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Survenue le 26 avril 1986, l’explosion du réacteur n°4 de la centrale de Tchernobyl est 

l’accident le plus grave de l’industrie nucléaire civile. L’ensemble de l’Europe a été victime 

de ce désastre qui a néanmoins touché plus particulièrement trois pays se situant à proximité 

du lieu sinistré : l’Ukraine, la Biélorussie et la Russie. Cette catastrophe a généré de lourdes 

conséquences sur l’environnement en raison de dépôts de radionucléides sur les surfaces 

aquatiques, les lieux de vie et les sols, une partie de ces dépôts étant à l’origine de la 

contamination de la population.  

 

De nombreux scientifiques ont mené des travaux sur les conséquences sanitaires de cet 

accident en s’intéressant principalement aux pathologies cancéreuses telles que le cancer de la 

thyroïde ou encore la leucémie. Toutefois, depuis 1990, un Professeur biélorusse nommé Yuri 

Bandazhevsky fait état dans les résultats de ses travaux de recherche de l’existence de 

pathologies non cancéreuses inhabituelles (cataracte, ulcère gastroduodénal, anémie, arythmie 

cardiaque) observées chez des enfants vivant sur des territoires contaminés du sud de la 

Biélorussie. Ses résultats suggèrent que ces enfants développeraient ces maladies en 

consommant des aliments contaminés par le césium 137. 

 

Dans ce contexte, l’IRSN a décidé de mettre en place le programme EPICE (Evaluation des 

Pathologies Induites par une contamination chronique par le CEsium) afin de répondre aux 

questions soulevées par le Professeur Bandazhevsky. L’un des objectifs de ce programme est 

d’étudier si une éventuelle association existe entre l’ingestion chronique de césium 137 par 

les enfants vivant sur les territoires contaminés par les retombées atmosphériques de 

Tchernobyl et l’apparition de pathologies non cancéreuses. 

 

Afin d’apporter des éléments de réponse à cette problématique, une analyse des données 

issues de l’étude pilote, première phase du programme EPICE, menée sur 49 enfants a été 

réalisée. Cette exploitation a été accompagnée de deux revues bibliographiques portant sur les 

cataractes et sur les arythmies cardiaques en vue d’enrichir nos connaissances sur ces 

pathologies non cancéreuses et de rechercher dans la littérature scientifique si une éventuelle 

relation avait été mise en évidence entre ces pathologies et une exposition aux rayonnements 

ionisants.  

 

Ainsi, ce travail de thèse a été organisé de la façon suivante : tout d’abord, le chapitre 1 

introduira le contexte de l’accident nucléaire en insistant sur l’environnement de la centrale de 
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Tchernobyl, la séquence accidentelle et les premières mesures d’intervention mises en œuvre. 

Un bilan sur les conséquences environnementales et sanitaires sera effectué et les mesures de 

gestion post-accidentelle mises en place après l’accident seront détaillées. 

 

Le chapitre 2 sera consacré exclusivement au césium 137. L’ensemble des caractéristiques du 

radionucléide sera abordé : les propriétés chimiques et nucléaires, les origines, les données 

cinétiques, la toxicité, les méthodes de mesure ainsi que les traitements mis en œuvre dans le 

cadre de la prise en charge de contaminations internes. Ce chapitre mettra ainsi en valeur le 

caractère « préoccupant » du césium 137 et justifiera de cette manière le choix de ce 

radionucléide dans le cadre du programme EPICE. 

 

Puis, le chapitre 3 détaillera les recherches bibliographiques entreprises sur les cataractes et 

les arythmies cardiaques. 

 

Enfin, le chapitre 4 présentera les résultats de l’exploitation des éléments de l’étude pilote. De 

plus, des perspectives seront envisagées en vue d’améliorer les connaissances sur les 

pathologies non cancéreuses, sujet encore peu étudié. 
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Survenue le 26 avril 1986, l’explosion de l’usine de Tchernobyl demeure à ce jour la plus 

grande catastrophe de l’industrie nucléaire civile. 

 

1. La centrale nucléaire de Tchernobyl 

 

Actuellement, les réacteurs nucléaires sont principalement classés selon la génération à 

laquelle ils appartiennent, classification créée en 2001. A ce jour, les réacteurs en exploitation 

ont été construits entre 1970 et 1998 et sont dits de 2ème génération. Parmi eux, se trouvent les 

réacteurs à eau bouillante, les réacteurs à eau lourde pressurisée, les réacteurs à eau 

pressurisée, les réacteurs à neutrons rapides ou encore les réacteurs Reactor Bolshoï 

Moshchnosti Kanali (RBMK) de conception soviétique, l’acronyme RBMK signifiant 

« réacteur de grande puissance à tubes de force ». 

Sont à venir les réacteurs de 3ème génération destinés à remplacer les précédents d’ici 2010 et 

les réacteurs de 4ème génération qui reposeront sur une technologie plus innovante et dont 

l’entrée en service devrait être effective à l’horizon 2030. 

  

1.1. Les réacteurs RBMK 

 

La centrale nucléaire de Tchernobyl comporte quatre tranches équipées de réacteurs 

RBMK 1000. Ce sont des réacteurs à neutrons thermiques utilisant le graphite comme 

modérateur, l’eau comme fluide caloporteur et dont la puissance nominale est de 

1000 MégaWatts électriques (MWe). Le réacteur n°4, à l’origine de l’accident, était en 

fonctionnement depuis décembre 1983. Quant aux réacteurs n°5 et n°6 dont la construction 

débuta en 1981, ils ne furent jamais achevés [1].  

 

De conception soviétique, les réacteurs RBMK sont destinés à la production industrielle 

d’électricité et à la production de quantités importantes de plutonium, élément fissile utilisé 

dans la fabrication de certaines armes nucléaires.  

En avril 1986, 16 réacteurs RBMK étaient alors en exploitation dans toute l’Union 

Soviétique : 

- 4 à Leningrad, 4 à Koursk et 3 à Smolensk (Russie), 

- 4 à Tchernobyl (Ukraine), 

- 1 à Ignalina  (Lituanie). 
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1.1.1. Description d’un réacteur RBMK 

 

La conception d’un réacteur RBMK est schématisée ci-dessous. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1 : Conception d'un réacteur RBMK [2] 
 

Le cœur du réacteur mesurant 14 m de diamètre et 7 m de hauteur est composé d’environ 

1700 tubes de force placés verticalement dans l’empilement de graphite. Chaque tube de force 

contient 2 sous-assemblages de combustible placés l’un au-dessus de l’autre, permettant ainsi 

de charger et de décharger celui-ci pendant le fonctionnement. Chaque assemblage est 

composé de 18 crayons combustibles composés de pastilles d’oxyde d’uranium enrichi à 

hauteur de 2%. Au total, le cœur du réacteur contient 190 tonnes d’oxyde d’uranium. 

 

Réparties dans l’ensemble du réacteur, environ 200 barres de contrôle composées de bore 

(contenues dans des tubes de force analogues aux précédents) ont pour fonction d’absorber les 

neutrons mais également d’assurer le contrôle de la puissance et de la réactivité. 

L’inconvénient majeur reste que l’insertion complète de ces barres demande 

18 à 20 secondes, délai à comparer aux 2 secondes que nécessitent les réacteurs à eau 

pressurisée français. Ainsi, lorsque les barres de contrôle ne sont plus insérées dans le 
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réacteur, la réaction de fission nucléaire1 reprend et la puissance du réacteur augmente à 

nouveau [3]. 

 

1.1.2. Principe de fonctionnement 

  

Le principe de la filière RBMK consiste à plonger le combustible dans un empilement de 

graphite modérateur. Ensuite, le fluide caloporteur (eau), servant de réfrigérant, maintient la 

température du combustible à une valeur compatible avec la tenue des matériaux. Enfin, l’eau 

permet de récupérer l’énergie libérée sous forme de chaleur lors de la réaction de fission en 

circulant autour des tubes de force. Celle-ci se transforme alors en vapeur puis est recueillie 

par des séparateurs pour ensuite être envoyée directement vers les turbines sans passer par un 

circuit intermédiaire [3].  

 

1.2. Le site de Tchernobyl 

 

Située à environ 100 km au nord de Kiev (Ukraine) et à environ 20 km au sud de la frontière 

de la Biélorussie (figure 2), la centrale nucléaire Lénine porte désormais le nom de la ville où 

elle a été construite : Tchernobyl.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Localisation géographique de Tchernobyl [4] 
 
1Les termes inscrits en rouge sont définis dans le glossaire  

Russie 
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Le site de Tchernobyl est situé dans une vaste région appelée Polésie comportant des zones 

marécageuses et forestières. Cette région constitue le véritable « grenier » de l’Ukraine 

puisque la diversité de ses activités agricoles permet de nourrir le quart du pays mais 

également de pourvoir en eau potable plus de 35 millions d’habitants. 

 

2. La séquence accidentelle 

 

Le 25 avril 1986, l’arrêt du réacteur n°4 a été programmé pour cause d’opération courante de 

maintenance. Au cours de cet arrêt, un essai a été entrepris en vue de déterminer si, en cas de 

perte d’alimentation électrique générale, la turbine marchant au ralenti pouvait fournir 

suffisamment d’énergie électrique pour faire fonctionner les équipements de secours et les 

pompes de circulation de l’eau de refroidissement du cœur du réacteur.   

Le scénario de la catastrophe est relaté ci-dessous [5] : 

 

- Le 25 avril, entre 13h et 23h, les opérateurs commencent à réduire la puissance du 

réacteur en vue d’atteindre la puissance requise pour l’essai, soit 700 MWe. Le 

réacteur reste ainsi à puissance réduite pendant 10 heures. Pendant ce temps, le xénon, 

poison neutronique, absorbe les neutrons qui ne pourront pas contribuer à la réaction 

de fission, générant ainsi une baisse de puissance. Afin de contrer cette dernière, les 

barres de contrôle sont retirées progressivement du réacteur [3], 

- Vers 23h, le réacteur atteint des conditions d’instabilité (200 MWe) mais l’extraction 

des barres se poursuit afin de compenser la perte de réactivité, 

- A 1h15’, le 26 avril, les opérateurs décident de poursuivre l’essai en bloquant les 

signaux d’arrêt d’urgence sur « bas niveau » et « basse pression ». Ils violent ainsi les 

règles de sûreté en déconnectant certains systèmes de sécurité importants, 

- A 1h22’, seules 6 à 8 barres de contrôle sont présentes dans le cœur du réacteur. 

Rappelons que l’arrêt immédiat doit se déclencher lorsqu’il ne reste seulement que 

15 barres de contrôle insérées dans le réacteur. Cependant, l’arrêt d’urgence ayant été 

bloqué pour pouvoir réaliser cet essai, celui-ci ne fonctionne pas. Le personnel prend, 

cependant, la décision de mener l’essai jusqu’au bout, 

- A 1h23’04’’, l’essai proprement dit démarre : les vannes d’admission de la vapeur à la 

turbine sont alors fermées. La puissance du réacteur augmente et dépasse en quelques 



CHAPITRE 1- L’ ACCIDENT NUCLEAIRE DE TCHERNOBYL 18 

secondes plus de 100 fois la puissance nominale, provoquant ainsi l’emballement du 

réacteur [1], 

- A 1h23’40’’, la réactivité augmentant, le chef opérateur décide la réinsertion manuelle 

des barres. Mais, les tubes de force sont déjà en train de fondre et empêchent les barres 

absorbantes de descendre. Elles ne tombent que de 2,5 m au lieu de 7 m en raison de la 

déformation des canaux d’introduction des barres à la suite de l’augmentation de 

température. De plus, la partie absorbante n’est contenue que dans la partie haute des 

barres de contrôle. Les barres, faiblement insérées, prennent alors la place de l’eau ce 

qui entraîne une augmentation de la réactivité du cœur,  

- A 1h23’44’’, le pic de puissance est atteint. La plaque formée de plomb qui protège le 

réacteur (mesurant 15 m de diamètre et pesant 700 tonnes) commence à se disloquer et 

finie par exploser, entraînant avec elle les 2000 tonnes de béton qui constituent le 

couvercle du réacteur.   

 

A la suite de cet accident, celui-ci a été classé au niveau 7 sur l’ International Nuclear Event 

Scale (INES). S’inspirant du modèle français développé en 1987, l’Agence Internationale de 

l’Energie Atomique (AIEA) a élaboré l’échelle INES (figure 3) employée dans une 

soixantaine de pays depuis 1991. Son utilisation permet de « faciliter la perception par les 

médias et le public de l’importance des incidents et des accidents nucléaires ». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Echelle INES [6] 
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Cette échelle qui comporte huit niveaux (de 0 à 7) concerne tout événement survenant dans 

les Installations Nucléaires de Base (INB) civiles, y compris celles classées Secrètes (INBS), 

et lors du transport des matières nucléaires.  

 

Trois critères sont retenus pour l’application de l’échelle INES aux INB : 

- Les conséquences à l’extérieur du site,  

- Les conséquences à l’intérieur du site, 

- La dégradation des lignes de défense. 

 

3. Les premières mesures d’intervention 

 

3.1. Les rejets 

 

Le combustible dont la quantité initiale est de 190 tonnes, est constitué d’oxyde d’uranium 

enrichi à hauteur de 2%. Bien que près de 90% du combustible soit toujours présent dans le 

réacteur accidenté, l’explosion de celui-ci a généré un « panache radioactif » de plus de 

12 milliards de milliards de Becquerel (Bq), s’élevant dans l’atmosphère jusqu’à plus de 

1200 m d’altitude.  

 

Les premières personnes intervenues sur les lieux de l’accident en plus du personnel de 

secours de l’usine nucléaire sont les pompiers et militaires qui ont pris en charge l’incendie. 

Après que celui-ci ait été maitrisé, l’objectif premier fut d’ensevelir le cœur du réacteur afin 

de limiter au maximum tout dégagement de radioactivité. Pour cela, près de 5000 tonnes de 

matériaux, plomb, bore, argile et sable furent déversées par des hélicoptères. Les rejets 

diminuèrent de façon significative à partir du 6 mai 1986.  

Cependant, durant 10 jours, les radionucléides se sont répandus dans l’atmosphère. 

 

Le tableau I ci-après indique les principaux radionucléides du nuage radioactif, leurs périodes 

radioactives ainsi qu’une estimation de leurs activités totales rejetées. 
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Tableau I : Composition du panache radioactif [7] 

       

Types 

d’élément 
Radionucléide Symbole 

Période 

radioactive 

Activité totale 

rejetée 

(x 10 15) Bq 

Gaz inerte Xénon 133 133Xe 5,3 jours 6290 

Iode 131 131I 8 jours 630-1740 

Césium 134 134Cs 2,2 ans 18-44 

Césium 137 137Cs 30,1 ans 37-90 

Eléments 

facilement 

volatils 
Tellure 132 132Te 78 heures 400-1000 

Ruthénium 103 103Ru 39,6 jours 170 Eléments à 

volatilité 

intermédiaire 

Ruthénium 106 
106Ru 1 an 59 

Strontium 89 89Sr 52 jours 93 

Strontium 90 90Sr 28 ans 8,1 
Eléments peu 

volatils 
Baryum 140 140Ba 12,8 jours 180 

Zirconium 95 95Zr 64 jours 155 

Cérium 141 141Ce 33 jours 190 

Cérium 144 144Ce 285 jours 137 

Neptunium 239 239Np 2,4 jours 1440 

Plutonium 238-

239-240 
238-239-240Pu - ~ 0,1 

Eléments 

réfractaires  

(non volatils) 

Plutonium 241 241Pu 13,2 jours 5,9 

 

Tout d’abord, le nuage a atteint le nord de l’Ukraine, le sud de la Biélorussie, l’ouest de la 

Russie puis a gagné les pays scandinaves et enfin, a touché l’ensemble des pays européens. 

Selon les trajectoires des masses d’air ainsi que les précipitations, les particules radioactives 

se sont déposées soit sous forme de dépôts secs lorsque celles-ci se trouvaient proches du sol, 

soit sous forme de dépôts humides en raison des pluies et des chutes de neige. Les 

radionucléides ont ainsi contaminé les sols, les plans d’eau, les lieux de vie, la végétation et, 

par conséquent, les animaux puis les Hommes, notamment via la consommation de produits 

alimentaires. 
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Au fur et à mesure de sa progression, le nuage s’est « dilué » occasionnant une moindre 

contamination dans certains pays. Cependant, trois pays ont été particulièrement touchés : 

l’Ukraine, la Russie et la Biélorussie appelée également le Belarus. 

 

Parmi les éléments rejetés dans l’atmosphère, se trouve le césium 137, radionucléide auquel 

nous nous intéresserons particulièrement et ce, pour deux raisons majeures : d’une part, dans 

une atmosphère haute en température, le césium 137 devient un élément facilement volatil, ce 

qui explique sa présence partout en Europe ; d’autre part, sa période effective étant 

approximativement égale à 148 jours, elle constitue un réel problème quant aux conséquences 

sanitaires sur le long terme. 

 

3.2. Evacuation de la population 

 

A la suite de l’accident de Tchernobyl, une évacuation de la population a été envisagée. Les 

premières personnes à être évacuées ont été les habitants de la ville de Prypiat, à 3 km de la 

centrale, la nuit du 27 au 28 avril 1986. 

Puis, du 2 au 3 mai 1986, ce sont 10 000 personnes supplémentaires qui ont dû quitter une 

zone de 10 km de rayon centrée sur l’usine nucléaire de Tchernobyl. 

 

Au total, près de 115 000 personnes dont plus de 90 000 ukrainiens ont été déplacées après 

que les limites de la zone d’exclusion furent fixées. Cette zone s’étend principalement sur la 

Biélorussie et l’Ukraine mais également sur la Russie. D’une superficie de plus de 4000 km2, 

elle regroupe : 

- Une surface de 2800 km2 et de 30 km de rayon autour du lieu accidenté, 

- Un ensemble d’agglomérations situées en-dehors des 30 km qui furent évacuées, 

- Des zones interdites à toute activité agricole.  

 

Depuis 1991, ces trois pays ont délimité des zones selon le niveau de contamination au sol en 

césium 137. Le tableau II ci-après indique le zonage des territoires en Biélorussie, Ukraine et 

Russie en fonction du niveau de contamination des sols en césium 137. 
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Tableau II : Zonage des territoires en Biélorussie, Ukraine et Russie en fonction du 

niveau de contamination des sols en césium 137 [1] 

 

Activité surfacique en césium 137 

(kBq/m2) 
Appellation des zones 

37 - 185 Zone de contrôle radiologique 

185 - 555 Zone de relogement volontaire 

> 555 

555 - 1480 

> 1480 

Zone de relogement obligatoire 

 

Dans les zones non évacuées, des contre-mesures ont été mises en place : 

- Décontamination des sols, des façades, etc. 

- Mise en œuvre de nouvelles techniques de labourage, 

- Remplacement des toits, 

- Goudronnage des routes, des voies, des cours, des terrains de jeux, des espaces dédiés 

au sport, 

- Creusement de puits pour l’approvisionnement en eau de boisson, etc. 

 

3.3. La construction du sarcophage 

 

Après que les premiers travaux de nettoyage et de déblayement aient été effectués par les 

liquidateurs, la construction d’un bâtiment appelé sarcophage destiné à confiner le réacteur 

accidenté a été décidée. Ce sarcophage réalisé en quelques mois à partir de plaques d’acier et 

de béton a été érigé sur les fondations de l’ancienne structure du réacteur n°4. Il devait 

permettre d’atteindre trois objectifs : 

- Empêcher la radioactivité présente dans les débris du réacteur de se disperser dans 

l’environnement, 

- Empêcher l’eau de pluie de lixivier  le combustible restant et ainsi de contaminer le 

sol, 

- Permettre la poursuite de l’exploitation du réacteur n°3 adjacent au réacteur accidenté 

puisqu’ils partageaient certaines installations communes. 
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La figure 4 ci-dessous présente les installations du réacteur n°4 avant et après l’accident. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 4 : Installations du réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl avant et 
après l'accident [8] 

 

4. Conséquences environnementales  

 

L’explosion de la centrale nucléaire a engendré de graves conséquences sur l’environnement 

atmosphérique, terrestre et aquatique. 

 

Après l’explosion de la centrale nucléaire, des quantités considérables de radionucléides se 

sont déposées sur les sols, les surfaces aquatiques ou encore les lieux de vie. 60% de la 

radioactivité totale rejetée se sont accumulés aux alentours du réacteur accidenté et plus 

particulièrement dans les trois pays proches du lieu de la catastrophe : la Russie, la 

Biélorussie et l’Ukraine. 

Parmi les radionucléides composant le nuage radioactif, trois sont particulièrement importants 

puisqu’ils vont être retrouvés sur des distances très éloignées du lieu accidenté : l’iode 131, le 

césium 137 et le strontium 90. 

 

4.1. Au niveau atmosphérique 

 

Dans les jours qui suivirent l’explosion nucléaire, des mesures de la contamination de l’air ont 

été réalisées. En tenant compte de l’estimation des rejets, nous considérons que la 

radioactivité atmosphérique β totale a été d’environ 1,5 106 Bq/m3 à Tchernobyl entre le 

30 avril 1986 et le 1er mai 1986 et de 20 106 Bq/m3 à Prypiat les 27 et 28 avril 1986. 
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Ces valeurs ont diminué très rapidement : 

- D’un facteur 10, vingt-quatre heures après la catastrophe, 

- D’un facteur 10 000, six jours après l’accident. 

A la fin du mois de juin 1986, l’activité atmosphérique du césium 137 se stabilisait à environ 

70 mBq/m3. 

 

Lorsque les rejets ont cessé, la remise en suspension des particules radioactives qui s’étaient 

déposées au sol fut à l’origine d’une nouvelle contamination atmosphérique. Celle-ci fluctuait 

en fonction des conditions météorologiques, de l’humidité, de la vitesse du vent, de l’intensité 

des précipitations et du nombre de particules remises en suspension. 

Ainsi, à l’arrivée des premières neiges en novembre 1986, la radioactivité dans l’air fut 

minimale alors qu’au printemps 1987, la fonte des neiges et l’assèchement du sol sous l’effet 

du vent expliquèrent une nouvelle augmentation de la radioactivité. 

 

La contamination de l’air variait également selon la distance par rapport à la centrale de 

Tchernobyl. Au début des années 2000, les activités en césium 137 mesurées étaient les 

suivantes [1]: 

- Au delà de 5 km de l’usine nucléaire, l’activité moyenne du césium 137 dans l’air était 

comprise entre 0,03 et 0,2 mBq/m3, 

- De 5 à 15 km, l’activité moyenne du césium 137 dans l’air fluctuait de 0,05 à 

0,1 mBq/m3, 

- A 30 km, l’activité moyenne du césium 137 diminuait encore de moitié. 

