0,000826 0,000408 0,000664 0,000641 0,000988
35 – 39 ans 0,001075 0,001388 0,000838 0,001069 0,001333 0,001703
40 – 44 ans 0,002045 0,002475 0,001873 0,002109 0,002225 0,002839
45 – 50 ans 0,003640 0,003364 0,004085 0,002788 0,003190 0,003949
Sources : Ministère de la Santé – FRANCIM, Registre de l’Isère, Registre lorrain des 
cancers de l’enfant 
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Taux de mortalité de référence toutes causes pour les périodes d’étude 
1969-1987 et 1988-2002 pour la cohorte des anciens élèves 
Tranches 

d’âge 2 sexes Hommes Femmes 
 1969-1987 1988-2002 1969-1987 1988-2002 1969-1987 1988-2002
<1 an 0,010237 0,004999 0,011514 0,005523 0,008895 0,004452

1-4 ans 0,000553 0,000301 0,000642 0,000323 0,000458 0,000277
5-14 ans 0,000308 0,000166 0,000365 0,000192 0,000249 0,000140

15-24 ans 0,001021 0,000663 0,001487 0,000951 0,000539 0,000366
25-34 ans 0,001130 0,001159 0,001575 0,001691 0,000662 0,000625
35-44 ans 0,002236 0,002033 0,002995 0,002874 0,001427 0,001199
45-54 ans 0,005655 0,003987 0,008063 0,005606 0,003258 0,002348

Source : CépiDC, INSERM 
 
 
 
 

 
Taux d’incidence de référence des cancers pour les périodes d’étude 
1969-1987 et 1988-2002 pour la cohorte des adultes 

Tranches 
d’âge 2 sexes Hommes Femmes 

 1969-1987 1988-2002 1969-1987 1988-2002 1969-1987 1988-2002
20 – 24 ans0,00021643 0,000289 0,00022869 0,000302 0,00020381 0,000275
25 – 29 ans0,00031681 0,000481 0,00033426 0,000451 0,00029863 0,000510
30 – 34 ans0,00052040 0,000826 0,00040818 0,000664 0,00064100 0,000988
35 – 39 ans0,00107536 0,001388 0,00083808 0,001069 0,00133258 0,001703
40 – 44 ans0,00204525 0,002475 0,00187283 0,002109 0,00222463 0,002839
45 – 49 ans0,00363993 0,003364 0,00408527 0,002788 0,00318963 0,003949
50 – 54 ans0,00507612 0,004875 0,00611844 0,004707 0,00406505 0,005044
55 – 59 ans0,00652242 0,008399 0,00805550 0,010365 0,00510035 0,006507
60 – 64 ans0,00863073 0,011298 0,01153461 0,014965 0,00611850 0,007983
65 – 69 ans0,01110652 0,011486 0,01526745 0,015822 0,00776072 0,007880
70 – 74 ans0,01350520 0,014043 0,01942147 0,020849 0,00924422 0,008970
75 – 79 ans0,01440487 0,018133 0,02077911 0,028164 0,01048608 0,011567
80 – 84 ans0,01415777 0,019049 0,02093750 0,030458 0,01109975 0,012950
85 – 90 ans0,01414311 0,017800 0,02038259 0,029057 0,01208903 0,013598

Sources : Ministère de la Santé – FRANCIM, Estimation nationale 1978, Registre des 
cancers de l’Isère
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Annexe 8 :  Bilan de reconstitution de la cohorte « élèves » de l’école Marie Curie de Nogent sur Marne, 2001-2002. 
 
  RESULTATS DE LA 1ERE  REQUETE 

RNIAM 

 BILAN DES ADRESSES 
NON RETROUVEES 
APRES 1ER ENVOI 

   RESULTATS FINAUX (1ERE,  2EME ET 3EME 
REQUETE RNIAM ET AUTRES 
MOYENS) 

  

             NPAI    
  Décédés 

retrouvés par 
RNIAM 

 28  0.9%      Adresses 
retrouvées par 
RNIAM 

1656 78 51,2%   

                 
  Adresses 

retrouvées 
par RNIAM 

 1457 45.0%  152 NPAI ** Adresses 
retrouvées par 
minitel 

234 10  7,2%   

              

Cohorte 
initiale 

3236  

 Identifiés 
RNIAM sans 
adresse 

 674 20,8%

Nouvelles 
requêtes au 
RNIAM et autres 
moyens pour 1863 
personnes 

Adresses 
retrouvées par 
cohorte 

270 2  8,3%  72.6 % de 
personnes 
retrouvées dont 
0,9% de décès 
(n=2350) 

               
  Non identifiés 

par le RNIAM
 703 21,7%    Adresses 

retrouvées par 
rectorat 

162 3  5,0%   

               
  Pas de 

réponse du 
RNIAM 

 334 10.3%

  
 
 
 
1711 adresses non 
retrouvées 

   Identifiés 
RNIAM sans 
adresse 

271   8,4%  27.4% de 
personnes non 
retrouvées 

(n=886) 

                 
  Cohorte*  40 1,3 %  Soit 57,6 % de la cohorte 

non retrouvés 

   Non identifiés 
RNIAM 

409  12,6%   

                 
* Identification de 40 personnes non inscrites dans le registre 
scolaire, les coordonnées ont été fournies par des personnes de 
la cohorte. Elles n’ont donc pas fait l’objet d’une requête RNIAM.

    Pas de 
réponse du 
RNIAM 

113   3,5%   

                 
** NPAI = N’habite Pas à l’Adresse Indiquée      Total NPAI 93 2.9%   
                 
           décédés 28  0.9%   
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Annexe 9 : Répartition par classe d’âge quinquennal au moment de l’enquête  
selon le statut et pour l’ensemble de la cohorte, 2002. 

 
 Elèves Instituteurs Personnel 

communal 
Total 

Tranche 
d’âge en 
années 

N % N % N % N % 

[5-10 ans] 130 4,0 %     130 3,8 % 

]11-15ans] 440 13,7 %     440 13,0 %

]16-20ans] 433 13,4 %     433 12,8 %

]21-25ans] 455 14,1 %     455 13,4 %

]25-30ans] 500 15,5 % 1 0,7 %   501 14,8 %

]31-35ans] 541 16,8 % 6 4,5 %   547 16,2 %

]36-40ans] 419 13,0 % 14 10,5 % 2 6,4 % 435 12,8 %

]41-45ans] 293 9,1 % 27 20,3 % 2 6,4 % 322 9,5 % 

]46-50ans] 10 0,3 % 24 18,0 % 0 0 % 34 1,0 % 

]51-55ans]   23 17,3 % 6 19,3 % 29 0,9 % 

]56-60ans]   18 13,5 % 4 12,9 % 22 0,6 % 

]61-65ans]   11 8,3 % 7 22,6 % 18 0,5 % 

]66-70ans]   3 2,3 % 3 9,7 % 6 0,2 % 

]71-75ans]   3 2,3 % 4 12,9 % 7 0,2 % 

]76-80ans]   1 0,7 % 1 3,2 % 2 0,06 %

]81-85ans]   2 1,5 % 1 3,2 % 3 0,09 %

]86-90ans]     0 0 % 0 0 % 

]91-95ans]     1 3,2 % 1 0,03 %

Total 3221 100 % 133 100 % 31 100 % 3385 100 % 
 
 
 
 
 
 
 