 

4.2. Au niveau terrestre 

 

Les dépôts des radionucléides dépendent de leurs caractéristiques physico-chimiques, du type 

de retombées atmosphériques (dépôts secs ou humides) ainsi que des caractéristiques de 

l’environnement. L’iode 131, dont la période radioactive est courte (8 jours), a contaminé les 

végétaux et la flore en général. Les populations locales ont continué à s’alimenter avec des 

produits issus de leur potager, à boire le lait provenant de vaches contaminées ou encore à 

consommer des champignons forestiers.  
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En ce qui concerne le césium 137 et le strontium 90 (dont les périodes radioactives sont 

respectivement de 30 ans et 28 ans), leurs dépôts sont localisés principalement au niveau des 

plantes et des sols. Leurs migrations dépendent du relief, du type de plante, de la nature des 

sols, des conditions hydrologiques mais également de leurs caractéristiques de transfert vers 

les plantes et les animaux. Elles s’effectuent lentement et les radionucléides se retrouvent 

majoritairement dans les dix premiers centimètres du sol (90% du césium 137 se situent dans 

les cinq premiers centimètres). 

 

Au moment de l’explosion, en 1986, la quantité de césium 137 fut maximale dans le sol. 

 

La figure 5 ci-dessous représente la contamination de l’Europe par le césium 137 en 1986. 

 

 

Figure 5 : Dépôts de césium 137 au niveau des sols en Europe après l'accident de 
Tchernobyl [9] 

 

L’année suivante, en 1987, les concentrations sont devenues 3 à 6 fois moins importantes. Par 

la suite, le coefficient de transfert vers les plantes a continué à diminuer progressivement. 
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Soulignons que, dans les zones les plus contaminées, les doses délivrées à l’organisme sont 

presque exclusivement dues à la consommation de produits alimentaires contaminés : 

- La contamination de la viande de bœuf a été maximale en 1990 à hauteur de 

5000 Bq/kg puis a diminué régulièrement, 

- En revanche, pour le gibier, les mesures relevées entre 1993 et 1994 soulignent des 

concentrations dix fois plus importantes que pour le bétail, en particulier pour le 

sanglier (quelques centaines de milliers de Bq/kg). Celui-ci vit surtout dans les forêts 

et consomme ainsi beaucoup de champignons contaminés, 

- Enfin, les produits laitiers ont été fortement contaminés après l’accident mais leurs 

teneurs en césium 137 ont baissé régulièrement. La limite réglementaire pour cette 

catégorie d’aliments a été fixée à 100 Bq/L, limite au dessus de laquelle leur 

consommation est interdite. 

  

Il faut noter également que les zones forestières ont été particulièrement touchées. 30 à 40% 

des forêts ont été polluées par le césium 137 au-delà d’un seuil de 37 kBq/m2 ce qui 

représente une superficie de 40 000 km2.  

La forêt a joué un rôle de filtre en emmagasinant une partie importante des rejets radioactifs. 

Un mois après l’accident nucléaire, environ 50% de la radioactivité avaient atteint le sol. Au 

début des années 2000, près de 2 à 3% de la radioactivité étaient toujours présents au niveau 

de la partie aérienne des feuillages (notamment les arbres à feuilles caduques).  

La commercialisation du bois ainsi que la consommation des produits issus de la cueillette 

tels que les champignons ou bien les baies, ont été réglementées depuis, la contamination de 

ces produits locaux représentant une composante importante des doses reçues par la 

population. 

 

4.3. Au niveau aquatique 

 

4.3.1. Eaux souterraines 

 

A proximité du sarcophage et au niveau des zones dans lesquelles ont été entreposés des 

gravats de démolition et des débris lors de la phase de nettoyage à la suite de l’accident 

nucléaire, une contamination des eaux souterraines a été constatée en raison de la migration 

des radionucléides contenus dans les sols. 
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Afin de surveiller cette contamination, un contrôle réglementaire des eaux souterraines a été 

instauré en février 1987. Pour cela, plusieurs puits ont été forés à diverses localisations : entre 

la centrale et le bassin de refroidissement et entre la centrale et les berges de la Prypiat.  

De 1987 à 1989, de nouveaux puits ont été réalisés afin de vérifier la radioactivité des eaux 

souterraines au niveau de zones d’enfouissement. Et, depuis 1989, la nappe phréatique de 

trois zones d’enfouissement particulières (Lissovoie, Boudbaza et Naftobaza) a fait l’objet 

d’un contrôle radiologique. Précisons que celles-ci ont été construites sans couverture étanche 

et sans isolation avec la nappe phréatique. Les contrôles effectués ont montré que le strontium 

90 avait migré jusqu’à une profondeur de 2 à 3 m. La contamination mesurée était de l’ordre 

de plusieurs dizaines de Bq/L en 1998 dépassant ainsi dans certains cas les niveaux autorisés 

pour les eaux destinées à la consommation humaine (10 Bq/L). La partie inférieure du sol 

quant à elle fut peu contaminée, en moyenne 0,3 mBq/L.  

Concernant le césium 137, en 2000, les activités moyennes de ce radionucléide dans les eaux 

souterraines étaient comprises entre 0,02 à 0,1 Bq/L. 

 

4.3.2. Lacs et rivières 

 

En ce qui concerne les lacs et les rivières, la contamination radioactive de ces écosystèmes 

résulte principalement de l’érosion des sols. La contribution de cette eau contaminée dans les 

habitudes alimentaires des populations est considérée comme négligeable. En revanche, de 

nombreux habitants des zones contaminées se nourrissent des produits de la pêche. Or, il faut 

préciser que le césium 137 se concentre principalement dans les muscles (correspondant à la 

part consommée par l’Homme) de poissons prédateurs tels que la perche. Ainsi, la pêche 

constitue une source de contamination potentielle qu’il convient de ne pas négliger. 

 

4.3.3. Mers et océans 

 

Les dépôts des radionucléides au niveau des mers et des océans sont considérés comme 

faibles. En effet, en raison des grands volumes d’eau, les éléments radioactifs se sont en effet 

« dilués » rapidement.  
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5. Conséquences sanitaires 

 

La catastrophe de Tchernobyl est à l’origine de conséquences préoccupantes sur les êtres 

humains principalement en raison de l’ingestion d’aliments contaminés. 

 

5.1. A court terme 

 

Divers effets sanitaires à court terme ont été décrits juste après l’accident : 

- Des brûlures radiologiques ont été observées chez 56 patients, 

- Des syndromes d’irradiation aiguë consécutifs à une exposition élevée aux 

rayonnements ionisants. Les personnes les plus gravement atteintes sont celles qui 

sont intervenues en premier sur les lieux c’est à dire le personnel de l’installation 

nucléaire et les équipes de secours. Sur les 237 personnes hospitalisées en raison d’une 

exposition à des doses élevées, 134 ont été atteintes du syndrome d’irradiation aiguë et 

28 en sont décédées à ce jour [10]. 

 

5.2. A long terme 

 

De nombreuses études épidémiologiques relatives aux conséquences sanitaires de l’accident 

sur le long terme ont été réalisées. Celles-ci ont souvent été effectuées sans la participation 

d’instances internationales ou d’experts reconnus. De plus, les résultats de ces études ont fait 

régulièrement l’objet de contradictions.  

C’est dans ce contexte qu’est née l’Initiative Franco-Allemande (IFA) en 1996. Son but 

premier était de permettre à la France, à l’Allemagne, à la Russie, à la Biélorussie et à 

l’Ukraine de coopérer sur des projets scientifiques relatifs aux conséquences de Tchernobyl. 

L’objectif essentiel de l’IFA est d’aider à collecter et à valider des données existantes afin de 

constituer une base d’informations sûre et objective, utile à la planification de contre-mesures, 

à l’information du public et aux travaux scientifiques ultérieurs [11]. 

 

Parmi les projets scientifiques mis en place, le projet « santé » est l’un des plus importants. Il 

s’est intéressé tout particulièrement au cancer de la thyroïde. Cependant, nous évoquerons 

également deux autres pathologies qui ont fait l’objet de nombreux travaux : les leucémies et 

les pathologies non cancéreuses. 
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5.2.1. Les leucémies  

 

A la suite des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki, un excès de risque de leucémies a 

été constaté environ dix ans après la catastrophe. Il était donc légitime de supposer que la 

leucémie pouvait être un indicateur du risque potentiel à long terme quant aux conséquences 

sanitaires de l’accident de Tchernobyl. 

 

En 1997, Bard et al. ont publié une synthèse de l’ensemble des articles disponibles dans la 

littérature scientifique internationale, sur les conséquences sanitaires à la suite de l’accident de 

Tchernobyl [10]. L’objectif de cette synthèse était de discuter la plausibilité de ces 

publications à la lumière des connaissances relatives sur les radiations ainsi que sur les effets 

post-accident dont Bard et al. disposaient à ce moment là. L’ensemble des effets sanitaires 

radio-induits ont été abordés et notamment, parmi les effets à long terme, le cas des 

leucémies.  

 

Ci-dessous, sont présentées les principales conclusions des travaux de recherche menés sur 

cette pathologie :  

- D’une part, selon Preston D., en 1991, l’incidence des cas de leucémie spontanée était 

estimée à l’époque à environ 5 cas pour 100 000 personnes par an. Selon l’auteur, 

parmi la population exposée et notamment les liquidateurs estimés à 

600 000 personnes, 10 cancers additionnels par an auraient été attendus au cours de la 

période 1991-1996. Toutefois, afin de pouvoir observer ces quelques cas, le suivi 

complet de la population exposée avait donc été proposé mais il n’a pas été réalisé, 

- D’autre part, en 1996, Ivanov E.P. et al. ont examiné les données issues du registre 

biélorusse des leucémies chez les enfants durant la période 1982-1994. Ils n’ont 

constaté aucune augmentation de l’incidence des cas de leucémie à la suite de 

l’accident nucléaire et encore moins dans les zones les plus contaminées. 

 

Une autre étude épidémiologique, publiée également en 1997, rend des conclusions 

différentes [12]. Cet article avait pour but d’analyser sur le plan épidémiologique l’incidence 

des cas de leucémie parmi une cohorte de 142 000 liquidateurs entre 1986 et 1993. 

Parmi la population de l’étude, 48 cas ont été recensés. Pour deux périodes (1986-1989 et 

1990-1993), un Standardized Incidence Ratio (SIR) a été calculé. Il correspond au rapport 

entre les cas observés et les cas spontanés de leucémie attendus. Pour les deux périodes 
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d’observation, les SIR sont supérieurs à 100 (respectivement 113 et 177) ce qui signifie que 

l’incidence des cas observés de leucémie est plus importante que celle à laquelle nous aurions 

pu nous attendre. Toutefois, la différence est statistiquement significative uniquement pour la 

période 1990-1993. C’est également au cours de cette même période qu’un pic de leucémies 

potentiellement radio-induites est constaté avec un risque attribuable compris entre 45 et 60% 

ce qui suggère que près de la moitié des leucémies serait due aux rayonnements ionisants.  

Toutefois, cet article a été critiqué en particulier par Cardis et al. en 2001 [13]. Selon ces 

auteurs, « les résultats doivent être interprétés avec prudence en raison notamment des 

inexactitudes liées aux diagnostics ». De plus, ces résultats n’ayant pas été confirmés par la 

suite, de nouvelles études épidémiologiques seraient souhaitables afin de vérifier ces données. 

 

Bien que des cas de leucémie aient été constatés parmi les liquidateurs, l’augmentation du 

risque de leucémies radio-induites n’est pas démontrée à ce jour au sein des populations 

touchées par l’accident de Tchernobyl [14]. 

 

5.2.2. Les cancers de la thyroïde  

 

Le cancer thyroïdien reste cliniquement silencieux chez l’adulte. En revanche, il en est tout 

autre chez l’enfant. En effet, plusieurs raisons peuvent expliquer le fait que les enfants soient 

beaucoup plus atteints : 

- Captation de l’iode plus importante que chez l’adulte en raison de besoins 

physiologiques en hormones plus élevés. A dose équivalente, les enfants vont être 

ainsi contaminés de façon plus conséquente que les adultes [15], 

- Contamination non négligeable par le lait, principale source iodée dans les pays 

industrialisés, etc. 

 

A la suite de l’accident nucléaire de Tchernobyl, de nombreux cas de cancers thyroïdiens ont 

été constatés dans les pays de l’Est mais a-t-on observé la même tendance en France ?  

Un bilan a été réalisé ci-dessous afin d’apporter des éléments de réponse à cette question. 

 

5.2.2.1. Cas des pays de l’Est 
 

Le cancer de la thyroïde est une pathologie rare chez les enfants. Son incidence est de l’ordre 

de 1 cas pour 1 million d’enfants par an. Cependant, depuis le début des années 90, des 
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pédiatres biélorusses et ukrainiens ont donné l’alerte après avoir constaté un nombre élevé de 

cancer de la thyroïde chez les jeunes enfants [16].  

 

Plusieurs scientifiques ont publié sur le sujet et sont arrivés à des conclusions similaires : 

l’augmentation des cancers thyroïdiens est due aux iodes radioactifs présents dans 

l’atmosphère après l’explosion. 

 

En effet, plusieurs auteurs ont mené une étude cas-témoins qui s’est déroulée en Russie et 

Biélorussie [17]. La population de l’étude était constituée de 276 cas et 1300 témoins. Tous les 

enfants avaient moins de 15 ans au moment de l’accident. Plusieurs résultats sont fournis : 

- La dose moyenne due à l’incorporation d’iode 131 pour la Biélorussie est de 

 356 mGy (milliGray) et de 39 mGy pour la Fédération de Russie. Mais, les données 

de l’étude montrent que la dose à la thyroïde diminue au fur et à mesure que l’âge au 

moment de l’exposition est plus élevé,  

- Une forte relation dose-réponse entre les radiations reçues dans l’enfance au niveau de 

la thyroïde (radionucléide incriminé : l’iode 131) et le risque de développer un cancer 

(p<0,01) est mise en évidence. 

 

Cet article traite également des facteurs qui permettraient de modifier le risque de cancer de la 

thyroïde lié aux rayonnements ionisants et notamment l’iode stable. Deux mécanismes sont 

évoqués :  

- La prise d’iode stable juste avant, pendant, ou immédiatement après l’exposition 

permettrait ainsi de réduire la fixation d’iode radioactif au niveau de la thyroïde et par 

conséquent de diminuer la dose reçue, 

- Une supplémentation d’iodure de potassium dans l’alimentation sur le long terme 

semblerait être associée à une réduction statistiquement significative (p<0,02) du 

risque de cancer thyroïdien.  

 

Une autre étude épidémiologique cas-témoins a été menée par Astakhova et al., en 1998, dans 

le but de vérifier si l’accident de Tchernobyl est à l’origine de l’augmentation des cancers 

thyroïdiens parmi les enfants biélorusses [18]. Les cas tous âgés de moins de 15 ans au 

moment de l’exposition sont au nombre de 107. Concernant la population « témoin », deux 

situations ont été envisagées : 
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- D’une part, la Biélorussie a été divisée en deux zones : zone A (zone contaminée) et 

zone B (zone beaucoup moins exposée). 107 témoins ont été choisis principalement 

dans la zone A, de façon aléatoire et en proportion de la population de chaque région 

en 1986, 

- D’autre part, 107 autres témoins ont été sélectionnés également de manière aléatoire, 

en proportion de la population de chaque région en 1989 et en fonction des méthodes 

de diagnostic dont ils pouvaient bénéficier (screening endocrinologique, examens de 

routine, etc.). 

  

Dans les deux situations envisagées, la comparaison entre les cas et les témoins a conduit à 

une différence statistiquement significative (p<0,001). Une relation forte entre le cancer de la 

thyroïde et l’estimation des doses des iodes radioactifs reçues au niveau de la thyroïde est 

indiquée sans toutefois que les données soient mentionnées dans l’article. 

 

Ces deux publications mènent à des résultats analogues : un excès des cancers de la thyroïde 

attribuable aux retombées radioactives de Tchernobyl, en particulier aux iodes radioactifs, 

cette augmentation de ces cancers semblant obéir à une relation dose-effet. 

  

Jusqu’en 2001, près de 1800 cancers ont été observés chez les enfants et adolescents âgés de 

moins de 15 ans au moment de Tchernobyl. D’après l’article de Baverstock et al., en 2005, le 

nombre de cancers de la thyroïde parmi les enfants exposés aux retombées radioactives était 

estimé à 4 000 [19]. 

 

5.2.2.2. Cas de la France 
 

Après l’accident nucléaire de Tchernobyl, la population française s’est inquiétée de la 

possible augmentation de l’incidence des cas de cancer thyroïdien, question qui demeure à ce 

jour un sujet sensible. 

Dans ce contexte, le gouvernement français a demandé à l’Institut de Protection et de Sûreté 

Nucléaire (IPSN) en collaboration avec l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) la réalisation 

d’une évaluation des risques sur les cancers de la thyroïde potentiellement associés aux 

retombées radioactives de Tchernobyl. 
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Cependant, avant d’exposer les résultats d’une étude épidémiologique entreprise afin 

d’apporter des réponses à cette interrogation, deux éléments essentiels méritent d’être 

soulignés : 

- L’augmentation des cancers de la thyroïde a débuté bien avant 1986 et ce, sans rupture 

dans la courbe de l’incidence en fonction du temps [20]. En effet, sur la période 1975-

1995, l’incidence du cancer de la thyroïde estimée2 a augmenté chez les hommes ainsi 

que chez les femmes, respectivement de 0,6 à 3,1 pour 100 000 habitants et de 2,1 à 

5,7 pour 100 000 habitants [21]. Diverses pratiques médicales peuvent expliquer 

l’augmentation de l’incidence [22] : 

� Le développement des pratiques de dépistage telles que l’échographie ou la 

cytoponction employées afin de diagnostiquer des pathologies liées à la 

thyroïde a joué un rôle dans l’augmentation de l’incidence des cancers 

thyroïdiens. L’usage de l’échographie a connu un essor considérable passant 

ainsi de 4% en 1980 à 82% en 2000. La cytoponction quant à elle, est passée 

de 2% à 18%. 

� Les pratiques médicales ont connu également une évolution non négligeable. 

De nos jours, même pour une pathologie bénigne, les chirurgiens n’hésitent 

plus à pratiquer une thyroïdectomie totale augmentant ainsi la découverte d’un 

cancer au cours de l’analyse anatomo-pathologique du tissu retiré. Cette 

opération est passée de 9% en 1980 à 29% en 2000. 

� Une augmentation des pratiques anatomo-pathologiques et particulièrement 

l’évolution de la classification histologique au cours des années 1980 

conduisant à classer comme papillaires des tumeurs auparavant classées 

comme mixtes ou vésiculaires.  

- Des disparités géographiques sont constatées quant à la distribution du nombre des cas 

de cancers thyroïdiens : les départements d’Alsace (Bas-Rhin, Haut-Rhin) qui ont été 

les plus exposés aux retombées radioactives sont ceux qui présentent le taux 

d’incidence le plus faible. A l’inverse, les départements à l’Ouest de la France 

(Calvados, Tarn) qui ont été les moins exposés enregistrent un taux d’incidence et une 

augmentation des cancers de la thyroïde les plus élevés [22]. 

 

 
2 Les estimations ont été réalisées à partir des données d’incidence du cancer de la thyroïde observées dans les 
départements disposant d’un registre des cancers ainsi qu’à partir des données de mortalité du cancer de la 
thyroïde disponibles à l’échelle nationale. 
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L’IPSN et l’InVS ont procédé en 2000 à l’estimation de l’ordre de grandeur de l’excès de 

risque de cancer de la thyroïde pouvant résulter des retombées radioactives sur une période de 

25 ans de 1991 à 2015 [21]. L’étude a été menée sur près de 2,3 millions d’enfants âgés de 

moins de 15 ans en 1986. Les résultats obtenus sont les suivants : 

- Parmi les enfants de moins de 15 ans en 1986, le nombre total de cas de cancer 

spontané de la thyroïde fut estimé à 899 ± 60 compte tenu des incertitudes sur 

l’estimation, 

- Parmi la même population de l’étude, le nombre total de cancer de la thyroïde en 

excès serait compris entre 7 et 55 cas. 

 

Le nombre de cas en excès théoriquement imputable à l’accident étant inférieur ou 

comparable aux incertitudes sur l’estimation du nombre de cancers de la thyroïde devant 

apparaître spontanément au sein de cette population, les cancers en excès associés aux 

retombées de l’accident de Tchernobyl, s’ils existent, seront très difficilement détectables par 

une étude épidémiologique. 

 

5.2.3. Les pathologies non cancéreuses 

 

La communauté scientifique s’est beaucoup intéressée aux pathologies cancéreuses telles que 

les leucémies ou bien les cancers thyroïdiens chez les enfants. Toutefois, de nombreux 

travaux et notamment ceux du Professeur Y. Bandazhevsky suggèrent que les enfants vivant 

sur les territoires contaminés (dans le sud de la Biélorussie) à la suite des retombées 

atmosphériques de Tchernobyl présenteraient des pathologies non cancéreuses 

inhabituellement observées à leur âge telles que des anémies, des ulcères gastroduodénaux, 

des cataractes ou encore des arythmies cardiaques. Cependant, les résultats de ces études 

n’ont pour la plupart pas été validés par des publications dans des revues scientifiques 

internationales à comité de lecture et font l’objet de nombreuses polémiques au sein même de 

la communauté internationale des spécialistes en radiopathologie, nombreux étant ceux 

remettant régulièrement en cause la méthodologie mise en œuvre et la pertinence des 

conclusions tirées par Y. Bandazhevsky.  

 

De plus, nous savons que lors d’une irradiation externe, les rayonnements ionisants peuvent 

être responsables de cataracte. En cas d’exposition chronique, on constate une apparition de 
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cataracte à partir d’un seuil proche de 0,15 Gy par an avec un temps de latence en moyenne de 

2 à 3 ans. Mais qu’en est-il lors d’une contamination interne ? 

 

Dans ce contexte, l’IRSN a mis en place le programme EPICE (Evaluation des Pathologies 

Induites par une contamination chronique par le CEsium) afin de répondre aux interrogations 

soulevées par les travaux conduits par le Professeur Y. Bandazhevsky. Ce programme a pour 

principal objectif d’identifier les pathologies non cancéreuses dont souffrent les enfants vivant 

sur les territoires contaminés et d’établir l’éventuelle existence d’un lien de cause à effet avec 

la contamination par le césium 137.  

 

En effet, ce radionucléide, facilement mesurable dans les sols, dans les produits de la terre et 

de la forêt, est disséminé à travers l’ensemble du continent européen. Les populations ingèrent 

quotidiennement des aliments contaminés ce qui justifie que le césium 137 soit soupçonné de 

jouer un rôle dans l’apparition de ces pathologies.  

Le césium 137 fera l’objet du chapitre 2 dans lequel seront détaillées ses caractéristiques, ses 

origines, ses données toxicocinétiques ainsi que ses méthodes de mesure. 

 

6. Mesures de gestion post-accidentelle  

 

En termes de gestion post-accidentelle, l’IRSN collabore au programme COopération pour la 

REhabilitation (CORE) qui s’inscrit dans la continuité des projets ETHOS3 et Strategies And 

Guidance for establishing a practical radiation protection culture in Europe in case of long 

term radioactive contamination after a nuclear accident (SAGE)4. 

 

L’objectif du programme CORE est de faciliter la conception et la mise en œuvre de projets 

des acteurs locaux publics et privés dans la perspective de la réhabilitation des conditions de 

vie dans les territoires contaminés par l’accident de Tchernobyl. Les différents partenaires de 

ce projet interviennent dans les districts de Bragin et de Stolyn en Biélorussie.  

 

 
3 Signifiant en grec « morale ou éthique », ETHOS est un projet qui avait pour but d’améliorer durablement les 
conditions de vie des habitants des villages touchés par l’accident de Tchernobyl.  
4 Ce projet visait à élaborer un cadre stratégique pour le développement d’une culture de protection radiologique 
pratique en cas de contamination radioactive à long terme à la suite d’un accident nucléaire ou tout autre 
événement ayant entrainé une dispersion de radioactivité dans l’environnement. 
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Le programme CORE se découpe en 4 axes d’action prioritaires :  

- Le suivi sanitaire et la qualité de la santé 

Ce volet propose d’initier une dynamique de suivi de la qualité de la santé des populations 

sensibles (les enfants et les femmes enceintes). 

- La culture radiologique, la mémoire intergénérationnelle et internationale 

Ce volet vise à favoriser, notamment à travers des actions d’éducation dans les écoles, le 

développement et la transmission patrimoniale et intergénérationnelle d’une culture 

radiologique pratique et de la mémoire de l’accident de Tchernobyl et de ses conséquences 

pour l’Homme. Dans ce contexte, depuis 2004, des actions d’éducation ont été engagées telles 

que la participation des écoles des deux districts aux rencontres internationales de jeunes 

lycéens ou encore l’organisation de séminaires réunissant des enseignants, des experts locaux, 

régionaux, nationaux et internationaux afin de discuter des résultats obtenus et des 

perspectives possibles pour l’avenir.  

- Le développement économique et social des zones rurales 

L’objectif de ce volet est de collaborer au redémarrage économique des zones contaminées 

par une série d’actions de soutien et d’accompagnement des producteurs privés, notamment 

par la mise en place d’une structure de financement par micro-crédits. 

- La qualité radiologique 

L’objectif de ce volet est de contribuer au développement d’un système de contrôle et de suivi 

radiologique dans le district de Bragin. La mise en place d’un tel système a pour finalité 

d’apporter aux habitants du district les ressources et les structures suffisantes pour disposer de 

moyens d’informations fiables et pluralistes sur leur situation radiologique. Cela inclut des 

mesures de contamination de l’organisme et des mesures de la qualité radiologique des 

aliments (mesures de césium 137).  

 

L’IRSN participe plus spécialement aux deux premiers volets. 

 

Par ailleurs, l’IRSN est également particulièrement engagé dans l’IFA. Dans le cadre de l’IFA 

mise en place par les ministres français et allemands de l’environnement en avril 1996, deux 

projets venant en complément des actions entreprises dans le cadre du projet « santé » ont été 

mis en œuvre : 

- Le projet « conséquences radiologiques » 

Il a trait aux conséquences radioécologiques à la suite de l’accident, principalement dans la 

zone des 30 km ainsi que dans les régions les plus contaminées de Biélorussie et de Russie, 
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respectivement Gomel et Bryansk. Dans ce programme, plusieurs sujets sont abordés : les 

transferts de radionucléides des sols vers les matrices vivantes (plantes et animaux), vers les 

eaux de surface par ruissellement et dans le milieu aquatique ou encore les contre-mesures 

concernant divers champs d’application : 

� Les matériels 

Une décontamination des environnements urbains a été entreprise quelques années après 

l’accident. Le but était de réduire l’irradiation externe des populations dans la zone 

d’exclusion. Les matériels contaminés récoltés tels que les tuyaux, les moteurs, les camions 

ont été trempés dans des bains de solvants ou d’acide puis nettoyés sous pression. Ils ont 

ensuite fait l’objet de comptage radiologique ce qui a permis de localiser les derniers 

« points » de radioactivité qui ont été éliminés par abrasion manuelle.  

Le devenir de ces matériaux variait en fonction des résultats des mesures effectuées : si les 

niveaux de contamination des matériaux étaient inférieurs aux normes (5 Bq/cm2 pour les 

émetteurs β, γ et 0,5 Bq/cm2 pour les émetteurs α), ces derniers étaient revendus ou réutilisés. 

En revanche, si les niveaux de contamination étaient supérieurs aux normes ou si les 

matériaux n’étaient pas « décontaminables », ceux-ci étaient entreposés dans des zones de 

stockage situés dans la zone des 10 km.  

 

� Agriculture  

Ce domaine a bénéficié de plusieurs contre-mesures telles que : 

� Le changement de culture et la fertilisation 

En fonction des sols, le facteur de réduction5 en radionucléides oscillait entre 3 et 9, 

� L’élimination des fourrages contaminés de l’alimentation des animaux 

L’approvisionnement des animaux en fourrage « propre » a nécessité la surveillance de la 

radioactivité des régions agricoles et des produits alimentaires; par ailleurs, la contamination 

interne des animaux a été évaluée en mesurant les activités de césium 137 présentes dans les 

muscles du bétail, 

� L’emploi de produits chimiques liants pour réduire l’absorption et 

l’accumulation de radionucléides chez les animaux. Cette technique a permis d’obtenir un 

facteur de réduction variant de 2 à 6, 

� L’utilisation d’insecticides, de fongicides et d’herbicides 

 
5 Le facteur de réduction désigne le rapport de l’activité spécifique initiale à l’activité spécifique après 
application de la contre-mesure. 
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Avec l’emploi de ces produits chimiques, le facteur de réduction variait de 1,2 à 1,6, 

� Les traitements technologiques 

Ces traitements ont été appliqués aux produits alimentaires tels que le lait, par exemple. En 

effet, la transformation du lait en beurre et en caséine a entrainé l’élimination de 50 à 98% du 

césium 137.  

 

� Les écosystèmes forestiers - prairies 

Peu après l’accident nucléaire, diverses mesures ont été appliquées dans les régions les plus 

contaminées : 

� Restriction de l’accès aux forêts pour le public et les ouvriers forestiers, 

� Restriction de consommation des produits issus de ces écosystèmes tels que les 

baies, les champignons, 

� Restriction de la récolte de bois pour se chauffer afin de réduire au maximum 

l’irradiation externe des populations, 

� Modifications dans la pratique de la chasse de façon à éviter la consommation 

de viande fortement contaminée par le césium 137. 

 

� Les écosystèmes aquatiques 

La mesure la plus efficace mise en place a consisté en une restriction de l’utilisation d’eau de 

boisson provenant de nappes phréatiques contaminées et par conséquent la recherche de 

techniques alternatives d’alimentation en eau. La restriction de la consommation de poissons 

frais s’est également avérée efficace.  

 

- Le projet « base de données sarcophage » 

Cet autre volet traite de la mise en place d’une base de données « sarcophage » en vue 

d’améliorer l’estimation des risques radiologiques liés à l’état et à la sûreté du sarcophage à 

l’intérieur et aux abords du bâtiment et de valider les mesures de radioprotection de l’époque. 

Cette base de données a également pour finalité de définir sur le long terme une stratégie 

quant au devenir du sarcophage et de participer à la réalisation du projet Shelter 

Implementation Plan (SIP) financé par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le 

Développement (BERD) à hauteur de 760 millions de dollars (US).  

Le projet SIP a été lancé en 1998 à l’initiative d’un groupe de travail sûreté nucléaire du G7 et 

du gouvernement ukrainien. Il avait un double objectif : mettre en place des mesures de 

protection pour les travailleurs et l’environnement et stabiliser le sarcophage.  
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En effet, la construction de ce sarcophage s’est opérée dans la précipitation et est à l’origine 

de plusieurs risques : 

� Risque d’effondrement  

L’ouvrage a été réalisé sur les restes des fondations du réacteur n°4 ce qui a fragilisé la 

structure, 

� Risque de criticité  

En raison de la présence d’eau dans le cœur du réacteur, une reprise de la réaction en chaine 

est envisageable même si cette option est très faible, 

� Risque de remise en suspension dans l’atmosphère de poussières radioactives  

Pour pallier ce problème, une solution de polyvinyle est régulièrement injectée (selon un 

rythme hebdomadaire dans un premier temps puis mensuel) dans le sarcophage.  

 

Il a ainsi été décidé le renforcement et la stabilisation du sarcophage en vue de pérenniser 

cette structure et ainsi de garantir la protection des populations et de l’environnement.  

  

Pour ce faire, le projet SIP a été construit autour de cinq axes : 

- La réduction de probabilité de ruine du sarcophage, 

- La réduction des conséquences d’une éventuelle ruine,  

- L’amélioration de la sûreté de l’installation,  

- L’amélioration de la sécurité des travailleurs et de la protection de l’environnement, 

- L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie pour assurer la sûreté à long terme. 

 

Vingt et un ans après la catastrophe nucléaire, le contrat, d’une valeur de 432 millions 

d’euros, pour la réalisation de la nouvelle enceinte de confinement a été signé le 

17 septembre 2007 par deux grands groupes nationaux : Bouygues et Vinci.  

 

La durée des travaux est estimée à 53 mois : 18 mois d’études d’octobre 2007 à avril 2009 et 

35 mois de construction d’avril 2009 à 2012. L’arche métallique de Tchernobyl, dont la durée 

de vie est garantie à 100 ans, mesurera 257 m de long, 105 m de hauteur, pèsera l’équivalent 

de trois fois le poids de la Tour Eiffel, soit 18 000 tonnes et emploiera jusqu’à 900 ouvriers 

ukrainiens en période de pointe.  

 

La figure 6 ci-après représente la coupe du projet du nouveau sarcophage. 
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Figure 6 : Coupe du projet du nouveau sarcophage pour la centrale nucléaire de 

Tchernobyl [23] 
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CHAPITRE 2  
CARACTERISTIQUES DU CESIUM 137 
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Le césium a été découvert en 1860 dans de l’eau minérale de Durkheim en Allemagne par 

Robert Wilhelm Bunsen et Gustav Robert Kirchhoff par spectroscopie d’émission. Son terme 

provient du latin caesius qui signifie « bleu ciel », attribué du fait de la couleur bleu clair des 

deux lignes caractéristiques de son spectre d’émission. 

 

De numéro atomique 55, l’élément césium constitue le 45ème élément le plus abondant de la 

croûte terrestre avec une teneur moyenne de 2,6 g par tonne. Celui-ci rassemble 31 isotopes, 

tous radioactifs excepté l’isotope 133.  

 

1. Propriétés chimiques et nucléaires du césium 137 

 

Les principales caractéristiques chimiques et nucléaires du césium 137 sont regroupées dans 

le tableau III ci-dessous.  

 

Tableau III : Caractéristiques chimiques et nucléaires du césium 137 [24] 

 

Symbole chimique 
137 Cs 

                                                  55 

Famille chimique Métaux alcalins 

Période radioactive 30,1 ans 

Activité massique 3,20 1012 Bq/g 

Emission(s) principale(s) par désintégration 

β
- 

Emax = 512 KeV (95% )* 

Emax = 1173 KeV (5%)* 

* rendement d’émission en pourcentage  

 

Le césium 137 est principalement un émetteur β
-. La figure 7 ci-après nous montre la 

désintégration du radionucléide. 
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Figure 7 : Schéma de désintégration radioactive du césium 137 [25] 
 

Le césium 137 donne naissance avec un rendement de 95% au baryum 137 métastable 

(radionucléide instable) et avec un rendement de 5% au baryum 137 stable. Le baryum 137 

métastable de période radioactive de 2,55 minutes conduit au baryum 137 stable avec une 

émission γ.   

 

La période radioactive du césium 137 étant très grande par rapport à celle du baryum 

métastable, un équilibre radioactif s’établit entre ces deux éléments. De ce fait, le césium 137 

pourra être mesuré via la détection du rayonnement γ du baryum 137 métastable. 

 

2. Origines du césium 137 

 

Le césium 137 n’existe pas à l’état naturel dans l’environnement. Il s’agit d’un produit de 

fission nucléaire [26]. La présence du césium 137 dans l’environnement est due 

principalement à trois phénomènes [27] : 

 

- Les retombées du radionucléide à la suite des essais nucléaires atmosphériques 

 

Au cours de la période 1945-1980, plusieurs pays et particulièrement les Etats-Unis 

d’Amérique et l’ex-Union des Républiques Socialistes Soviétiques (Ex-URSS) ont entrepris 

des essais nucléaires atmosphériques. La quantité de césium 137 libérée dans l’environnement 

est estimée à 1,3 1018 Bq. Ces rejets se retrouvent ainsi dispersés sur l’ensemble de la planète. 
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- Les rejets à partir des installations nucléaires en état de fonctionnement normal 

 
Au cours du fonctionnement normal d’une centrale nucléaire, à l’intérieur d’un réacteur de 

1300 MWe, le combustible, en fin de cycle, renferme environ 3,0 1017 Bq de césium 137. Il 

est estimé qu’une fraction de l’ordre de 1,3 108 Bq/an est rejetée dans les effluents liquides. 

Les rejets du radionucléide proviennent également du retraitement du combustible irradié à La 

Hague. En 1999, ils s’élevaient à 1,3 1012 Bq. 

 

- Les accidents nucléaires 

 

Parmi les sources artificielles du césium 137, figurent également les accidents nucléaires et 

notamment trois catastrophes importantes : 

� L’accident de Sellafield (anciennement appelé Windscale) en Grande-Bretagne 

en 1957 situé au niveau 5 sur l’échelle INES. Au cours d’une opération de 

maintenance, un incendie s’est déclaré et a généré la libération d’environ 

2,2 1013 Bq de césium 137 dans l’atmosphère, 

� L’accident de Kyshtym en ex-URSS en 1957. Classé au niveau 6 sur l’échelle 

INES, celui-ci est survenu après l’explosion d’une cuve contenant des déchets 

radioactifs. Il a entraîné le rejet dans l’atmosphère d’environ 3,6 1013 Bq de 

césium 137, 

� L’accident de Tchernobyl en 1986 situé au niveau de l’échelon le plus haut 

(niveau 7) de l’échelle INES. 

 

3. Données cinétiques du césium 137 

 

D’après la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR), le corps humain 

d’un individu de sexe masculin de 70 kg renferme environ 10 µg de césium stable alors que la 

masse de potassium 40, élément radioactif présent à l’état naturel chez tout individu, 

représente environ 0,012% des 140 g du potassium total [28]. 
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3.1. Voies d’exposition  

 

Il existe différentes modes d’exposition à un radionucléide tel que le césium 137 : 

- Soit par irradiation externe 

La personne irradiée se situe alors sur la trajectoire des rayonnements émis par la source 

radioactive, 

- Soit par contamination interne selon différentes voies d’exposition :  

� L’inhalation de particules radioactives présentes dans l’atmosphère et dans les 

matières remises en suspension après avoir été déposées, 

� L’ingestion de produits contaminés par les substances radioactives libérées : la 

contamination par ingestion est fonction du régime alimentaire, du mode de vie 

de la population, de la proportion de produits alimentaires contaminés 

consommés, de l’importance de la contamination des aliments et de la façon 

dont les produits alimentaires sont préparés, 

� La pénétration dans les tissus sous-cutanés ou dans le milieu systémique à la 

suite d’une effraction de la barrière cutanée. Ce mode d’incorporation peut se 

révéler particulièrement important chez les personnes présentant des blessures 

multiples. 

 

3.2. Métabolisme 

 

3.2.1. Absorption  

 

D’après des données humaines et des résultats d’expérimentations animales, le césium est un 

composé soluble qui est bien absorbé au niveau du tractus gastro-intestinal [29].  

 

En effet, Rundo a mené une étude sur 10 volontaires sains ayant ingéré du chlorure de césium 

(137CsCl) [30]. Il observa que le taux moyen d’absorption du césium 137 était de 99%. 

Résultats confirmés par Rosoff et al, qui précisent que « le césium 137 administré par voie 

orale est rapidement et presque complètement absorbé » [31]. 

Cependant, Henrichs et al. (1989) n’obtinrent pas les mêmes résultats : ils réalisèrent une 

étude sur un groupe de 10 personnes, composé de 5 hommes et 5 femmes, ayant consommé 
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du gibier (chevreuil) contaminé. Ses travaux montrèrent que l’absorption du radionucléide 

variait de 56% à 90% avec une moyenne de 78% [32]. 

 

Bien que les données concernant l’assimilation du césium 137 soient insuffisantes et 

controversées, la CIPR recommande néanmoins de considérer une valeur de 1,0 quel que soit 

l’âge comme fraction d’absorption du césium.  

 

3.2.2. Distribution  

 

Le comportement du césium est similaire à ceux de ses homologues, le potassium et le 

rubidium : ils appartiennent tous les trois au groupe des éléments alcalins.  

Le césium 137 est un radionucléide qui se distribue de façon totalement homogène dans 

l’organisme en ayant toutefois un tissu de prédilection : le muscle squelettique. 

 

Cette donnée est vérifiée notamment par une étude conduite chez l’animal par Stara en 1965 

[33]. L’objectif principal était d’étudier le comportement du césium 137 après administration 

par trois voies différentes : l’inhalation, l’ingestion et l’injection. 

Ses travaux de recherche ont été réalisés chez trois groupes de 20 cochons d’Inde répartis 

selon leur sexe, leur poids (350 ± 50 g), leur âge (approximativement 7 semaines) et leur 

régime alimentaire composé entre autres de feuilles de choux et d’une solution radioactive de 

chlorure de césium. 

Après absorption, Stara s’est intéressé à la distribution du césium 137 dans l’ensemble des 

organes. Ses résultats montrèrent que le césium 137 se répartit de façon homogène dans 

l’organisme. Cependant, dès les premières 24 heures, le muscle squelettique est le tissu qui 

concentre le plus de césium 137. La charge du radionucléide augmente jusqu’au 64ème jour. A 

ce moment, le muscle squelettique concentre 65% de la charge totale corps entier en 

césium 137 constituant ainsi un véritable réservoir. 

Les autres organes présentant des teneurs élevées en césium 137 sont le tractus gastro-

intestinal, le foie, la peau ainsi que les os.  

 

Les travaux de recherche de Rosoff et al. confirment en partie les résultats énoncés 

précédemment [31]. L’étude a été menée sur 5 patients atteints de maladie 

néoplasique (maladie de Hodgkin, etc.). Une dose unique de chlorure de césium 137, non 

précisée par les auteurs, leur a été injectée. Des échantillons de tissus ont ensuite été obtenus 
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après autopsie : 2 jours après l’administration chez 2 patients puis après 10 et 16 jours chez 

2 autres patients et enfin, après 165 jours pour le dernier patient.  

 

Les résultats concernant la distribution du césium 137 sont les suivants : 

- A 3 jours : le radionucléide se distribue partout mais se concentre principalement dans 

le foie et dans le muscle psoas, 

- A 10 et 16 jours : ce sont ces mêmes organes qui contiennent le plus de césium 137, 

- A 165 jours : les quantités les plus élevées sont rencontrées dans le foie et les reins. 

 

Les données de Rosoff et al. montrent que le césium 137 se distribue de façon homogène dans 

l’organisme avec cependant une prédilection pour les muscles squelettiques. Néanmoins, par 

rapport aux travaux de recherche de Stara, les résultats de cette étude ne nous permettent pas 

de vérifier si la charge en césium au niveau des muscles squelettiques est toujours aussi 

conséquente deux mois après l’administration de chlorure de césium comme a pu le 

démontrer Stara.  

Notons également qu’aucun résultat n’est précisé pour le tractus gastro-intestinal, la peau ou 

encore les os, ce qui est normal puisque le devenir du radionucléide au niveau de ces organes 

n’a pas été observé par Rosoff et al.   

 

Actuellement, le modèle biocinétique du césium après ingestion chez l’Homme repose sur le 

modèle proposé par Leggett et al. [34] (figure 8). 

 

Ce modèle est basé essentiellement sur le flux sanguin. En effet, le taux de transfert du césium 

à partir du plasma dans un tissu est déterminé par la fraction du débit cardiaque reçue par le 

compartiment ainsi que par le coefficient de transfert (tissu spécifique) du césium.  
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Figure 8 : Modèle biocinétique du césium chez l'Homme [34] 
 

La figure 8 indique la façon dont se répartit dans le corps humain le volume sanguin pompé 

puis rejeté au niveau cardiaque. Une fois absorbé, le césium 137 se distribue dans tous les 

tissus en ayant, toutefois, une prédilection pour le tissu musculaire (80%). 

 

Le tableau IV ci-après récapitule pour chaque compartiment, sa masse, la quantité de césium à 

l’équilibre ainsi que le flux sanguin qui parvient à cet organe.  
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Tableau IV : Masse des tissus, répartition du césium à l'équilibre et fraction de débit 

cardiaque pour un adulte mâle [34] 

 

 * Masse sans le plasma. 

** La répartition à l’équilibre du césium dans chaque organe a été déterminée principalement à partir de données 

issues d’autopsie de personnes exposées chroniquement. 

 

3.2.3. Rétention 

 

Le temps de rétention du césium 137 varie selon plusieurs paramètres : l’âge, le sexe, le 

régime alimentaire, la masse musculaire, entre autres. La période biologique est estimée 

à 150 jours chez l’homme, 100 jours chez la femme et 20 jours chez l’enfant [35]. La période 

Compartiment 
Masse* 

(g) 

Teneur du césium 

à l’équilibre** 

(fraction du césium 

corps entier) 

Flux sanguin 

Tissu adipeux 12 000 0,01 0,05 

Cerveau 1450 0,01 0,12 

Contenu gastro-intestinal 900 0,004 - 

Tissu tractus gastro-intestinal 1170 0,012 0,15 

Cœur 330 0,0035 0,04 

Reins  310 0,004 0,19 

Foie 1800 
0,02 

0,065 (artériel) 

(0,19) (porte) 

Poumons  500 0,006 0,025 

Muscle squelettique 29 000 0,8 0,17 

Plasma 3100 0,002 - 

Hématies 2500 0,014 - 

Squelette 10 500 0,07 0,05 

Moelle osseuse  (0,015) (0,03) 

Os et autres tissus  (0,055) (0,02) 

Peau  3300 0,01 0,05 

Rate 150 0,002 0,03 

Pancréas 140 0,002 0,01 

Autre  5850 0,0305 0,05 

Total 73 000 1,00 1,00 
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effective, quant à elle, est de 148 jours chez l’homme, 100 jours chez la femme et 20 jours 

chez l’enfant (ces dernières valeurs sont similaires à celles des périodes biologiques en raison 

de la longue période radioactive). 

 

3.2.4. Elimination  

 

Après ingestion ou injection, les quantités de césium excrétées dans les urines et les fèces ont 

été déterminées après plusieurs études réalisées chez l’être humain notamment celle de Rosoff 

et al. [31]. Les fractions urinaires varient de 0,7 à plus de 0,9 avec une valeur moyenne 

de 0,85. Ainsi, d’après la figure 8, l’excrétion du césium 137 se fait principalement par voie 

urinaire à hauteur de 85%, puis dans les fèces (13%) et enfin, une quantité faible du 

radionucléide est éliminée via la sueur (2%). 

 

4. Toxicité du césium 137  

 

4.1. Toxicité cellulaire 

 

La toxicité radiologique du césium 137 est liée à ses émissions de rayonnements β et γ qui 

génèrent des dommages au niveau des tissus et organes internes. Les dommages radio-induits 

au niveau cellulaire peuvent avoir trois conséquences possibles [36] : 

- La cellule irradiée peut « se réparer », 

- La cellule irradiée peut mourir : les conséquences au niveau de l’organisme sont 

multiples. Si peu de cellules sont détruites, l’organisme se guérira de lui-même et 

survivra. Si davantage de cellules sont détruites, l’organisme gardera des séquelles. 

Enfin, si un trop grand nombre de cellules sont atteintes, l’organisme mourra, 

- La cellule irradiée peut se transformer : soit elle est détruite par le système 

immunitaire, soit elle survit mais est dysfonctionnelle.  

 

L’importance des lésions dépend de la nature des rayonnements, du débit de la dose reçue 

mais également du type de cellules exposées. 
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4.2. Toxicité clinique 

 

Sujet très peu étudié, la radiotoxicité du césium chez l’Homme sera traitée au travers des 

enseignements tirés de l’accident de Goiânia au Brésil. Quand aux impacts chez l’animal, 

seules des études réalisées chez le chien avant 1986 nous permettent d’appréhender la 

radiotoxicologie du césium 137.  

 

4.2.1. Chez l’Homme 

 

Les conséquences de la toxicité du césium 137 à la suite d’une irradiation externe et d’une 

contamination interne vont être détaillées en s’appuyant sur les enseignements tirés de 

l’accident de Goiânia au Brésil [37]. 

Cet accident est survenu le 13 septembre 1987 après le vol et l’ouverture d’une source de 

chlorure de césium 137 contenant 50,9 TBq provenant d’un appareil de radiothérapie. Cette 

catastrophe est à l’origine de la contamination de 249 personnes : 120 ont eu uniquement une 

contamination superficielle de leurs vêtements, et 129 ont eu une contamination double 

(interne et externe). Parmi les 129 personnes touchées, 4 décès sont à déplorer. Précisons 

également que cet accident a nécessité le contrôle radiologique d’environ 112 000 individus. 

 

Ces 129 individus ont été exposés en irradiation externe et contamination interne de façon 

modérée à sévère et 20 ont été hospitalisés entre le 30 septembre et le 15 janvier 1988.  

Sur ces 20 patients, diverses lésions ont pu être observées : 

- Effets gastro-intestinaux 

8 patients ont développé le syndrome d’irradiation aiguë en présentant comme symptômes des 

nausées, des vomissements ou encore des diarrhées, 

- Effets hématologiques 

Parmi les 20 patients, 14 ont présenté « une dépression de la moelle osseuse » modérée à 

sévère. 

Ces patients immunodéprimés ont tous reçu une thérapeutique adaptée : 8 ont été traités par 

GM-CSF, un facteur de croissance destiné à stimuler la multiplication des globules blancs et 

6 ont reçu des traitements prophylactiques (antibiotiques, antiviraux, antifongiques), 
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- Effets hépatiques 

Une légère augmentation des transaminases a été constatée chez plusieurs patients. En 

revanche, seul un malade a présenté les signes d’un ictère, 

- Anomalies biochimiques 

Une hypocholestérolémie et une hyperuricémie ont été notées parmi 8 patients, 

- Effets dermatologiques 

Après exposition aiguë, des éruptions cutanées, des ulcères à la bouche, des dépigmentations 

ont été observés, 

- Effets oculaires 

Plusieurs malades ont développé des manifestations ophtalmologiques telles qu’un œdème de 

la conjonctive. Certains patients ont également constaté une baisse de leur capacité visuelle. 

Cependant, aucune modification au niveau du cristallin n’a été enregistrée, 

- Effets au niveau de la reproduction 

9 patients ont présenté des lésions affectant leur fonction reproductive : diminution voire 

absence de spermatozoïdes, réduction de leur motilité, etc.  

 

4.2.2. Chez l’animal  

 

Au cours des années 60, deux études expérimentales ont été conduites aux Etats-Unis 

d’Amérique sur des chiens de race Beagle [38]. Ces études ont permis d’aborder aussi bien les 

effets aigus que les effets tardifs puisque les animaux ont été suivis jusqu’à leur décès.  

 

- Etude réalisée en 1961 par le laboratoire national d’Argonne 

La cohorte, composée de 65 chiens répartis en 3 groupes selon leur âge, a reçu en injection 

intraveineuse du césium 137 permettant l’obtention d’une activité massique comprise entre 

60 MBq/kg et 160 MBq/kg de poids corporel. 

 

� Effets aigus 

Une aplasie médullaire a été constatée chez 25 chiens entre le 20ème et le 64ème jour après 

injection. Le tableau V ci-après récapitule les résultats. 
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Tableau V : Effets aigus en fonction de l'âge des chiens [38] 

 

Groupes 1 2 3 

Age (mois) 5 13 > 33 

Nombre 15 38 12 

Mort + aplasie 

médullaire (20ème au 

64ème jour) 

3 (20%) 10 (26%) 12 (100%) 

137Cs MBq/kg 137 100 - 160 74 - 137 

 

D’après ce tableau, la toxicité aiguë semble dépendante de l’âge des chiens : plus les chiens 

sont âgés, plus le nombre d’animaux atteints est élevé. 

Les autres animaux au nombre de 40, ayant reçu une dose totale allant de 7 à 16,5 Gy, ont 

survécu entre 5,5 et 14 ans. Par rapport au groupe témoin (les auteurs ne fournissant aucune 

précision quant à ce groupe), les plus faibles espérances de vie seraient dues à une 

dégénérescence hépatique.  

 

� Effets tardifs 

Parmi les animaux ayant survécu, 20 ont développé un cancer (soit 50% de cas de cancer). 

30% de ces derniers sont des neurofibrosarcomes, cancer d’une grande rareté ce qui a incité 

les auteurs à penser que le césium pourrait jouer un rôle au niveau des médiateurs chimiques 

des terminaisons nerveuses. De même que pour les effets aigus, l’âge semble avoir une 

incidence sur le taux de cancer : la fréquence chez les chiens âgés de 5 mois et 13 mois au 

moment de la contamination est respectivement de 20 et 45%.  

 

- Etude réalisée en 1968 par la fondation Lovelace 

Cette étude a consisté à suivre 66 chiens du même âge pendant une période de 16 ans : 

54 répartis en 5 groupes ayant reçu par voie intraveineuse des activités décroissantes de 

chlorure de césium 137 et 12 ayant reçu une injection de chlorure de césium stable et 

représentant ainsi le groupe témoin. 

 

� Effets aigus 

Entre le 19ème et 81ème jour après l’injection, 11 chiens sur 54 sont décédés dans un contexte 

de syndrome d’irradiation aiguë. Ces 11 cas constituaient l’ensemble du groupe 1, groupe 
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ayant reçu les activités les plus élevées (en moyenne 140 MBq/kg), 33% du groupe 2 (avec 

une activité de l’ordre de 104 MBq/kg) et 8% du groupe 3 (contamination à hauteur de 

72 MBq/kg). 

 

� Effets tardifs 

Les résultats de cette étude expérimentale permettent de confirmer les données de l’étude 

menée par le laboratoire national d’Argonne, à savoir la diminution de la durée de vie ainsi 

que l’augmentation du taux de cancer. 

Concernant le lien entre l’âge des chiens et le nombre de cas de cancer, jusqu’à l’âge de 

10 ans, le taux est notablement le même entre les cas et les témoins. En revanche, pour les 

âges compris entre 12 et 16 ans, ce taux est multiplié par un facteur 2 (48% pour les chiens 

contaminés et 25% pour les chiens appartenant au groupe témoin).  

 

5. Méthodes de mesure du césium 137  
 

Après contamination interne, deux méthodes permettent de mesurer le césium 137 présent 

dans l’organisme [39]: 

- La mesure directe ou in vivo : les rayonnements émis depuis les particules radioactives 

présentes dans l’organisme sont directement mesurés par la technique dite 

d’anthroporadiamétrie, 

- La mesure indirecte ou in vitro qui consiste à déterminer l’activité des radionucléides 

présents dans des échantillons biologiques (urine, selles) ou physiques (échantillons 

prélevés sur le lieu de travail). Il s’agit d’analyses radiotoxicologiques. 

 

5.1. Mesure de l’activité du césium 137 

 

L’objectif des techniques évoquées précédemment est de quantifier l’activité du césium 137 

présent dans l’organisme à un moment donné puis d’estimer la dose efficace. 
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5.1.1. Mesure directe ou «  in vivo » 

 

5.1.1.1. Principe de l’anthroporadiamétrie 
 

L’anthroporadiamétrie est une méthode qui consiste à détecter et à quantifier les 

radionucléides au niveau d’un organe en particulier ou au niveau corps entier et ce, en 

mesurant à l’aide d’un détecteur adapté les particules (photons)6 X et γ qu’ils émettent.  

Le principe de la mesure anthroporadiamétrique est fondé sur la comparaison d’une mesure de 

référence réalisée sur un mannequin, appelé également fantôme physique d’étalonnage, 

renfermant une source d’activité connue, avec la mesure réelle de l’individu [32]. 

Après traitement informatique, le résultat de la mesure est matérialisé par un spectre de 

raies X et γ qui après analyse, permet d’identifier les radioéléments présents (en fonction de 

l’énergie des raies émises) et de déterminer leurs activités (proportionnelles à l’aire sous la 

courbe des pics).  

La figure 9 ci-dessous illustre le principe de la mesure anthroporadiamétrique. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Principe de l'anthroporadiamétrie (IRSN) 

 
6 La détection des rayonnements X et γ est simple lorsque ceux-ci ont une énergie suffisante (> 200 KeV) comme 
c’est le cas pour le césium 137 car ils ne sont alors que faiblement absorbés par les tissus humains et ont ainsi un 
parcours dans la matière suffisamment long pour atteindre la surface du détecteur. 
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Cette technique a l’avantage d’être simple (elle ne nécessite pas d’investigations préalables au 

contraire des analyses radiotoxicologiques α et β qui requièrent un traitement chimique 

préalable de l’échantillon), non invasive et rapide à mettre en œuvre (la durée moyenne de 

l’examen pour le patient varie entre 20 et 30 minutes). 

 

En revanche, au contraire des analyses radiotoxicologiques, la mesure anthroporadiamétrique 

requiert la présence physique de la personne à mesurer. 

  

Afin de transformer le nombre d’évènements radiologiques vus par le détecteur en activité 

radioactive exprimée en Bq et de prendre en compte l’absorption des rayonnements dans la 

matière, le détecteur nécessite d’être préalablement étalonné. Cette opération devant 

reproduire au mieux l’absorption des raies dans les tissus humains et la distribution de la 

contamination dans l’organisme, est réalisée avec des fantômes physiques anthropomorphes 

(figure 10). Ces derniers sont constitués de briques de polyéthylène dans lesquelles sont 

placées et réparties des quantités connues du radioélément à mesurer.  

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Fantôme physique anthropomorphe (IRSN) 
 

Briques de polyéthylène 
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Cependant, ces « mannequins » ne représentent qu’approximativement la morphologie de la 

personne à mesurer et ne permettent pas de prendre en compte les caractéristiques propres 

d’une personne.  

Ainsi, et pour des raisons également techniques, il est nécessaire d’effectuer certaines 

corrections sur les facteurs d’étalonnage obtenus afin de les ajuster à un individu donné. C’est 

pourquoi, des fantômes numériques mathématiques (figure 11) ont été mis au point [40].  

 
 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Fantôme numérique mathématique [41] 
 

Ces derniers consistent en des représentations analytiques de l’anatomie humaine, définies à 

partir d’équations mathématiques. L’objectif étant d’approcher les principales caractéristiques 

des différents organes (forme, taille, localisation) en utilisant des équations faciles à résoudre 

afin de réduire au maximum les temps de calcul. Toutefois, l’anatomie humaine est trop 

complexe pour être modélisée de façon réaliste à l’aide d’équations mathématiques.  

 

Avec les progrès de l’imagerie médicale, de nouveaux fantômes numériques dits voxélisés 

sont apparus et représentent ainsi au plus juste la morphologie du sujet. Ces derniers ont été 

développés à partir de données tomodensitométriques (ou scanner) de personnes ou à partir de 

clichés d’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM). En intégrant les pixels composant 

l’image sur l’épaisseur de coupe, des éléments de volume, appelés voxels (pixel en 3D), sont 

obtenus d’où le nom de fantôme numérique voxélisé (figure 12) [40].  

 

 

    

 

 

 

 

Figure 12 : Fantôme numérique voxélisé « VIP-MAN » [42] 
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5.1.1.2. Mesure corps entier lors d’une surveillance de routine 
 

Une mesure corps entier est réalisée si les radionucléides se répartissent dans tout 

l’organisme. C’est notamment le cas des produits de fission tels que le césium 137. 

 

� Principe de la mesure corps entier 
 

La sensibilité doit être suffisamment élevée pour permettre la détection d’une présence 

éventuelle de radionucléides. Pour cela, il est nécessaire d’avoir des temps de mesure assez 

longs (jusqu’à 30 min), une bonne sensibilité du détecteur ainsi que d’éliminer différentes 

sources de bruit [43].  

 

Deux types de bruit existent et peuvent donc s’ajouter au spectre mesuré et modifier ainsi les 

résultats de la mesure : 

- Le bruit du détecteur et de son électronique, 

- Le bruit de fond radiatif dont les trois sources principales sont : 

� Le rayonnement cosmique, 

� La radioactivité artificielle : certains radioéléments peuvent être présents dans 

l’air ambiant, ce qui est le cas notamment du césium 137, 

� La radioactivité naturelle et particulièrement celle issue du corps humain. Le 

principal radionucléide mis en cause est le potassium 40. 

 

Afin de tenir compte de ces deux types de bruit, il est par conséquent indispensable de les 

estimer, la valeur du bruit de fond devant être soustraite à l’activité totale mesurée pour 

connaître l’activité du radioisotope à mesurer. Précisons, toutefois, que ces bruits ne sont pas 

spécifiques à la mesure corps entier. 
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La mesure corps entier peut être effectuée selon plusieurs positions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Géométries utilisées pour la mesure corps entier [39]  

 
� Détecteurs  

 

Deux principaux types de détecteurs sont employés pour mesurer l’activité corps entier de 

radioéléments et notamment du césium 137 : 

- Le détecteur à cristal de Iodure de Sodium (NaI) [44] 

Il a une très bonne efficacité pour les radioéléments émettant à haute énergie (supérieures à 

200 keV) et en particulier pour le césium 137 qui émet une raie γ à 667 keV. Par ailleurs, plus 

le diamètre du cristal est large, plus la surface de détection est importante et meilleure est la 

probabilité que le détecteur « voit » les rayonnements émis.  

A l’heure actuelle, les détecteurs à scintillation dont fait partie le détecteur NaI sont les plus 

utilisés. 

- Le détecteur au Germanium Haute Pureté (GeHP) [40] 

Il appartient à la famille des détecteurs semi-conducteurs. Il est particulièrement adapté aux 

émissions de faible énergie (inférieures à 100 keV) et est très utilisé pour la mesure 
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d’échantillon multi-gamma7 car il présente une meilleure résolution et permet ainsi de 

discriminer des raies très proches en énergie. 

En revanche, il présente une efficacité plus faible, est plus fragile et plus coûteux que les 

détecteurs NaI.  

 

� Limite de détection 
 

La limite de détection du césium 137 mesuré in vivo au niveau corps entier, variable selon le 

type de détecteur utilisé et selon la configuration de la chambre de mesure (notamment sa 

protection vis-à-vis des rayonnements cosmiques) est de l’ordre de 50 Bq [45]. 

 

5.1.2. Mesure indirecte ou «  in vitro » 

 

5.1.2.1. Principe de l’analyse radiotoxicologique 
 

L’analyse radiotoxicologique consiste à mesurer l’activité présente dans des échantillons 

biologiques ou physiques [32].  

Les échantillons biologiques8 prélevés chez l’Homme sont les urines (prélevées sur 

24 heures), les matières fécales (prélevées idéalement sur 3-4 jours), le sang, les écoulements 

narinaires, les échantillons tissulaires ou encore les phanères.  

 

Les échantillons physiques (l’air ou les surfaces de travail) sont utilisés surtout pour connaître 

la contamination de l’environnement dans lequel se trouve placé le travailleur mais peuvent 

aussi être employés pour donner des indications quant aux radionucléides à rechercher 

prioritairement dans les échantillons biologiques. 

 

 

 

 

 

 
7 Un échantillon contenant plusieurs radionucléides émetteurs γ. 
8 L’excrétion urinaire et fécale des éléments radioactifs s’effectuant de façon stochastique et non continue, il est 
préférable que les échantillons biologiques soient prélevés respectivement sur 24h et 3-4 jours afin de ne pas 
passer à côté d’une contamination. 
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5.1.2.2. Méthode  
 

� Principe 
 

Majoritairement excrété par voie rénale, le césium 137 est donc recherché dans les 

échantillons d’urine. S’agissant d’un émetteur γ, la mesure est réalisée selon une méthode 

« directe », c’est à dire sans préparation chimique au préalable contrairement aux émetteurs α 

et β. L’échantillon est transvasé dans un récipient normalisé dont la taille varie de 20 à 

500 mL selon le laboratoire puis installé, généralement pendant 1 heure, dans un système de 

détection constitué d’un château de plomb (figure 14) afin de diminuer le bruit de fond du 

détecteur.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14 : Système de détection constitué d'un château de plomb (IRSN) 
 

� Détecteur 
 

Le principe étant le même que pour le comptage in vivo des rayonnements γ, les détecteurs 

utilisés sont donc les mêmes, à savoir, les NaI et les GeHP. Cependant, compte tenu de leur 

meilleure résolution, les détecteurs au germanium sont plus largement employés que les NaI. 

De même que pour l’anthroporadiamétrie, l’étalonnage en énergie et en efficacité est 

essentiel. 
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� Limite de détection 
 

D’après la CIPR 78, la limite de détection du césium 137 dans les urines est de 1 Bq/L. En 

pratique, les conditions de mesure requièrent une prise d’essai de 500 mL, un temps de 

comptage de 3600 secondes et un détecteur germanium [45]. 

 

Une fois les mesures d’activité (retenue ou excrétée) obtenues, celles-ci doivent être 

interprétées en termes de dose efficace. Cela nécessite de connaître deux éléments : d’une 

part, l’estimation de l’Activité Incorporée (AI) le jour de la contamination et d’autre part le 

calcul de la dose efficace E, corps entier ou à un organe en particulier, engagée sur 50 ans 

pour les adultes, ou jusqu’à l’âge de 70 ans pour les enfants. 

 

5.2. Evaluation de l’activité incorporée et de la dose efficace  

 

5.2.1. Activité Incorporée  

 

L’AI est le rapport entre la valeur d’activité M mesurée t jours après la contamination et la 

valeur m(t) de la fonction m de rétention ou d’excrétion.  

    

 

 

M : activité présente dans l’organisme ou l’échantillon biologique. Elle est déterminée par les 

analyses in vivo ou radiotoxicologiques. 

m (t) : valeur de la fonction de rétention R(t) ou d’excrétion E(t) pour un temps t (depuis 

l’incorporation si la date est connue ou à mi-période9 si la date d’incorporation est inconnue 

pour le contrôle de routine).  

Ces fonctions de rétention ou d’excrétion représentent l’évolution de l’AI dans l’organisme. 

Elles dépendent de certains paramètres tels que : 

- Le type d’exposition (aiguë ou chronique), 

- Le mode d’incorporation,  

- Les caractéristiques physico-chimiques des radioéléments, 

 
9 Dans le cas où la date d’incorporation est inconnue, la CIPR préconise de prendre comme date d’incorporation, 
celle correspondant au milieu de l’intervalle de surveillance du travailleur. 

AI = M / m(t) 
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- La physiologie du sujet (âge, morphologie, etc.), 

- Le mode de vie (carence en iode), 

- La prise de médicaments. 

 

A partir de l’AI et à l’aide de coefficients définis par la CIPR, la dose intégrée sur 50 ans à un 

organe en particulier puis à l’organisme entier peut être ainsi estimée. Il s’agit respectivement 

de la dose équivalente engagée et de la dose efficace. 

 

5.2.2. Estimation de la dose efficace 

 

Pour plus de clarté, définissons, tout d’abord, les deux grandeurs dosimétriques appartenant à 

la famille dite des grandeurs de protection : la dose équivalente à l’organe et la dose efficace.  

Pour un organe exposé à des rayonnements ionisants de types et d’énergies différents, la dose 

équivalente HT à l’organe T est la somme pondérée des doses absorbées (en Gy) dans cet 

organe associées aux divers rayonnements. Elle s’écrit : 

 

 

  

 

où WR  est le facteur de pondération pour le rayonnement R et DT,R , la dose absorbée dans 

l’organe ou tissu T exposé au rayonnement R. 

 

La dose efficace E correspond à la somme des doses équivalentes aux différents organes et 

tissus du corps associée à des facteurs de pondération WT pour les organes ou tissus T qui 

tiennent compte de leur radiosensibilité [39]. Cette grandeur est définie par la relation 

suivante : 

 

     

 
       

La dose efficace peut être aussi déterminée à partir de l’AI (en Bq ou Bq/jour) et du 

coefficient de Dose efficace engagée Par Unité d’activité Incorporée (DPUI) : 

 

 
 

E = ∑ HT x WT 
  T 

Pour une exposition aiguë : E = AI x DPUI 
Pour une exposition chronique pendant I jours : E = AI x I x DPUI 

HT = ∑ WR x DT, R 
R 
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La dose équivalente engagée et la dose efficace sont calculées jusqu’à 50 ans (adulte) ou 

70 ans (enfant) après incorporation. 

 

5.2.3. Limites réglementaires en France 

 

Différentes limites réglementaires françaises de la dose efficace ont été fixées selon deux 

catégories : les travailleurs et le public. 

 

5.2.3.1. Travailleurs exposés à des rayonnements ionisants 
 

D’après le décret du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des 

rayonnements ionisants, la limite réglementaire de la dose efficace est fixée à 20 milliSievert 

(mSv) par an, en comptabilisant à la fois les expositions internes et externes [46].  

Les limites de dose équivalente pour les différentes parties du corps exposées sont les 

suivantes : 

- Pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles, l'exposition reçue au cours de 

douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv, 

- Pour la peau, l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas 

dépasser 500 mSv. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 

1 cm², quelle que soit la surface exposée, 

- Pour le cristallin l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas 

dépasser 150 mSv. 

 

5.2.3.2. Public  
 

D’après le décret du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les 

dangers des rayonnements ionisants, la somme des doses efficaces reçues ne doit pas dépasser 

1 mSv par an. Sans préjudice de la limite définie pour les doses efficaces, les limites de dose 

équivalente admissibles sont fixées, pour le cristallin, à 15 mSv par an et, pour la peau, à 

50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm² de peau, quelle que soit la 

surface exposée [47].   
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Les limites de dose ne sont pas applicables aux personnes soumises aux expositions suivantes 

[47] :  

- Exposition des patients au titre d'un diagnostic ou d'un traitement médical dont ils 

bénéficient, 

- Exposition des personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, 

participent à titre privé au soutien et au réconfort de ces patients, 

- Exposition des personnes participant volontairement à des programmes de recherche 

médicale et biomédicale, 

- Exposition des personnes ou des intervenants en cas de situation d'urgence auxquels 

s'appliquent des dispositions particulières, 

- Exposition des travailleurs lorsque celle-ci résulte de leur activité professionnelle et 

auxquels s'appliquent des dispositions particulières, 

- Exposition des personnes aux rayonnements ionisants d'origine naturelle. 

 

Selon la dose efficace reçue et afin de respecter les limites réglementaires, différents niveaux 

de surveillance ont été établis. Précisons, toutefois, que ces niveaux n’ont aucun aspect 

contraignant et relèvent uniquement du choix de l’exploitant du nucléaire : 

- Un niveau d’enregistrement au-delà duquel la valeur de la dose reçue par le travailleur 

est enregistrée dans son dossier médical, 

- Un niveau d’investigation au-delà duquel une enquête approfondie sur les raisons et 

les conséquences du dépassement de la dose efficace est entreprise. 

 

6. Traitement des contaminations internes  

 

Les mesures thérapeutiques mises en place pour traiter une contamination interne par les 

radionucléides en général et notamment par le césium 137 sont de deux types [48] : 

- Traitements visant à limiter l’absorption du radionucléide 

Tout d’abord, afin de limiter au maximum l’incorporation du césium 137, il convient de 

procéder à une décontamination externe de la peau de façon à éviter une irradiation locale et 

ainsi de limiter une absorption qui pourrait engendrer une contamination interne. Après avoir 

pulvérisé d’eau ses vêtements, la victime est déshabillée, permettant ainsi l’élimination 

d’environ 90% de l’activité, puis décontaminée à l’aide d’eau additionnée de savon liquide 

non agressif et enfin, rincée à l’eau tiède. Une solution de DTPA (diéthylène-triamine-penta-
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acétate trisodique) à 25% pourra être utilisée dans le cas de blessures avant qu’une excision 

chirurgicale des dépôts non transférables soit éventuellement pratiquée ultérieurement. 

 

Le chélatant de référence utilisé dès la fin des années 1970 est le bleu de Prusse sous forme de 

ferrocyanure ferrique et commercialisé sous le nom de Radiogardase®. Il agit en se liant au 

césium par échange d’ions et en précipitant à l’intérieur de l’intestin, ce qui empêche le 

césium de franchir la paroi intestinale et d’être absorbé par l’organisme ou réabsorbé lors du 

cycle entéro-hépatique. Il est alors éliminé au niveau des selles. Quant au bleu de Prusse, 

celui-ci n’est presque pas absorbé au travers de la barrière intestinale. 

 

Le produit a été employé à la suite de l’accident de Goiânia. Son utilisation a eu des résultats 

concluant puisque qu’une diminution de la période biologique d’un facteur 2 à 3 (en 

moyenne) a été constatée.  

 

En terme de toxicité, aucun effet n’a été relevé chez l’Homme et l’animal à l’exception du rat 

(dose létale : 1 g/kg en injection intra-péritonéale et > 10 g/kg par voie orale). Les seuls effets 

secondaires enregistrés sont de type constipation et troubles digestifs. 

 

Depuis quelques années, une substance naturelle potentiellement chélatante fait l’objet de 

travaux de recherche. Il s’agit de la pectine, un polysaccharide naturel présent dans les fruits 

qui aurait des propriétés similaires à celles du bleu de Prusse. 

Des études en cours testent l’efficacité de cette molécule tout en la comparant à celle du bleu 

de Prusse, le traitement de référence actuel. 

 

- Traitement visant à augmenter l’élimination du radionucléide 

L’approche thérapeutique est basée sur l’utilisation d’agents dits décorporants. Le terme 

« décorporation » d’origine anglaise n’a pas d’équivalent dans la langue française. Ces 

produits sont employés pour augmenter l’élimination par les voies naturelles d’un élément 

étranger incorporé dans un organisme vivant, en utilisant des molécules chélatantes, 

spécifiques ou pharmaceutiques. 
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Il existe plusieurs familles de chélatants chimiques : 

� Molécules macrocycliques ou molécules « cages » 

Elles ont une capacité importante à emprisonner et transporter les cations alcalins (Na+, K+, 

Rb+, Cs+). Parmi ces molécules, figurent la valinomycine (antibiotique d’origine fongique) ou 

encore les calixarènes.  

� Molécules non aromatiques 

Les molécules les plus connues sont l’EDTA (acide éthylène-diamine-tétraacétique) et les 

diphosphonates.  

 

Ces diverses stratégies thérapeutiques ont pour but de diminuer la durée de la contamination 

interne du césium 137 sans toutefois en corriger les symptômes.  

 

Après avoir exposé les principales caractéristiques du césium 137 et les éléments de 

compréhension nécessaires à l’évaluation d’une contamination interne par cet élément, la 

suite du mémoire s’intéresse plus particulièrement aux traductions cliniques d’une telle 

exposition chez les enfants vivant sur les territoires contaminés par les retombées 

atmosphériques de l’accident de Tchernobyl. 

 

Ainsi, bien que de nombreux scientifiques se soient préoccupés principalement des cancers, 

certains chercheurs et notamment un Professeur biélorusse, Yuri Bandazhevsky, s’est 

intéressé aux pathologies non cancéreuses potentiellement induites après une contamination 

chronique par le césium 137. En effet, il prétend observer des cataractes ou encore des 

arythmies cardiaques de façon inhabituelle chez des enfants vivant dans des régions 

contaminées par le césium 137 et ingérant de façon chronique des produits alimentaires 

contaminés par ce radionucléide. La problématique suivante est alors soulevée : existe-t-il un 

lien antre l’apparition de ces maladies et une contamination chronique par le césium 137 par 

l’intermédiaire de l’alimentation ?  

Cette interrogation trouvera des éléments de réponse dans le chapitre 4. 

 

Au préalable, afin d’approfondir nos connaissances sur les cataractes et les arythmies 

cardiaques, deux revues bibliographiques vont être entreprises dans le chapitre 3. 
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Afin d’approfondir nos connaissances relatives aux cataractes et aux arythmies cardiaques, 

deux revues bibliographiques ont été entreprises à l’aide des principaux moteurs de recherche 

(PubMed, Scopus et ScienceDirect).  

 

1. Etat de l’art sur les cataractes 

 

L’état de l’art rassemble les principales données concernant la classification, les étiologies, 

l’incidence/prévalence et les facteurs de risques avancés des cas de cataracte. Seul un article 

traite des modifications du cristallin après l’accident nucléaire de Tchernobyl, ce qui confirme 

que les pathologies non cancéreuses et notamment la cataracte à la suite de l’accident de 

Tchernobyl constituent un sujet encore peu étudié.   

 

1.1. Classification 

 

D’après l’encyclopédie médicale Larousse [49], la cataracte est définie comme une 

opacification partielle ou totale du cristallin, due à l’altération du métabolisme des fibres 

cristalliniennes et responsable d’une baisse progressive de la vision. 

La figure 15 ci-dessous décrit les structures anatomiques du cristallin. 

 

Figure 15 : Structures anatomiques du cristallin [50] 
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Il existe différents types de cataracte, les principaux sont [51] : 

- La cataracte nucléaire 

Elle résulte de lentes modifications des protéines du noyau du cristallin qui contractent de 

nombreux ponts disulfures entre elles aboutissant à la formation de nouvelles protéines de très 

haut poids moléculaires qui diminuent la transparence de la lentille [52]. 

- La cataracte corticale 

Les opacités débutent au niveau des couches extérieures du cristallin (antérieures et 

postérieures du cortex) et sont dues à des modifications de l’organisation, initialement très 

régulière des fibres. Celles-ci subissent des déformations et un ensemble de substances de 

type protéique ou lipidique s’accumule. 

Au début, le noyau est peu touché mais progressivement, il s’opacifie. La cataracte est alors 

cortico-nucléaire. 

- La cataracte postérieure sous capsulaire 

Elle se caractérise par l’apparition d’une accumulation confuse de matériel granulaire et de 

vacuoles. L’épithélium cristallinien perd sa capacité à reproduire des cellules normales et 

génère ainsi ce matériel granulaire qui se forme dans la région sous capsulaire postérieure à la 

périphérie du cristallin. La capsule en elle-même reste claire et n’est donc pas touchée. 

 

1.2. Etiologies 

 

En utilisant l’association de mots clés « cataract, children, aetiology » à l’aide du moteur 

PubMed, la recherche entreprise a permis d’aboutir à trois publications portant sur les 

étiologies des cas de cataracte infantile (récapitulatif des principales informations de ces 

publications en annexe 1) : deux articles sur des études dans des pays développés, l’Australie 

et le Danemark, et un article concernant les enfants du sud de l’Inde (pays en voie de 

développement).  

 

Les deux études réalisées dans les pays développés présentent des conclusions similaires : 

- D’une part, Wirth et al. se sont intéressés aux cas de cataracte congénitale ou 

pédiatrique survenus au sud-est de l’Australie sur une période de 25 ans [53]. 

Pour cela, ils ont interrogé une base de données et ont identifié 421 cas. Sur ces 421 cas, 

39 présentent des antécédents familiaux de cataracte avec des modes de transmission 

différents : 30 ont une transmission autosomale dominante, 2 ont une transmission autosomale 

récessive, 4 sont liés au chromosome X et 3 dont l’hérédité est incertaine.  
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Les autres cas ont une étiologie différente telle que des troubles systémiques.  

 

Cette étude nous donne un aperçu des origines des cas de cataracte. Cependant, quelques 

remarques peuvent être formulées. Tout d’abord, les auteurs se sont appuyés sur une base de 

données reposant sur l’historique médical des enfants atteints de cataracte sans qu’il ne soit 

fait mention de leur âge. De plus, la méthode d’étude employée tend à sous-estimer le nombre 

réel de cas. En effet, la base de données ne tient pas compte des cas de cataracte qui ont été 

diagnostiqués par des ophtalmologistes « privés ». Enfin, la partie de l’article consacrée aux 

cas sporadiques (cas non familiaux) est très peu détaillée et ne fait aucune allusion aux cas de 

cataracte dont l’origine serait une infection intra-utérine ou bien un traumatisme.  

 

- D’autre part, Haargaard et al. ont conduit une étude sur 1027 cas de cataracte 

congénitale ou infantile (529 garçons et 498 filles) sur une période allant de 1977 

à 2001 au Danemark [54]. 

La sélection des enfants a été réalisée à partir du registre national. L’historique médical de 

chaque patient a été réexaminé afin de classer les cas selon l’étiologie, la latéralité ainsi que la 

morphologie. Les auteurs de cet article fournissent les résultats suivants :  

� Origine idiopathique : 63% 

� Origine génétique : 29% 

Les cataractes héréditaires représentent 79% des cas de cataracte d’origine génétique. Dans 

cette étude épidémiologique, 89% des cas ont été transmis selon un mode autosomal 

dominant, 7% ont une transmission autosomale récessive, 2% sont liés au chromosome X et 

enfin 2% ne peuvent être classés. 

Les cataractes d’origine génétique liées à des anomalies chromosomiques (par exemple la 

trisomie 21) constituent 6% des cas. Parmi ces 6%, la moitié est attribuée à la trisomie 21. 

� Infection intra-utérine : 3%  

La rubéole correspond à 85% des infections intra-utérines. Les cas de cataracte causés par la 

rubéole ont diminué à partir de 1987, date à laquelle le programme de vaccination contre la 

rubéole a été mis en place au Danemark. 

� Prise de substances chimiques durant la grossesse (thalidomide® par 

exemple) : < 1% 

 

Les 4% restant correspondent à des cas dont la classification fut impossible à déterminer. 
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Cette étude nous informe qu’entre 1977 et 2001 les étiologies n’ont pas évolué sauf celle 

concernant la rubéole. 

Cet article est intéressant car il nous expose les étiologies des cas de cataracte dont la 

principale est l’hérédité. Notons cependant que dans plus de 50% des cas, aucune cause n’a 

encore été trouvée. Toutefois, la méthode d’étude utilisée peut être critiquée car le registre 

danois ne tient pas compte des cas de cataracte dépistés par des ophtalmologistes « privés ». 

Cela suggère que le nombre de cas pourrait être plus élevé. 

 

- Enfin, l’étude réalisée par Eckstein et al. est l’une des seules effectuées dans un pays 

en voie de développement (l’Inde) [55]. Elle a été menée sur  514 enfants âgés de 

0 à 15 ans sur une période de 9 mois entre 1993 et 1994. Les patients atteints de 

cataracte ont été séparés selon l’origine de leur pathologie : 

� 366 cas non liés à un traumatisme soit 71% des patients 

� 43% dont l’origine est inconnue, 

� 10% à la suite de la rubéole (tous les enfants ayant été infectés par le 

virus ont une cataracte nucléaire),  

� 18% liés à l’hérédité et principalement selon une transmission 

autosomale dominante,   

� 148 cas liés à un traumatisme soit 29% des patients. 

 

Cet article a le mérite de détailler avec précision les étiologies des cas de cataracte. En 

revanche, deux critiques peuvent être formulées. D’une part, dans cette étude, les tests 

statistiques employés ne sont en aucun cas précisés. D’autre part, l’examen ophtalmique 

principalement effectué à l’aide de la lampe à fente (examen de référence pour le diagnostic 

d’une cataracte), n’a pas été pratiqué sur tous les enfants.  

 

Cette recherche bibliographique a permis de constater que peu d’articles portant sur les 

étiologies des cas de cataracte chez les enfants ont été publiés dans des revues scientifiques 

internationales. Cependant, ces articles sont riches d’enseignements : tout d’abord, nous 

notons que les cataractes diagnostiquées sont majoritairement d’origine idiopathique que ce 

soit dans les pays développés ou dans les pays en voie de développement. Il n’est donc pas 

exclu qu’une contamination interne par les rayonnements ionisants notamment par le 

césium 137 soit une cause de cataracte chez les enfants. Enfin, il est à souligner que la rubéole 

demeure une cause importante de cataracte en Inde.  
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1.3. Incidence / Prévalence 

 

La recherche bibliographique à l’aide des divers moteurs de recherche utilisés a abouti à 

quatre publications relatives à l’estimation de l’incidence ou prévalence des cataractes chez 

les enfants. La synthèse de ces articles se trouve en annexe 2. 

 

Une première publication  est très importante car elle traite de la prévalence des modifications 

du cristallin parmi les enfants ukrainiens vivant à proximité de Tchernobyl. Il s’agit ainsi 

d’une publication en lien direct avec notre problématique [56].  

Day et al. ont conduit une étude cas témoins : 996 enfants vivant sur des territoires 

contaminés versus 791 enfants vivant sur des territoires non contaminés. Les conditions 

rurales, socio-économiques, alimentaires et ethniques sont similaires. Au total, 1787 enfants 

âgés de 5 à 17 ans ont été sélectionnés.  

Les résultats de cette étude sont les suivants : 

- Plus des ¾ des enfants examinés (enfants exposés et non exposés confondus) 

présentent des changements mineurs au niveau des parties nucléaire et corticale du 

cristallin, 

- Parmi le groupe exposé, nous pouvons noter des modifications statistiquement 

significatives au niveau subcapsulaire du cristallin : 3,6% (p=0,0005) versus 1,1%. 

Ces changements sont constatés essentiellement parmi les garçons de 12 à 17 ans 

(6,8% avec p=0,0002) ayant consommé des champignons. Un lien entre l’apparition 

de changements subcapsulaires du cristallin et une exposition aux rayonnements 

ionisants via l’alimentation est ainsi envisageable, étant précisé que les champignons 

ont la faculté de concentrer le césium 137 se trouvant dans le sol où ils prennent 

racine.  

 

Les autres publications plus récentes estiment l’incidence des cataractes entre 2,5 et 11,0 cas 

pour 10 000 enfants : 

- Tout d’abord, Rahi S. et Dezateux C. ont mené une étude dans le but de déterminer 

l’incidence des cas de cataracte congénitale et infantile en Grande Bretagne en 

identifiant tous les cas diagnostiqués entre octobre 1995 et septembre 1996 en 

s’appuyant sur des ophtalmologues indépendants et sur le réseau national de 

surveillance pédiatrique [57]. 
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248 cas ont été identifiés. Les estimations de l’incidence cumulée et annuelle âge spécifique 

sont résumées dans le tableau VI ci-dessous. 

 

Tableau VI : Estimation de l'incidence cumulée et de l'incidence annuelle âge spécifique 

[57] 

 A 1 an A 5ans A 15 ans 

Incidence cumulée 2,49* (2,10-2,87)** 3,18 (2,76-3,59) 3,46 (3,02-3,90) 

 0-1 an > 1-5ans > 5-15 ans 

Incidence annuelle 2,49 (2,10-2,87) 0,17 (0,11-0,24) 0,03 (0,02-0,04) 

* L’incidence est rapportée à 10 000 enfants. 
** Les chiffres entre parenthèses correspondent à l’intervalle de confiance à 95% ou IC95%. 
Pour la 1ère tranche d’âge, précisons que dans 2 cas sur 3, les cataractes sont bilatérales. De plus, la moyenne 
d’âge au moment du diagnostic est de 10 semaines, soit avant l’âge de 1 an.  
L’estimation de l’incidence cumulée varie, ainsi, de 2,50 à 3,50 cas pour 10 000 enfants. 

 

- Puis, Holmes et al. ont déterminé la prévalence à la naissance des cas de cataracte à 

Olmsted (USA) durant une période d’étude de 20 ans (1978-1997) et ce, à partir des 

33 021 naissances enregistrées au cours de cette période [58]. 

Deux estimations de l’incidence ont été réalisées. Une première estimation basée sur 

l’incidence des cataractes infantiles au cours de la 1ère année de vie et une seconde estimation 

tenant compte des cas de « cataracte infantile possible10 » diagnostiqués après la 1ère année de 

vie. Les incidences rapportées à 10 000 enfants sont respectivement de 3,0 (IC95% = 1,5-5,6) et 

4,5 (IC95% = 2,5-7,5). 

Cet article est intéressant dans le sens où il présente un récapitulatif de toutes les estimations 

de la prévalence à la naissance évaluées lors d’études antérieures. Cependant, nous pouvons 

émettre un commentaire : il  faut toujours envisager la possibilité qu’il y ait eu des 

déménagements et de cette façon, le nombre de cas peut alors être sous-estimé. 

 

- Enfin, des scientifiques se sont intéressés aux enfants danois souffrant de cataracte 

âgés de 0 à 17 ans issus de la cohorte composée de 2 616 439 enfants au cours de la 

période 1980-2000 [59]. 

1 311 cas de cataracte ont été identifiés. Précisons que le registre danois a consigné de 

1977 à 1995 uniquement les diagnostics posés chez des patients hospitalisés. Ce n’est qu’à 

 
10 Cas de cataracte diagnostiqués après la 1ère année de vie et dont aucune preuve de traumatisme, de troubles 
systémiques acquis, etc. n’a été retrouvée. Ainsi, ces cas, dépistés tardivement, peuvent être inclus dans la 
catégorie infantile. 
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partir de 1995 que le registre a sauvegardé également le diagnostic de patients venus consulter 

à l’hôpital ou admis aux urgences. Durant la période 1995-2000, l’incidence cumulée est 

estimée à 10,84, soit 11 cas pour 10 000 enfants. 

Trois remarques peuvent être faites à la lecture de cet article. Premièrement, l’âge qui est 

indiqué dans le registre correspond à l’âge de l’enfant au moment de l’enregistrement du 

diagnostic et non l’âge à partir duquel la cataracte est apparue. Ainsi, les estimations de 

l’incidence âge spécifique peuvent être erronées. Deuxièmement, avant 1995, les incidences 

calculées sont inexactes puisqu’elles ne prennent pas en considération les patients venus en 

consultation à l’hôpital. Troisièmement, les enfants suivis par un ophtalmologue « privé » ne 

sont pas pris en compte dans le calcul de l’incidence. 

 

En conclusion, concernant l’incidence ou la prévalence des cataractes parmi les enfants, la 

littérature scientifique est assez pauvre. Toutefois, les auteurs des trois articles mentionnés 

rendent des conclusions comparables : l’incidence des cas de cataracte chez les enfants varie 

de 2,5 à 11,0 cas pour 10 000 enfants. 

Seule une publication a abordé la prévalence des modifications du cristallin chez les enfants 

ayant été exposés aux rejets radioactifs de l’accident nucléaire de Tchernobyl. Les auteurs de 

cet article mettent clairement en lumière le lien possible entre une exposition aux 

rayonnements ionisants et l’apparition de modifications au niveau du cristallin. Ces premiers 

résultats sont intéressants mais ils nécessitent que de nouvelles études épidémiologiques 

soient menées afin de pouvoir confirmer ces conclusions. 

 

1.4. Facteurs de risques 

 

Après avoir consulté les bases de données, seule une publication datant de 2005 traitant des 

facteurs de risques des cas de cataracte infantile d’origine idiopathique a été identifiée [60]. 

 

A partir du registre national danois, une cohorte composée de 2 902 741 enfants a été 

constituée. Les auteurs ont ensuite sélectionné les enfants atteints d’une cataracte infantile. 

1093 enfants âgés de 0 à 17 ans durant la période 1977-2001 ont été identifiés. L’objectif de 

cette étude était d’examiner les facteurs maternels, démographiques, pré et périnataux. Les 

résultats sont les suivants : 
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- Concernant la grossesse de la mère 

� Une association significative entre le risque de développer une cataracte 

infantile idiopathique et l’âge de la mère au cours de la grossesse (supérieur 

à 40 ans) : risque ratio = 2,27 (IC95% =1,36-3,77) (p=0,03), 

� Pas de risque élevé de développer une cataracte infantile si au cours de la 

grossesse la mère était dépendante au tabac. En revanche, le fait d’avoir subi 

une césarienne est associé à un risque élevé. 

- Concernant l’enfant 

� Pas de différence significative selon que l’enfant est né dans une zone rurale ou 

urbaine (p=0,96), 

� Pas de différence significative selon que l’enfant a une mère étrangère (p= 

0,94) ou un père étranger (p=0,96), 

� Lorsque nous prenons en compte les variables suivantes : poids à la naissance, 

âge gestationnel, longueur du fœtus, le risque de développer une cataracte 

bilatérale est très élevé. Risque élevé principalement observé chez les enfants 

dont le poids à la naissance était inférieur à 2500 g, l’âge gestationnel inférieur 

à 37 semaines et la taille de l’enfant inférieure à 48 cm. 

 

1.5. Synthèse 

 
La revue bibliographique nous a fourni diverses informations intéressantes. Tout d’abord, 

l’étiologie principale est l’hérédité (29% dans les pays développés et 18% dans les pays en 

voie de développement). Notons cependant que dans environ 50% des cas, tous pays 

confondus, aucune étiologie n’est retrouvée. Puis, plusieurs facteurs de risques sont relevés : 

le poids de naissance inférieur à 2500 g, l’âge gestationnel inférieur à 37 semaines, la taille de 

l’enfant inférieure à 48 cm, l’âge élevé de la mère (au-delà de 40 ans) et le fait qu’elle ait subi 

une césarienne. Enfin, d’après leurs résultats, Day et al. sont les seuls à envisager une 

corrélation entre l’apparition de changements subcapsulaires du cristallin et une exposition 

aux rayonnements ionisants via l’alimentation.  

 

2. Etat de l’art sur les arythmies cardiaques 

 

Les publications suivantes constituent le début de la revue bibliographique relative aux 

arythmies cardiaques. Très peu d’articles ont été recueillis jusqu’à présent et seuls deux 



CHAPITRE 3 – ETAT DE L’ART SUR LES CATARACTES ET LES ARYTHMIES CARDIAQUES 77 

publications évoquent des troubles du rythme cardiaque après ingestion chronique d’aliments 

contaminés à la suite de l’accident de Tchernobyl. Le lien entre la contamination par des 

radioéléments et l’apparition de cette pathologie non cancéreuse a été peu étudié dans la 

littérature jusqu’à maintenant, comme c’est le cas pour les cataractes (ou bien ayant fait 

l’objet de publications confidentielles, en langue russe notamment, non référencées dans les 

bases de données habituellement consultées). 

 

2.1. Types d’arythmie cardiaque 

 

L’arythmie cardiaque est une anomalie grave ou bénigne de la fréquence des contractions du 

cœur. Avant d’exposer les principaux types rencontrés chez les enfants, rappelons le trajet de 

l’influx électrique au niveau cardiaque : l’impulsion électrique prend naissance au niveau du 

nœud sinusal qui est localisé proche de la jonction entre la veine cave supérieure et l’oreillette 

droite. Puis, elle se propage au travers de l’oreillette droite et atteint le nœud auriculo-

ventriculaire (à la jonction des oreillettes et des ventricules). Enfin, l’influx progresse le long 

des branches droite et gauche du faisceau de His et termine son parcours au niveau des fibres 

de Purkinje.  

Pour enregistrer l’activité électrique du cœur, on réalise un ElectroCardioGramme (ECG) sur 

papier millimétré. Il s’agit d’un examen rapide (moins de 5 min) et non invasif. La figure 16 

suivante représente le tracé d’un ECG normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Tracé d'un ECG normal [61] 
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Sur cette figure, sont représentés divers intervalles qui ont la signification suivante : 

- Intervalle PR (ou PQ) : temps de conduction auriculo-ventriculaire, 

- Complexe QRS : dépolarisation ventriculaire, 

- Intervalle QT : temps de la systole (contraction) ventriculaire, 

- Intervalle ST : temps de la stimulation complète des ventricules. 

 

En utilisant les mots clés « arrhythmias and pediatric » dans la base de données 

ScienceDirect, la recherche bibliographique a conduit à une publication datant de 2001 [62]. 

 

En condensant l’ensemble des informations disponibles à partir d’autres publications, Hanisch 

a listé les arythmies cardiaques les plus fréquemment rencontrées chez les enfants. 5 troubles 

du rythme cardiaque sont évoqués : 

- Dysfonctionnement du nœud sinusal 

Il s’agit d’un terme général regroupant entre autres la bradycardie sinusale. Ce 

dysfonctionnement peut survenir à n’importe quel âge et dans la plupart des cas, les enfants 

sont asymptomatiques. Il peut être causé par une hypoxie, une acidose, une augmentation de 

la pression intracrânienne, une hypothermie, une hypoglycémie ou encore à la suite de la prise 

de médicaments (β-bloquants ou digoxine). 

 

- Tachycardie Supraventriculaire (TS) 

Elle fait référence à une tachyarythmie qui trouve son origine au-dessus du faisceau de His. 

Le rythme cardiaque varie de 130 à 300 battements par minute suivant l’âge et les 

mécanismes de la TS. Dans la littérature scientifique, divers sous-types sont précisés [63]. On 

distingue entre autres : 

� Les tachycardies sinusales 

Elles peuvent apparaître dans diverses circonstances au cours desquelles elles correspondent à 

un mécanisme d’adaptation ou de défense : émotion, fièvre, anémie, hyperthyroïdie, 

insuffisance cardiaque, hypovolémie, etc. La prise de médicaments peut être également en 

cause : atropine, catécholamines ou thyroxine par exemple. Il existe de rares cas de 

tachycardies sinusales sans causes, dites inappropriées, probablement liées à une anomalie 

intrinsèque du nœud sinusal. 

� Les extrasystoles 

Il s’agit d’une contraction cardiaque prématurée causée soit par des anomalies de naissance de 

l’influx, soit par des anomalies du cheminement de l’influx. Plusieurs étiologies sont 
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proposées : origine non cardiaque (stress, fatigue, café, tabac, alcool, vieillissement, 

médicaments tels que théophylline, quinidine, problème thyroïdien) et origine cardiaque 

(dilatation de l’oreillette, insuffisance cardiaque, etc.). 

� La fibrillation auriculaire 

Elle correspond à une activité totalement désynchronisée de l'ensemble des myocytes, cellules 

musculaires cardiaques. Il en résulte une activité électrique ininterrompue, rapide, irrégulière 

et il n'est ainsi plus possible de différentier les phases de dépolarisation et de repolarisation. 

Le mécanisme mis en avant est la dépolarisation anarchique de cellules ou groupes de cellules 

myocardiques. Les foyers ectopiques donneraient naissance à des dépolarisations prématurées 

entraînant une conduction irrégulière et ralentissant les influx électriques.  

Diverses origines peuvent l’expliquer : cardiopathie, hyperthyroïdie, alcool, péricardite, 

myocardite, etc. Notons également que des cas de fibrillation auriculaire sans cause 

apparente existent. 

 

- Tachycardie Ventriculaire (TV) 

La TV est liée à un état anormal d’excitation des ventricules, ce qui entraîne l’émission de 

salves d’extrasystoles ventriculaires à une fréquence supérieure à 120 par minute. Il existe 

deux types de TV : les TV monomorphiques où tous les complexes QRS ont une morphologie 

similaire et les TV polymorphiques telles que les torsades de pointes où les complexes QRS 

sont rapides et larges. 

Les TV peuvent survenir à n’importe quel âge. Plusieurs résultats suggèrent que 6% des 

enfants atteints de tachyarythmie sont atteints de TV, incidence nécessitant d’être confirmée 

par de nouvelles études. Les étiologies décrites dans la littérature font référence à un 

syndrome du QT allongé, à une intoxication à la digitale, à la prise d’antiarythmiques ou de 

digitaliques, à une maladie cardiaque, à une vive émotion, à la suite d’une chirurgie 

cardiaque, au cours d’un phéochromocytome ou encore en raison d’une hypothermie ou 

d’une hypoxie, mais précisons qu’il existe des TV sans cause apparente également. 

Ce type de tachycardie peut se traduire par des palpitations, une dyspnée, un malaise 

lipothymique, des vertiges, etc. 

 

- Allongement de l’espace QT 

L’intervalle QT est l’espace séparant le début du complexe QRS et la fin de l’onde T sur 

l’ECG. C’est le temps mis pour que les cellules myocardiques se dépolarisent et se 

repolarisent après chaque battement. 



CHAPITRE 3 – ETAT DE L’ART SUR LES CATARACTES ET LES ARYTHMIES CARDIAQUES 80 

Ainsi, l’allongement de l’espace QT traduit l’augmentation de la durée de repolarisation 

myocardique ventriculaire. Il varie de 440 à  460 ms (millisecondes). Dans 60% des cas, les 

enfants présentent des symptômes tels que des palpitations, des vertiges et ont des antécédents 

familiaux. D’après Lucet V. et Denjoy I., l’incidence du syndrome du QT long est estimée à 

1 cas pour 5 000 individus [64]. 

 

Le syndrome de l’espace QT peut être acquis ou congénital.  

� Syndrome de l’espace QT long acquis 

Les médicaments sont les principaux responsables du syndrome QT long acquis. Les 

principales substances concernées sont les antiarythmiques, les antihistaminiques, les 

psychotropes ainsi que les anti-infectieux et antimalariques [65]. 

� Syndrome de l’espace QT long congénital 

Le syndrome du QT congénital se transmet selon un mode autosomique dominant ou récessif. 

Le diagnostic syndrome du QT long congénital repose sur la validation d’au moins un des 

critères suivants [66] : 

� QTc > 460 ms, 

� QTc > 440 ms et bradycardie ou morphologie anormale de l’onde T, 

� Syncopes ou torsades de pointes dans une famille de QT long. 

 

- Bloc Auriculo-Ventriculaire (BAV) 

Il s’agit d’un défaut de transmission de l’influx électrique (ralentissement ou interruption) 

entre les oreillettes et les ventricules. Il peut être asymptomatique mais le patient peut aussi 

ressentir une sensation de malaise, un essoufflement pouvant aller jusqu’à un tableau clinique 

d’insuffisance cardiaque voire une syncope.  

 

Il existe 3 types de BAV :  

� Le BAV de 1er degré (exemple d’ECG donné en figure 17) 

Il correspond à une conduction prolongée (intervalle PR augmenté). Il peut être observé dans 

diverses circonstances : cardiopathies congénitales, intervention chirurgicale, maladie 

infectieuse, trouble métabolique, hypovolémie, surdosage en digitaliques, en β-bloquants, en 

inhibiteurs calciques et en tout médicament anti-arythmique de la classe I.  
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Figure 17 : ECG d'un patient atteint d'un BAV de 1er degré [61] 
 

� Le BAV de 2nd degré où l’on distingue deux sous-types :  

� Le BAV Mobitz I qui est un allongement progressif de l’espace PR 

jusqu’à ce qu’une onde P ne soit pas suivie d’un complexe QRS 

(exemple d’ECG donné en figure 18), 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 18 : ECG d'un patient atteint d'un BAV Mobit z I [61] 
 

� Le BAV Mobitz II qui se rapporte à un blocage complet et inopiné 

d’une onde P sans allongement de l’espace PR pouvant survenir de 

manière aléatoire ou régulière (un complexe QRS sur 2 ou un 

complexe QRS sur 3). Un exemple d’ECG d’un BAV Mobitz II se 

trouve en figure 19. 
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Figure 19 : ECG d'un patient atteint d'un BAV Mobit z II [61] 

 

� Le BAV de 3ème degré (ou BAV complet) 

Il s’agit d’un blocage complet et permanent de la conduction auriculo-ventriculaire. Nous 

assistons donc à une dissociation entre l’activité des oreillettes et des ventricules. Toutes les 

ondes P sont bloquées et les complexes QRS proviennent d’un foyer ectopique. Un exemple 

d’ECG d’un BAV de 3ème degré est indiqué en figure 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : ECG d'un patient atteint d’un BAV de 3ème degré [61] 
 

Les BAV complets sont soit acquis soit congénitaux : 

� BAV complets congénitaux 

o BAV isolés 

La cause majeure de BAV isolé est la maladie auto-immune maternelle telle que le lupus 

érythémateux disséminé [67] ou la polyarthrite rhumatoïde qui ne sera dépistée que par la 

recherche systématique d’anticorps auto-immuns anticytoplasmiques.  

o BAV avec cardiopathie 

La cardiopathie la plus fréquemment retrouvée est la double discordance dans laquelle 

l’inversion ventriculaire peut avoir pour conséquence une mauvaise connexion entre le nœud 

auriculo-ventriculaire et le faisceau de His. 
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L’incidence des BAV d’origine congénitale est estimée à 1 cas pour 22 000 naissances. 

Lucet V. et Denjoy I. proposent un taux d’incidence similaire à 1 cas pour 20 000 naissances 

[64]. 

� BAV complets acquis 

o BAV chirurgicaux 

Le plus souvent, ces BAV chirurgicaux apparaissent lorsqu’il y a une section nette des voies 

de conduction au cours d’une opération. Ils peuvent être alors localisés en n’importe quel 

point de la voie nodo-hisienne.  

o BAV non chirurgicaux 

Rares chez l’enfant, ils font le plus souvent suite à une infection : rhumatisme articulaire aigu 

et diphtérie. Ils peuvent également compliquer une fièvre typhoïde, une maladie de Kawasaki 

ou une infection virale ou survenir après une intoxication aux digitaliques. 

 

2.2. Prévalence 

 

Un article, datant de 2004, étudie la prévalence des troubles du rythme cardiaque durant une 

période de 6 ans (1996-2001) parmi une population de 152 322 enfants japonais [68]. Cette 

population est composée de 71 855 enfants d’école primaire et 80 467 collégiens. Chaque 

enfant a bénéficié d’un ECG et un ensemble d’informations sur son historique médical a été 

recueilli.  

 

Les principaux troubles du rythme cardiaque ont été étudiés tels que les BAV, le syndrome 

de Wolff Parkinson White, l’allongement de l’intervalle QT, etc. Lorsque l’analyse 

statistique rend un résultat avec p<0,05, les auteurs considèrent qu’il s’agit d’un résultat 

statistiquement significatif.  Les conclusions de cette étude sont les suivantes : 

- La prévalence des arythmies cardiaques augmente avec l’âge : 12,47 cas pour 

1000 enfants de l’école primaire (p<0,0001) et 23,21 cas pour 1000 collégiens 

(p<0,0001), 

- La prévalence des arythmies cardiaques est plus importante chez les garçons que chez 

les filles, respectivement 20,03 et 13,83 pour 1000 enfants (p<0,0001), 

- Les contractions auriculaires, ventriculaires ainsi que l’allongement de l’espace QT 

sont plus fréquents chez les filles que chez les garçons. En effet, pour 1000 filles 

(p<0,0001), on constate 1,23 cas de contraction auriculaire, 5,34 cas de contraction 

ventriculaire et 0,27 cas d’allongement de l’espace QT. Concernant les garçons, ces 



CHAPITRE 3 – ETAT DE L’ART SUR LES CATARACTES ET LES ARYTHMIES CARDIAQUES 84 

valeurs sont moindres à savoir, pour 1000 garçons (p<0,0001) : 0,89 cas de 

contraction auriculaire, 4,97 cas de contraction ventriculaire et 0,20 cas d’allongement 

de l’espace QT.  

- En revanche, ce sont les BAV du 1er et 2nd degré qui sont prédominants chez les 

garçons avec 0,96 et 0,48 cas pour 1000 garçons contre 0,76 et 0,25 cas pour 

1000 filles. 

 

Cet article est assez complet et fournit de nombreuses données sur les troubles du rythme 

cardiaque. Cependant, nous regrettons que cette étude n’ait pas porté également sur les 

enfants âgés de moins de 5 ans et les lycéens. De plus, les ECG et les diagnostics n’ont pas 

tous été analysés par le même médecin : un biais dans l’analyse des résultats est donc 

possible. Enfin, aucun enregistrement du rythme cardiaque sur 24 ou 48 heures n’a été réalisé. 

Il est donc possible que chez certains enfants (dont les résultats de l’ECG sont normaux) 

soient diagnostiquées des arythmies cardiaques sur un temps d’enregistrement cardiaque plus 

long. Ainsi, la prévalence peut être sous-estimée.  

 

2.3. Publications de Yuri Bandazhevsky 

 

Deux articles du Professeur Bandazhevsky évoquent un lien entre le césium 137 et 

l’apparition de symptômes cardiovasculaires.  

 

Tout d’abord, une publication datant de 2003 se rapporte aux pathologies cardiovasculaires 

observées chez des enfants vivant dans les régions du sud de la Biélorussie [69]. Selon les 

travaux de Bandazhevsky et de Bandazhevskaya, médecin cardiologue, les signes cliniques 

ainsi que les altérations au niveau des ECG de ces enfants semblent être proportionnels à la 

charge en césium 137 dans l’organisme : 

- De 0 à 10 Bq/kg : 80% des enfants présentent un ECG normal, 

- De 11 à 36 Bq/kg : 2 enfants sur 3 présentent des anomalies à l’ECG, 

- De 37 à 100 Bq/kg : 80 à 90% des enfants présentent des anomalies plus conséquentes 

à l’ECG. 

 

Plusieurs critiques peuvent être émises. Tout d’abord, aucun tracé d’ECG n’est présenté dans 

la publication. L’absence de tracé est d’ailleurs signalée par une note de la rédaction de la 

revue Cardinale qui indique que « sans doute aurions-nous souhaité disposer de l’analyse de 
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la totalité des électrocardiogrammes enregistrés et des résultats d’échocardiogrammes ». 

Enfin, concernant la mesure anthroporadiamétrique, aucune précision sur les conditions de 

réalisation de l’examen ainsi que sur le type de matériel utilisé n’est mentionnée. 

 

Le second article est une étude portant sur les relations entre la charge corporelle en 

césium 137 chez les enfants contaminés, l’origine de leur alimentation et les symptômes 

cardiovasculaires observés [70]. 

L’étude a été conduite sur 94 enfants âgés de 7 à 17 ans répartis en trois groupes suivant leur 

niveau de contamination : 

- Groupe 1 : 33 enfants présentant une faible contamination (<5 Bq/kg), 

- Groupe 2 : 31 enfants présentant une contamination modérée (38 ± 2,4 Bq/kg), 

- Groupe 3 : 30 enfants présentant une contamination élevée (122 ± 18,5 Bq/kg). 

 

Les auteurs ont montré une corrélation et une proportionnalité entre le niveau de 

contamination et l’apparition de symptômes cardiovasculaires chez les enfants (bruits 

cardiaques anormaux). Les résultats concluent à une différence significative entre les trois 

groupes (p < 0,05) concernant le tracé d’ECG altéré.  

Cette publication doit être analysée avec précaution. En effet, l’altération des ECG ainsi que 

la nature et l’origine des bruits cardiaques anormaux ne sont jamais caractérisées. Les auteurs 

ne précisent pas de quel type d’arythmie cardiaque l’enfant est atteint. De plus, pour les 

symptômes cardiovasculaires, les auteurs n’explorent pas les autres étiologies qui pourraient 

expliquer ces troubles. Il est donc difficile d’affirmer avec certitude un lien de causalité entre 

la contamination par le césium 137 et les troubles du rythme cardiovasculaire.  

 

2.4. Synthèse 

 
La revue bibliographique a permis d’enrichir nos connaissances. Premièrement, les types 

d’arythmie cardiaque les plus fréquemment retrouvés chez les enfants sont : le 

dysfonctionnement du nœud sinusal, la TS, la TV, l’allongement de l’espace QT et les BAV. 

Deuxièmement, la prévalence des arythmies cardiaques augmente avec l’âge (∼ 12 cas pour 

1 000 enfants de l’école primaire et ∼ 23 cas pour 1 000 collégiens). Troisièmement, d’après 

Bandazhevsky, les signes cliniques et les altérations au niveau des ECG semblent être 

proportionnels à la charge en césium 137 dans l’organisme. 
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Cependant, seuls deux articles de Bandazhevsky évoquent un lien entre le césium 137 et 

l’apparition de symptômes cardiovasculaires. La littérature scientifique présente ainsi très peu 

de publications relatives aux troubles du rythme cardiaque en lien avec les rayonnements 

ionisants.  
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1. Présentation du programme EPICE 

 

1.1. Contexte et objectifs 

 

Depuis 1990, Yuri Bandazhevsky a conduit divers travaux sur le thème de la contamination 

chronique par le césium 137 chez l’Homme. Comme il a été expliqué précédemment, les 

résultats de ses études soulèvent un certain nombre d’interrogations. C’est pourquoi, l’IRSN a 

décidé la mise en place du programme EPICE s’inscrivant dans la continuité d’un programme 

expérimental appelé ENVIRonnement HOMme (ENVIRHOM)11.  

 

Financé et piloté par l’IRSN, le programme EPICE est réalisé en partenariat avec des 

spécialistes russes en dosimétrie du Medical Radiation Research Center (MRRC) à Obninsk 

et des médecins du Bryansk Clinical Diagnosis Center (BCDC) à Bryansk.  

 

Démarré en 2005, ce programme a un double objectif : 

- Vérifier s’il existe une association entre le niveau de contamination par le césium 137 

et les pathologies non cancéreuses observées chez les enfants, 

- Etudier la distribution du césium 137 dans l’organisme des enfants vivant dans la 

région de Bryansk (Russie). 

 

Afin de répondre à ces questions, la première phase du programme EPICE a consisté à mettre 

en œuvre une étude pilote ayant pour objectifs de : 

-  Fournir des pistes de travail quant à une éventuelle relation entre le niveau de 

contamination par le césium 137 et les pathologies non cancéreuses observées chez les 

enfants et ainsi tirer les enseignements se dégageant de cette étude pilote (portant sur 

un petit effectif) en vue de faire un choix quant à la pathologie qui fera l’objet d’une 

étude épidémiologique de plus grande envergure, 

- Identifier, par les équipes réalisant l’étude, les problèmes logistiques rencontrés tels 

que les conditions d’obtention du consentement des parents, les difficultés rencontrées 

 
11 Débuté en 2001, le programme ENVIRHOM aborde les conséquences environnementales et sanitaires liées à 
une exposition chronique à des radionucléides à faible dose chez diverses espèces végétales et animales (le rat 
principalement), à l’exclusion de l’espèce humaine. 
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pour la réalisation sur le terrain des examens, les déplacements entre les différentes 

villes de Russie, etc.  

 

1.2. Méthodologie de l’étude pilote 

 

1.2.1. Population de l’étude pilote 

 

L’échantillon de cette étude a été constitué à partir de deux bases de données : 

- La base de données de suivi médical de Bryansk12 

44 enfants ont été sélectionnés car ils étaient connus des équipes médicales locales pour 

présenter une des pathologies non cancéreuses suivantes : cataracte, anémie, trouble du 

rythme cardiaque, ulcère gastroduodénal ; la sélection ne tenant pas compte de leur niveau de 

contamination en césium 137, 

- La base de données de suivi dosimétrique d’Obninsk 

5 enfants ont été retenus en raison de leurs concentrations élevées en césium 137 (> 405 nCi 

ou nanoCurie soit 1,5 104 Bq), leur inclusion dans l’étude ne dépendant pas de la présence 

éventuelle d’une pathologie non cancéreuse citée précédemment. 

  

Ainsi, au total, 49 enfants, âgés de 6 à 18 ans, vivant sur des territoires contaminés par le 

césium 137 ont été inclus dans l’étude pilote. Cette population se répartit de la façon 

suivante : 

- 9 enfants atteints de cataracte, 

- 12 enfants souffrant d’arythmie cardiaque, 

- 19 enfants présentant un ulcère gastroduodénal, 

- 4 enfants anémiés, 

- 5 enfants dont la charge en césium 137 dépasse 1,5 104 Bq. 

 

La zone géographique d’habitation de ces enfants est illustrée en annexe 3. Dans les villages 

d’où sont originaires ces enfants, des mesures du niveau de contamination des sols en 

césium 137 ont été réalisées en 1986. Les valeurs obtenues ont été consignées dans une base 

 
12 Tous les enfants nés après 1986 font parti d’un programme de dépistage et font ainsi l’objet d’un suivi annuel. 
Pour cela, des équipes médicales se déplacent au sein des écoles, examinent les enfants et l’ensemble des 
informations médicales recueillies sont enregistrées, transférées à Bryansk où elles sont centralisées.   
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de données appelée RadioEcological Database After Chernobyl (REDAC). Une moyenne du 

niveau de contamination en césium 137 pour chaque village est inscrite en annexe 4. 

 

1.2.2. Examens pratiqués 

 

Chaque enfant a bénéficié, une seule fois au cours de l’année 2005, de chacun des examens 

médicaux suivants13 : 

- Un interrogatoire médical avec reconstitution de leur historique médical (antécédents 

médicaux, traitements administrés, etc.), 

- Un ECG, 

- Une échographie cardiaque et une échographie thyroïdienne, 

- Des mesures anthroporadiamétriques au niveau du corps entier ainsi qu’au niveau du 

cou et de la région cardiaque. Ces mesures ont été réalisées via des dispositifs (figure 21) 

placés dans un véhicule d’intervention de l’IRSN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figure 21 : Fauteuil GEMINI avec deux détecteurs placés au niveau du thorax et de la 
thyroïde (IRSN) 

 

Les caractéristiques des mesures anthroporadiamétriques pratiquées sont les suivantes : 

- Type de détecteur : NaI 

- Dimensions du détecteur : 2’’x 2’’ 

 
13 Pour les besoins de l’étude pilote, des examens médicaux ont été réalisés sur ces enfants mais ces derniers 
n’ont pas fait l’objet d’un suivi médical par la suite.  
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- Mesure : au contact du sujet 

- Temps de comptage : ∼ 20 min 

- Efficacité : elle dépend, entre autre, de la position du détecteur, du type de 

radionucléide, de la masse corporelle (pour une mesure corps entier). En moyenne, les 

efficacités pour le corps entier, le cou et le cœur sont respectivement de 0,017%, 

0,012% et 0,016%. 

 

Les valeurs des activités du césium 137 (en Bq) au niveau du cœur, du cou et du corps entier 

pour chacun des enfants sont rapportées en annexe 4. 

Cependant, compte tenu que la masse corporelle, le poids de la thyroïde et le poids du tissu 

cardiaque sont différents en fonction de l’âge des enfants, l’activité du césium 137 en Bq a été 

exprimée en Bq/kg.  

Ces activités massiques calculées en ce qui concerne le corps entier ont été déterminées en 

considérant une répartition homogène du césium 137. Pour les localisations cœur et cou, les 

calculs ont été réalisés en supposant que l’activité mesurée ne provenait que du césium 

présent au sein de l’organe (pour la région cou, l’organe considéré étant la thyroïde).  

 

Pour les calculs d’activité massique, nous avons utilisé : 

� A partir de la base de données dans laquelle l’ensemble des informations 

médicales des enfants a été répertorié : 

� Le volume thyroïdien exprimé en cm3. D’après Muhammad et al., la masse 

volumique de la thyroïde est équivalente à 1 (soit 1 cm3 équivaut à 1 g) 

[71], 

� La masse corporelle. 

� A partir de la publication 89 de la CIPR, les valeurs de référence14 de la masse du 

tissu cardiaque (en kg) en fonction de l’âge. Le tableau VII ci-après fournit ces 

données. 

 

 

 

 

 
 
14 Ces valeurs de référence proviennent de données de populations de l’Europe de l’Ouest et d’Amérique du 
Nord; la physiologie et l’anatomie de ces populations ayant été bien étudiées. 
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Tableau VII : Valeurs de référence de la masse du tissu cardiaque (dépourvu de sang) 

(en kg)  en fonction de l'âge [72] 
 

* homme ** femme 

Les parties grisées correspondent aux données fournies par la CIPR. Les valeurs indiquées dans les zones 

turquoises ont été calculées. Par exemple, ne disposant pas de la masse du tissu cardiaque pour la tranche d’âge 

5-10 ans, une moyenne a été réalisée à partir des valeurs à l’âge de 5 ans et 10 ans.  

 

Ces informations ont donc permis d’exprimer l’activité du césium 137 au niveau du cœur, du 

cou et du corps entier en Bq/kg en prenant en considération les valeurs « propres » de chaque 

enfant (le volume thyroïdien et la masse corporelle) sauf la masse du tissu cardiaque. Celles-ci 

sont répertoriées dans l’annexe 4. Pour une lecture plus facile de ces valeurs, des graphiques 

illustrant la distribution de l’activité du césium 137 au niveau des différentes localisations, 

figurent en complément. 

 

Enfin, un calcul de dose pour les valeurs corps entier a été réalisé par un expert du service de 

dosimétrie interne de l’IRSN après avoir considéré que la contamination chronique en 

césium 137 était stable dans le temps. Ceci a permis de passer, au niveau corps entier, de 

l’activité (en Bq/kg) à la dose efficace annuelle en mSv/an et ainsi de comparer les données 

obtenues à la valeur de 1 mSv/an (valeur réglementaire russe en vigueur). 

 

Les examens pratiqués ont été également accompagnés de plusieurs questionnaires : 

- Un questionnaire « démographie » précisant l’état civil de la personne examinée (la 

personne répondant au questionnaire étant le plus souvent la mère de l’enfant), le lieu 

de résidence de l’enfant, le niveau d’éducation de la famille, etc. 
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- Un questionnaire « dosimétrie » donnant des renseignements sur le régime alimentaire 

de l’enfant, d’éventuelles données concernant des mesures dosimétriques qui auraient 

été réalisées après l’accident sur les enfants, etc. 

- Un questionnaire concernant d’éventuelles mesures environnementales qui auraient 

été effectuées à proximité du lieu de résidence après l’explosion de l’usine nucléaire 

de Tchernobyl, etc. 

Les résultats des examens médicaux et les réponses aux questionnaires ont été enregistrés 

dans des bases de données Access.  

 

Une partie du travail de thèse a consisté à traiter l’ensemble des données disponibles issues de 

l’étude pilote. 

 

L’exploitation de la base de données a été focalisée sur deux pathologies non cancéreuses : 

- Les cataractes 

Elles font partie des maladies connues comme pouvant être induites par une irradiation 

externe par des rayonnements ionisants, ces observations étant validées au niveau scientifique. 

Par conséquent, se concentrer sur les cataractes était parfaitement justifié, 

- Les arythmies cardiaques 

Elles sont mentionnées dans les publications évoquant des effets non cancéreux survenant sur 

le long terme après exposition aux rayonnements ionisants. Il était donc également légitime de 

s’y intéresser. 

 

1.2.3. Méthodes d’analyse des résultats  

 

1.2.3.1. Tableau de synthèse 
 

Dans un premier temps, une synthèse sous forme de tableaux Excel de toutes les informations 

les plus pertinentes issues des bases de données Access a été réalisée. Ces tableaux 

contiennent les rubriques suivantes : 

- Numéro du cas, 

- L’âge de l’enfant en 2007, 

- L’anamnèse de l’enfant, 

- L’âge au moment du diagnostic, 

- Des informations durant la période néonatale (poids et taille de naissance, maladies), 
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- L’état de santé de l’enfant après l’âge de 1 an (principales maladies affectées de leur 

numéro issu de la Classification Internationale des Maladies version 10 ou CIM), 

- Pour le cœur et la zone du cou, des informations sur : 

� la structure, 

� les pathologies, 

� l’activité en césium 137 (en Bq/kg), 

- L’activité en césium 137 corps entier (en Bq/kg), 

- Le régime alimentaire de l’enfant (type d’aliments contaminés consommés et la 

période de consommation). 

 

Dans un second temps, l’analyse de ces informations a été effectuée. Pour chacune des deux 

pathologies non cancéreuses, nous avons comparé les données entre elles, d’une part en 

considérant le groupe des filles seulement, d’autre part en considérant le groupe des garçons 

seulement. Ensuite, les données du groupe des filles ont été confrontées à celles du groupe des 

garçons. 

 

1.2.3.2. Tests statistiques 
 

Après avoir synthétisé les informations les plus pertinentes des bases de données Access, nous 

avons appliqué un ensemble de tests statistiques sur les données que nous avions à notre 

disposition (annexe 4). 

 
Le but de ces tests est de montrer l’existence ou non d’une éventuelle association entre 

l’ingestion chronique d’aliments contaminés par le césium 137 par des enfants nés après la 

catastrophe de Tchernobyl et l’apparition de cataracte ou d’arythmie cardiaque. 

 

Les tests statistiques employés suivent une méthode bien précise : 

- Le test de Student  

Ce test statistique, couramment employé, compare deux moyennes expérimentales de deux 

échantillons indépendants (avec α = 5%). Il constitue un test de référence et a l’avantage 

d’être très robuste. Cependant, pour pouvoir l’utiliser, plusieurs conditions doivent être au 

préalable vérifiées : la distribution normale des valeurs ainsi que l’égalité ou non des 

variances. Pour cela, nous appliquons deux tests : 

� Le test de Kolmogorov 
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Ce test statistique permet de vérifier que les distributions de valeurs des échantillons suivent 

une loi normale centrée réduite (avec α = 5%). Si ce n’est pas le cas, nous n’utiliserons pas le 

test de Student mais un test non paramétrique. 

� Le test de Fischer ou test d’égalité des variances 

Ce test statistique compare les variances des échantillons (avec α = 2,5%).  

Selon la conclusion du test (égalité ou non des variances), nous appliquerons le test de 

Student avec la formule mathématique qui convient c'est-à-dire soit, la formule avec la 

variance commune (où les effectifs des deux échantillons sont < 30), soit la formule qui tient 

compte des variances des échantillons (où les effectifs des deux échantillons sont ≥ 30). 

 

- Le test de Mann-Whitney (test non paramétrique) 

Les tests non paramétriques sont utilisés lorsque les échantillons ne sont pas issus de 

populations « normales » ou bien lorsque l’effectif des échantillons est faible.  

Celui utilisé dans l’analyse est le test de Mann-Whitney. Analogue non paramétrique du test 

de Student, il compare les moyennes de deux échantillons indépendants (avec α = 5%). Ce 

test sera utilisé au cours de l’analyse statistique. 

 
La méthodologie d’analyse statistique développée ci-dessus a été appliquée sur les cas de 

cataracte ainsi que sur les cas d’arythmie cardiaque.  

 

2. Exploitation des données de l’étude pilote 

 

2.1. Application aux cas de cataracte 

 

2.1.1. Tableaux de synthèse 

 

Le tableau de synthèse (annexe 5) rassemble les données des 9 cas de cataracte. Pour plus de 

clarté, après comparaison, les observations ont été consignées dans le tableau VIII ci-après. 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 4 – EVALUATION DES PATHOLOGIES POTENTIELLEMENT INDUITES PAR UNE 

CONTAMINATION CHRONIQUE PAR LE CESIUM : ENSEIGNEMENTS TIRES DE L’ETUDE  PILOTE   96 

Tableau VIII : Observations concernant les cas de cataracte 

 

 

Observations sur le tableau : 

- Les garçons sont atteints en moyenne plus jeune (6 ans), l’enfant le plus jeune a été 

diagnostiqué à 2 ans, 

- Si nous comparons la moyenne de l’activité du césium 137 (en Bq/kg) au niveau des 

différents organes et au niveau corps entier, les garçons ont des valeurs plus élevées. 

Cependant, pour l’ensemble des enfants, le cou est la zone la plus contaminée,  

- Dans environ la moitié des cas (filles et garçons confondus), le lait et les produits 

laitiers « maison » ont été consommés. 

 

Discussion : 

Au regard de ces résultats, deux commentaires peuvent être formulés : 

- Pour l’ensemble des cas de cataracte, l’activité moyenne du césium 137 au niveau de 

la zone cou est plus élevée que pour le cœur. La question suivante peut alors être 

                                  Cas de cataracte 

    Observations 
4 Filles 5 Garçons 

Œil atteint Œil droit (3 cas sur 4) Œil gauche (4 cas sur 5) 

Age le plus 

précoce 
4 ans 2 ans 

Moyenne âge 7,25 ans 6 ans Diagnostic 

Age le plus 

tardif 
12 ans 10 ans 

Cou 40 493 87 327 

Cœur 1115 1535 
Moyenne activité 137Cs 

(Bq/kg) 
Corps entier 14 17 

Particularités liées au régime alimentaire 

• 1 cas sur 4 n’a jamais 

consommé de pommes de terre 

et de légumes contaminés 

• 2 cas sur 4 ont consommé du 

lait contaminé 

• 2 cas sur 5 ont 

consommé du lait 

contaminé 
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posée : est-ce qu’une activité conséquente en césium 137 au niveau de la zone cou 

peut expliquer l’apparition d’une cataracte du fait de la proximité du cristallin ? 

- Le cas n°30 n’a jamais consommé de pommes de terre et de légumes contaminés. Cet 

enfant a été diagnostiqué tardivement et a l’une des activités en césium 137 au niveau 

de la zone cou la plus basse. Nous pouvons alors nous demander si la non ingestion de 

pommes de terre et de légumes contaminés et une faible activité en césium 137 au 

niveau du cou n’ont pas conduit à différer dans le temps l’apparition de la cataracte ?   

 

2.1.2. Tests statistiques 

 

Pour plus de compréhension, deux terminologies vont être employées : 

- Les 9 enfants atteints de cataracte seront regroupés sous l’expression groupe 

cataracte, 

- Le reste des enfants de l’étude pilote qui sont atteints d’une autre pathologie non 

cancéreuse sera inclus dans la catégorie groupe non cataracte.  

 

Les mesures, effectuées sur les 49 enfants, ont été réalisées à différentes localisations : au 

niveau des zones cou et cœur ainsi qu’au niveau du corps entier. 

Concernant les cas de cataracte, seules les régions du cou et du corps entier ont été retenues 

pour l’analyse statistique : la zone du cou pour sa proximité avec le cristallin et le corps entier 

afin de connaître la contamination globale de l’organisme par le césium 137. 

 

Avant l’analyse statistique, les facteurs de risques des cas de cataracte infantile d’origine 

idiopathique évoqués par Haargaard et al., en 2004, ont été examinés pour chacun des enfants 

de l’étude pilote atteints de cataracte : le poids de naissance inférieur à 2,5 kg, l’âge 

gestationnel inférieur à 37 semaines et la taille de l’enfant inférieur à 48 cm. D’après leurs 

données médicales, aucun des 9 cas ne présente ces facteurs de risques. 

 

Concernant les autres facteurs de risques mentionnés dans l’article (l’âge de la mère supérieur 

à 40 ans et le fait que celle-ci ait subi une césarienne ou non lors de l’accouchement), ces 

derniers n’ont pas été vérifiés car nous ne disposions pas de ces données. 
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Plusieurs comparaisons ont été envisagées concernant l’analyse statistique : 

- Tout d’abord, la comparaison de la moyenne de l’activité du césium 137 entre le 

groupe cataracte (9 cas) et le groupe non cataracte (40 cas) : 

� Au niveau de la zone cou, 

� Au niveau corps entier. 

 

Cependant, un problème se pose : l’utilisation du test de Student dans ce cas précis. En effet, 

les effectifs des échantillons ne sont pas tous les deux supérieurs ou égaux à 30 ou bien 

strictement inférieurs à 30. Théoriquement, ce test ne devrait pas être utilisé. Néanmoins, 

s’agissant d’un test de référence, nous avons fait le choix de le mettre en œuvre. 

Toutefois, afin de respecter au mieux les conditions d’application du test de Student en ce qui 

concerne la taille des effectifs, nous avons sélectionné de façon aléatoire 9 valeurs parmi les 

40 du groupe non cataracte. Pour cela, la fonction échantillonnage du logiciel Excel a été 

utilisée. 

Afin d’obtenir un échantillon de 9 valeurs le plus représentatif possible, nous avons choisi de 

répéter cette opération 5 fois. 

 

De cette façon, nous avons comparé la moyenne de l’activité du césium 137 entre le groupe 

cataracte (9 cas) et le groupe non cataracte (9 cas) : 

� Au niveau de la zone cou, 

� Au niveau corps entier. 

 

Ces comparaisons ont pour objectif de montrer une éventuelle association entre la moyenne 

de la charge en césium 137 au niveau du cou ou corps entier et l’apparition de cataracte.  

Les résultats de ces comparaisons sont présentés en annexes 6 et 7. 

 

Pour plus de clarté, les conclusions sont regroupées dans le tableau IX ci-après.
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Tableau IX : Résultats de la comparaison de la moyenne de l'activité du césium 137 du 

groupe cataracte versus groupe non cataracte au niveau du corps entier et de la zone cou 

 

 Moyenne de l’activité du 137Cs 

(Bq/kg) 

Corps entier 

Moyenne de l’activité du 137Cs  

(Bq/kg) 

Zone cou 

Groupe cataracte 

(9 cas) 
16 16 66 512 66 512 

Groupe non cataracte 

(40 cas) 
26  20 587  

Groupe non cataracte 

(9 cas) 
 28  25 793 

Résultats 

Lien 

(test de 

Student) 

Pas de lien dans 

100% des cas 

(test de Student + 

test de Mann-

Whitney) 

-* 

lien dans 2 cas 

sur 5** 

 

* Pas de conclusion car la distribution des valeurs observées du groupe non cataracte ne suit pas une distribution 

normale. On ne peut donc pas appliquer le test de Student. Le test de Mann-Whitney ne s'applique pas non plus 

car l'effectif est supérieur à 20. 

** Dans l’essai n°4, le test de Student ne s’applique pas car la distribution de valeurs du groupe non cataracte ne 

suit pas une loi normale. Cependant, le test de Mann-Whitney conclue à un lien significatif entre la moyenne de 

la charge en césium 137 au niveau de la zone cou et l'apparition de cataracte.  

Quant aux essais 2 et 3,  le test de Student et le test de Mann-Whitney rendent des résultats différents. Il est donc 

impossible de conclure quant à une éventuelle relation entre la moyenne de la charge en césium 137 au niveau de 

la zone cou et l’apparition d’une cataracte. 

 

Observations sur le tableau : 

- En ce qui concerne la comparaison du groupe cataracte versus groupe non cataracte 

au niveau du corps entier, le test de Student conclut à un lien entre la charge en 

césium 137 et l’apparition de cataracte, 

- En revanche, au niveau de la zone cou, si le groupe non cataracte présente le même 

effectif que le groupe cataracte, il y a un lien dans 40% des cas. 
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Discussion : 

- Tout d’abord, les résultats du test de Student montrent qu’il y a un lien entre la charge 

en césium 137 au niveau du corps entier et l’apparition d’une cataracte. Cependant, il 

faut rester prudent devant ces conclusions car les conditions d’application du test de 

Student n’étaient pas strictement respectées, 

- Puis, nous aurions pu nous attendre à ce que le groupe cataracte ait une activité corps 

entier élevée alors que c’est l’inverse qui est observé, 

- Enfin, la relation entre la charge en césium 137 au niveau corps entier et l’apparition 

de cataracte n’est pas démontrée lorsque nous comparons le groupe cataracte (9 cas) 

et le groupe non cataracte (9 cas) puisque aucun lien n’a été mis en évidence. 

 

- Enfin, la comparaison de la moyenne de l’activité du césium 137 entre les filles 

et les garçons du groupe cataracte (9 cas) : 

� Au niveau de la zone cou (annexe 8), 

� Au niveau corps entier (annexe 8). 

 

Cette comparaison permettra de rechercher une possible prédisposition des filles ou des 

garçons à développer une cataracte.  

 

Pour plus de clarté, les conclusions ont été rassemblées dans le tableau X ci-après. 
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Tableau X : Résultats de la comparaison de la moyenne de l'activité du césium 137 entre 

les filles et les garçons au niveau corps entier et de la zone cou 

 

 

Observation sur le tableau :  

Que ce soit au niveau du corps entier ou de la zone cou, les résultats des tests statistiques 

montrent qu’il n’y a pas de lien entre l’apparition de cataracte et le sexe de l’enfant. 

 

Discussion : 

Ces résultats suggèrent ainsi que les filles n’ont pas plus de prédisposition à développer une 

cataracte que les garçons. 

 

2.1.3. Conclusion 

 

Tout d’abord, le tableau de synthèse des deux bases de données Access suggère deux 

commentaires : d’une part, l’activité moyenne en césium 137 au niveau de la zone cou est 

plus importante par rapport aux autres organes ; d’autre part, les garçons sont atteints en 

moyenne plus jeune.  

 

Puis, l’analyse statistique des cas de cataracte a mis en évidence trois éléments. 

Premièrement, à effectif égal, dans 60% des cas, les tests statistiques mis en œuvre ne 

semblent pas mettre en évidence une association entre l’apparition de la maladie et l’activité 

 Moyenne de l’activité du 137Cs 

(Bq/kg) 

Corps entier 

Moyenne de l’activité du 137Cs 

(Bq/kg) 

Zone cou 

Groupe cataracte 

(4 filles) 
14 40 493 

Groupe cataracte 

(5 garçons) 
17 87 327 

Résultats 

(test de Student + 

test de Mann-

Whitney) 

Pas de lien 

 

Pas de lien 
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du césium 137 au niveau du cou. Deuxièmement, la moyenne de l’activité du césium 137 dans 

la région du cou est supérieure chez les enfants souffrant d’une cataracte par rapport à ceux 

indemnes de cette pathologie. Troisièmement, les filles ou les garçons du groupe cataracte 

n’ont aucune prédisposition à développer cette pathologie. 

 

Les données issues des bases de données ainsi que les résultats de l’analyse de l’étude pilote 

sont à interpréter avec prudence car plusieurs limites sont à considérer. Tout d’abord, un biais 

de sélection des enfants est à noter : le nombre de filles et de garçons est identique à une unité 

près (4 filles et 5 garçons). Puis, l’étude pilote a été réalisée sur un faible effectif car 

l’exploitation des données a porté seulement sur 9 cas de cataracte. L’absence de réponses 

dans certains questionnaires constitue également une limite. C’est le cas notamment de 

questions concernant d’éventuelles mesures des radiations effectuées sur l’enfant et pour 

lesquelles aucune réponse n’a été renseignée. Nous pouvons également citer un manque de 

précision dans les questions portant sur le régime alimentaire puisque les quantités ainsi que 

la fréquence de consommation des aliments contaminés ingérés ne font l’objet d’aucune 

question. Enfin, l’absence de données statistiques générales ne nous a pas permis de comparer 

les résultats de l’analyse statistique. 

 

Afin de pallier ces limites, plusieurs solutions peuvent être apportées : éviter les biais de 

sélection en choisissant les enfants de façon totalement aléatoire, s’assurer que les 

questionnaires ont été remplis en totalité, ou encore veiller à la précision des questions posées 

et développer celles relatives au régime alimentaire. Toutefois, précisons que l’échantillon de 

l’étude pilote a été fourni par les collaborateurs russes et par conséquent il était alors 

impossible de pouvoir remédier à ces inconvénients. 

 

Enfin, après avoir réalisé un calcul de dose à partir des activités corps entier en Bq/kg, les 

doses efficaces annuelles obtenues pour les 9 cas de cataracte sont toutes inférieures à 

1 mSv/an correspondant à la limite réglementaire russe.  

 

2.2. Application aux cas d’arythmie cardiaque 

 

L’arythmie cardiaque constitue la seconde pathologie non cancéreuse à laquelle nous allons 

nous intéresser.  
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2.2.1. Tableau de synthèse 

 

Le tableau de synthèse (annexe 9) a été réalisé pour les 12 enfants souffrant d’arythmie 

cardiaque ainsi que les 5 enfants présentant une concentration en césium 137 > 1,5 104 Bq, 

soit au total 17 enfants.  

Auparavant, il a été précisé que 5 enfants avaient été choisis pour leur concentration élevée en 

césium 137 sans tenir compte de la présence éventuelle d’une pathologie non cancéreuse. Il 

s’est avéré que ces enfants présentent tous un trouble du rythme cardiaque ce qui explique 

qu’ils aient été intégrés dans le groupe arythmie cardiaque, composé au total de 17 enfants. 

 

De même que pour les cas de cataracte, les observations ont été consignées dans le tableau XI 

ci-dessous.  

 

Tableau XI : Observations concernant les cas d'arythmie cardiaque 

 

Observations sur le tableau : 

- Les filles et les garçons présentent des arythmies cardiaques variées (tachycardie, 

bradycardie, extrasystoles, etc.), 

- Les filles sont concernées plus précocement par les arythmies cardiaques que les 

garçons : en effet, chez les jeunes filles, l’âge le plus précoce pour le diagnostic est de 

2 ans et 8 mois et l’âge moyen est de 8,1 ans, 

                         Cas d’arythmie cardiaque 

   Observations 
8 Filles 9 Garçons 

Type d’arythmie cardiaque Pas de type caractéristique 

Age le plus 

précoce 
2 ans et 8 mois 7 ans 

Moyenne âge 8,1 ans 11,1 ans Diagnostic 

Age le plus 

tardif 
13 ans 14 ans 

Cou 34 119 13 442 

Cœur  916  594 
Moyenne activité 137Cs 

(Bq/kg) 
Corps entier  31  23 

Particularités liées au régime alimentaire _ _ 
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- Les filles ont également des activités en césium 137 au niveau du corps entier ainsi 

que des zones cou et cœur en moyenne plus élevées que pour les garçons. Cependant, 

pour les filles comme pour les garçons, le cou est la zone la plus contaminée, 

- Enfin, aucune particularité n’est à relever concernant le régime alimentaire.  

 

Discussion : 

Au regard de ces résultats, trois remarques peuvent être émises : 

- Pour l’ensemble du groupe arythmie cardiaque, la moyenne de l’activité du 

césium 137 au niveau de la zone cou est la plus élevée, alors que nous aurions pu nous 

attendre à trouver l’activité la plus importante au niveau du cœur, 

- Les filles n’ont-elles pas une prédisposition plus forte que les garçons à développer 

une arythmie cardiaque dans la mesure où elles semblent être concernées plus jeunes ? 

- Par comparaison avec les cas de cataracte, la moyenne de l’activité du césium 137 

corps entier est multipliée par un facteur de 1,8.  

  

2.2.2. Tests statistiques 

 

De même que pour les cataractes, deux terminologies seront utilisées : 

- Les 17 enfants atteints d’arythmie cardiaque seront regroupés dans la catégorie 

appelée groupe arythmie cardiaque, 

- Les autres enfants de l’étude (32 enfants) feront partis du groupe non arythmie 

cardiaque. 

 

L’analyse statistique a été réalisée en considérant les mesures de césium 137 pratiquées au 

niveau du cœur et celles pratiquées au niveau du corps entier. La zone cardiaque a été retenue 

puisque la pathologie étudiée est l’arythmie cardiaque et le corps entier, afin de connaître la 

contamination globale de l’organisme par le césium 137.  

 

La démarche statistique employée pour les cas d’arythmie cardiaque est la même que celle 

effectuée pour les cas de cataracte.  

 

Les résultats de la comparaison de la moyenne de l’activité du césium 137 entre le groupe 

arythmie cardiaque et le groupe non arythmie cardiaque au niveau cœur et corps entier 

figurent en annexes 10 et 11.  
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Pour plus de clarté, les résultats ont été synthétisés dans le tableau XII ci-dessous. 

 

Tableau XII : Résultats de la comparaison de la moyenne de l'activité du césium 137 

entre le groupe arythmie cardiaque et le groupe non arythmie cardiaque au niveau de la 

zone cœur et du corps entier 

 

Observation : 

Aussi bien au niveau corps entier qu’au niveau du cœur, il n’y a pas de lien entre la moyenne 

de l’activité du césium 137 et l’apparition de la pathologie. 

 

Discussion : 

La moyenne de l’activité du césium 137 au niveau du cœur pour le groupe non arythmie 

cardiaque est plus élevée que pour le groupe arythmie cardiaque alors que nous aurions pu 

nous attendre au contraire. 

 Moyenne de l’activité du 137Cs 

(Bq/kg) 

Corps entier 

Moyenne de l’activité du 137Cs 

(Bq/kg) 

Zone cœur 

Groupe arythmie 

cardiaque 

(17 cas) 

27 27 746 746 

Groupe non 

arythmie 

cardiaque 

 (32 cas) 

23 

 

833  

Groupe non 

arythmie 

cardiaque 

 (17 cas) 

 24  802 

Résultats 
Pas de lien 

 (test de Student) 

Pas de lien dans 

100 % des cas 

(test de Student + 

test de Mann-

Whitney) 

Pas de lien 

(test de Student) 

Pas de lien dans 

100 % des cas 

(test de Student + 

test de Mann-

Whitney) 
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Concernant la comparaison de la moyenne de l’activité du césium 137 au niveau du corps 

entier et de la zone cœur entre les filles et les garçons, les résultats sont indiqués en annexe 12 

Toutefois, les conclusions sont inscrites dans le tableau XIII ci-dessous. 

 

Tableau XIII : Résultats de la comparaison de la moyenne de l'activité du césium 137 au 

niveau du corps entier et de la zone cœur entre les filles et les garçons 

 

 Moyenne de l’activité du 137Cs 

(Bq/kg) 

Corps entier 

Moyenne de l’activité du 137Cs 

(Bq/kg) 

Zone cœur 

Groupe arythmie 

cardiaque 

(8 filles) 

31 916 

Groupe arythmie 

cardiaque 

(9 garçons) 

23 594 

Résultats 

(test de Student + 

test de Mann-

Whitney) 

Pas de lien 

 

Pas de lien 

 

 

Observation sur le tableau : 

Que ce soit au niveau du corps entier ou de la zone cardiaque, les résultats des tests 

statistiques montrent qu’il n’y a pas de lien entre l’apparition d’arythmie cardiaque et le sexe 

de l’enfant, ce qui suggère que les filles ne présentent pas plus que les garçons de 

prédisposition à développer une arythmie cardiaque. 

 

2.2.3. Conclusion 

 

Tout d’abord, le tableau de synthèse des deux bases de données Access nous permet de tirer 

deux constats : d’une part, les filles sont concernées en général plus jeunes par rapport aux 

garçons ; d’autre part, la moyenne de l’activité en césium 137 au niveau du cou est la plus 

élevée alors que nous aurions pu nous attendre à trouver l’activité la plus importante au 

niveau du cœur. 
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Puis, l’analyse statistique des données de l’étude pilote conduit à formuler trois 

commentaires. Tout d’abord, les tests statistiques employés ne concluent à aucune association 

entre la moyenne de l’activité en césium 137 et l’apparition de la pathologie, que ce soit au 

niveau du cœur ou du corps entier. Puis, la moyenne de l’activité en césium 137 au niveau 

cardiaque est plus importante pour le groupe indemne de la maladie. Enfin, les filles ne sont 

pas plus prédisposées que les garçons à développer une arythmie cardiaque. 

 

Ces résultats sont à interpréter avec précaution puisque l’étude pilote présente plusieurs 

limites évoquées antérieurement.  

 

Enfin, après avoir réalisé un calcul de dose à partir des activités corps entier en Bq/kg, les 

doses efficaces annuelles obtenues pour les 17 cas d’arythmie cardiaque sont toutes 

inférieures à 1 mSv/an correspondant à la limite réglementaire russe. 

 

2.3. Perspectives 

 

A la suite de l’étude pilote, une étude de plus grande envergure sur les cataractes devait 

démarrer au cours du 1er semestre 2007. Un imprévu est venu remettre en cause le début de 

cette étude : l’obtention d’une autorisation pour l’utilisation sur le territoire russe d’un 

appareil appelé « Pentacam Oculus15 ». Sans cette autorisation, l’étude ne peut commencer. 

 

Face à ce contretemps, une mission a eu lieu en Russie du 3 au 8 juillet 2007 dont l’objectif 

était d’examiner la possibilité de mettre en place une étude épidémiologique portant sur les 

arythmies cardiaques.  

 

Cette étude qui doit commencer au 2ème semestre 2008, va consister à étudier les arythmies 

cardiaques chez les enfants âgés de 5 à 18 ans vivant sur les territoires contaminés de l’oblast 

de Bryansk versus les enfants vivant sur les territoires non contaminés de ce même oblast. La 

population d’étude sera constituée de 18 000 enfants. Ils bénéficieront tous d’un ECG. Ceux 

qui présenteront des anomalies notables auront un Holter (enregistrement sur 24 heures de 

l’activité électrique du cœur) ainsi qu’une échographie cardiaque. De même que lors de 

 
15 Le pentacam oculus est un appareil utilisé pour poser un diagnostic cornéen. 
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l’étape précédente, les enfants pour lesquels des modifications conséquentes seront observées 

au cours des examens médicaux cités précédemment, subiront un bilan biochimique avec 

dosage de paramètres tels que la troponine, ainsi que des mesures anthroporadiamétriques. Il 

n’est envisagé que le nombre d’enfants qui auront subi l’ensemble des examens médicaux, 

soit d’environ 450. 

 

Cette étude épidémiologique a un objectif majeur : évaluer la fréquence des arythmies 

cardiaques au sein des populations étudiées et montrer s’il existe un lien entre les arythmies 

cardiaques observées chez les enfants vivant sur les territoires contaminés et une 

contamination chronique par le césium 137. Ce travail de recherche est prévu pour une durée 

de 2 ans soit entre 2008 et 2010. 

Par la suite, après avoir obtenu l’autorisation pour utiliser l’appareil appelé « Pentacam 

Oculus », il est envisagé de reprogrammer l’étude sur les cataractes pour la période 2010-

2012. 
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Survenu en 1986, l’accident de Tchernobyl a marqué les esprits tant par son ampleur que par 

ses conséquences environnementales et sanitaires. Suite à l’explosion de la centrale, un 

panache radioactif contenant une diversité de radionucléides s’est propagé dans l’atmosphère. 

Parmi ces radioéléments rejetés, le césium 137 représente encore aujourd’hui un sujet de 

préoccupation majeure. 

 

Les études scientifiques menées après l’accident ont permis d’améliorer peu à peu les 

connaissances sur les conséquences sanitaires survenues après une irradiation externe ou une 

contamination interne. En irradiation externe, le césium 137 génère des pathologies non 

cancéreuses reconnues et validées au niveau scientifique. Mais qu’en est-il de la 

contamination interne ? Depuis 1990, le Professeur Bandazhevsky qui étudie la contamination 

chronique par le césium 137 chez l’Homme, a mis en avant l’existence de pathologies non 

cancéreuses (arythmies cardiaques entre autres) observées chez des enfants vivant sur des 

territoires contaminés. Deux questions restent en suspens : ces observations sont-elles 

vraiment légitimes et existe-t-il un lien entre l’apparition de ces pathologies et une 

contamination interne par le césium 137 via l’alimentation ? 

 

Afin d’apporter des éléments de réponse, l’IRSN a donc mis en place le programme EPICE. 

Dans ce contexte, une analyse statistique des données issues de l’étude pilote, première étape 

de ce programme, accompagnée de deux revues bibliographiques ont été entreprises, dans le 

cadre d’une évaluation des risques sanitaires.  

 

Dans un premier temps, les résultats de l’analyse statistique montrent que pour les cas de 

cataracte ou d’arythmie cardiaque, les filles ou les garçons n’ont aucune prédisposition à 

développer l’une ou l’autre de ces pathologies. Pour les cas de cataracte, seuls deux tests sur 

cinq concluent à un lien entre la charge en césium 137 au niveau du cou et l’apparition de la 

maladie. Et enfin, concernant les cas d’arythmie cardiaque, aucune association n’a été 

démontrée aussi bien au niveau corps entier qu’au niveau cardiaque. 

Cependant, ces résultats doivent être interprétés avec prudence puisque l’étude pilote 

comporte plusieurs limites.  

 

Dans un second temps, un constat peut être fait : la littérature scientifique est extrêmement 

pauvre sur ces sujets. Quasiment aucun article ne traite de cas de cataracte ou d’arythmie 

cardiaque en lien avec une contamination interne par le césium 137. Toutefois, Day et al. 
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suggèrent qu’une relation est envisageable entre l’apparition de changements subcapsulaires 

du cristallin et une exposition aux rayonnements ionisants via l’alimentation. Concernant les 

autres publications abordées dans la thèse, celles-ci nous fournissent des renseignements 

pertinents notamment en ce qui concerne les étiologies des cas de cataracte congénitale. En 

moyenne, dans la moitié des cas, aucune cause n’a été retrouvée, ce qui n’exclut pas une 

possible contamination interne par le césium 137.  

 

L’exploitation des données de l’étude pilote ainsi que les recherches bibliographiques menées 

ne permettent pas de répondre à la problématique soulevée par le Professeur Bandazhevsky 

mais elles ont permis de dresser un premier état des lieux relatif aux pathologies non 

cancéreuses. Ces résultats nous incitent à poursuivre nos efforts et ce, notamment par la mise 

en place d’une étude épidémiologique de plus grande envergure. Ainsi, dans le cadre du 

programme EPICE, démarrera au second semestre 2008 une étude portant sur les arythmies 

cardiaques. 
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GLOSSAIRE 

 

Acidose Trouble de l’équilibre acido-basique de l’organisme se 

traduisant par une augmentation de la concentration 

d’acide dans le plasma et les liquides interstitiels. 

 

Arythmie cardiaque Anomalie grave ou bénigne de la fréquence des 

contractions du cœur. 

 

Becquerel Unité de mesure de la radioactivité, le Bq est égal à une 

désintégration par seconde. 

 

Cataracte Opacification progressive du cristallin. 

 

Curie Ancienne unité de mesure de la radioactivité.  

 1 Ci = 37 milliards de Becquerels. 

 

Dose efficace engagée Par Unité Dose efficace engagée après incorporation de 1Bq.  

d’activité Incorporée Son unité est le Sv/Bq. 

 

Gray     Energie de 1 joule par kg de matière irradiée. 

 

Hypovolémie Diminution du volume sanguin efficace, c’est-à-dire celui 

qui est physiologiquement nécessaire au maintien d’une 

fonction circulatoire normale. 

 

Hypoxie    Diminution de la concentration d’oxygène dans le sang. 

 

Incidence Nombre de nouveaux cas observés durant une période 

donnée rapporté à la population exposée. 
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Incidence âge spécifique Incidence pour une population à un âge donné ou 

appartenant à une classe d’âge donnée. 

 

Lampe à fente Appelée également biomicroscope, la lampe à fente est un 

appareil utilisé pour étudier toutes les parties de l’œil. Il 

s’agit d’un examen indolore et non invasif. 

 

Liquidateurs Personnes civiles ou militaires qui sont intervenues sur le 

site de la centrale ou dans les lieux les plus contaminés de 

la zone d’exclusion des 30 km. 

 

Lixivier Passer lentement de la surface aux couches profondes du 

sol. 

 

Malaise lipothymique Malaise progressif où le sujet a une sensation de perte de 

connaissance imminente. 

 

Maladie néoplasique Maladie cancéreuse.  

 

Muscle psoas Muscle épais, allongé, qui s’attache en haut sur la colonne 

vertébrale lombaire et se terminant en bas par un gros 

tendon commun avec le muscle iliaque. 

 

Myocardite  Inflammation du myocarde (muscle cardiaque). 

 

Numéro atomique Le numéro atomique (noté sous le sigle Z) représente le 

nombre de protons contenus dans le noyau de l’atome. Le 

nombre de masse du radionucléide (noté sous le sigle A) 

auquel nous nous intéressons ici est 137. Il correspond au 

nombre total de nucléons, c’est à dire la somme du 

nombre de protons et de neutrons constituant le noyau de 

l’atome. 

 



GLOSSAIRE 121 

Oblast  Unité administrative de type « région » de la fédération de 

Russie. 

 

Péricardite  Inflammation des feuillets du péricarde. 

 

Période biologique (Tb) Temps au bout duquel la moitié des radio-isotopes 

incorporée par un individu aura été éliminée. 

 

Période effective (Te) Temps nécessaire pour que la radioactivité ait diminué de 

moitié après correction de la décroissance radioactive du 

radionucléide. Elle se définit par la formule suivante : 

1/Te = 1/T + 1/Tb 

 

Période radioactive (T) Temps au bout duquel la moitié des atomes d’un 

radioélément a disparu du fait de sa désintégration 

radioactive. 

 

 

Phéochromocytome Tumeur, le plus souvent bénigne, développée dans la 

glande médullosurrénale ou, plus rarement, dans la chaîne 

paraganglionnaire sympathique (le long de l’aorte 

abdominale) et sécrétant des catécholamines (adrénaline, 

noradrénaline) responsables d’une hypertension artérielle 

sévère et de troubles du rythme cardiaque. 

 

Prévalence Nombre de cas observés à un temps donné t rapporté à la 

population totale. 

 

QTc Le QT corrigé (QTc) permet de s’affranchir de certains 

paramètres qui influencent la durée de l’espace QT tels 

que la fréquence cardiaque, l’âge ou encore le sexe. Il se 

calcule à partir de la formule de Bazett :  

 QTc (ms) = QT (ms) / √(RR) (s) 
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Réaction de fission nucléaire Réaction nucléaire provoquée via un neutron et au cours 

de laquelle un noyau lourd "fissile" donne naissance à 

deux noyaux plus légers. 

 

Risque de criticité Risque de phénomènes de fission incontrôlés dans les 

matériaux fissiles. 

 

Sensibilité d’un détecteur Elle représente la plus petite variation de mesure que peut 

déceler un détecteur. 

 

Sievert Unité légale de dose équivalente ou de dose efficace, 

grandeurs qui permettent de rendre compte de l’effet 

biologique produit par une dose absorbée donnée sur un 

organisme vivant. Ces deux grandeurs ne sont pas 

mesurables mais obtenues par le calcul. La dose efficace 

dépend du type de rayonnement et du tissu traversé. 

 

Sûreté nucléaire Ensemble des dispositions prises à tous les stades de la 

conception, de la construction, du fonctionnement et de 

l’arrêt définitif des installations nucléaires pour prévenir 

les accidents et en limiter les effets. 

 

Syndrome d’irradiation aiguë Il désigne un ensemble de symptômes (nausées, 

vomissements, fièvre, érythème, etc.) après exposition 

ponctuelle à une forte dose de rayonnement ionisant 

(>1Gy). 

 

Syndrome Wolff Parkinson White Il s’agit d’un trouble du rythme cardiaque secondaire à un 

syndrome de pré-excitation électrique ventriculaire. 
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Annexe 3 : Localisation des enfants sélectionnés pour l’étude pilote 
 

 



ANNEXES 129 

 

 
 
 
 
 

Bryansk

Spiridonova Buda (1 enfant)

Kibirschina (1 enfant)

Perelazy (1 enfant)

Gordeevka (8 enfants)

Mirnyi (2 enfants)

Zlynka (2 enfants)

Unoshevo (2 enfants)
Chernyi Ruchei (2 enfants)

Krasnaia Gora (3 enfants)

Tvorishino (1 enfant)

Shelomy (1 enfant)
Novozybkov (24 enfants)

Au total →→→→ 49 enfants

Staryi Krivets (1 enfant)

Oblast de Bryansk

BryanskBryansk

Spiridonova Buda (1 enfant)

Kibirschina (1 enfant)

Perelazy (1 enfant)

Gordeevka (8 enfants)

Mirnyi (2 enfants)

Zlynka (2 enfants)

Unoshevo (2 enfants)
Chernyi Ruchei (2 enfants)

Krasnaia Gora (3 enfants)

Tvorishino (1 enfant)

Shelomy (1 enfant)
Novozybkov (24 enfants)

Au total →→→→ 49 enfants

Staryi Krivets (1 enfant)

Kibirschina (1 enfant)

Perelazy (1 enfant)

Gordeevka (8 enfants)

Mirnyi (2 enfants)

Zlynka (2 enfants)

Unoshevo (2 enfants)
Chernyi Ruchei (2 enfants)

Krasnaia Gora (3 enfants)

Tvorishino (1 enfant)

Shelomy (1 enfant)
Novozybkov (24 enfants)

Au total →→→→ 49 enfants

Staryi Krivets (1 enfant)

Oblast de BryanskOblast de Bryansk



ANNEXES 130 
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Annexe 5 : Tableau de synthèse des cas de cataracte (base de données 
Access + questionnaires) 

 
 
Glossaire : 
 
Dg = Diagnostic 
F = Fille 
G = Garçon 
Hétérog = Hétérogène 
Homog = Homogène 
ICD = International Classification of Diseases (ou CIM = Classification Internationale des 
Maladies) 
Pdt = Pomme de terre 
PN = Poids de Naissance 
TN = Taille de Naissance 
V = Ventricule 
VD = Ventricule Droit 
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Annexe 6 : Comparaison de la moyenne de l'activité du césium 137 du 
groupe cataracte versus groupe non cataracte au niveau du cou 
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Annexe 7 : Comparaison de la moyenne de l'activité du césium 137 du 
groupe cataracte versus groupe non cataracte au niveau du corps entier 
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Annexe 8 : Comparaison de la moyenne de l'activité du césium 137 entre les 
filles et les garçons du groupe cataracte au niveau corps entier et de la zone 

cou 
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Annexe 9 : Tableau de synthèse des cas d'arythmie cardiaque (base de 
données + questionnaires) 

 
Glossaire : 
 
A = Auriculaire 
BAV = Bloc auriculo-ventriculaire 
Dg = Diagnostic 
F = Fille 
G = Garçon 
Hétérog = Hétérogène 
Homog = Homogène 
HypoT = Hypotension 
ICD = International Classification of Diseases (ou CIM = Classification Internationale des 
Maladies) 
N= Nausée 
OD = Oreillette droite 
OG = Oreillette gauche 
Pdt = Pomme de terre 
PN = Poids de naissance 
PNPG ≈ Bloc incomplet de la branche droite du faisceau de His 
TN = Taille de naissance 
V = Ventriculaire 
VCD ≈ Affection du système nerveux autonome 
VD = Ventricule Droit 
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Annexe 10 : Comparaison de la moyenne de l'activité du césium 137 du 
groupe arythmie cardiaque versus groupe non arythmie cardiaque au niveau 

cardiaque 
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Annexe 11 : Comparaison de la moyenne de l'activité du césium 137 du 
groupe arythmie cardiaque versus groupe non arythmie cardiaque au niveau 

corps entier 
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Annexe 12 : Comparaison de la moyenne de l'activité du césium 137 entre 

les filles et les garçons du groupe arythmie cardiaque au niveau cardiaque et 
corps entier 
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RESUME :  

Ce travail de thèse s’inscrit dans le cadre d’une analyse des conséquences sanitaires de 

l’accident nucléaire de Tchernobyl. Depuis 2005, l’IRSN s’intéresse aux pathologies non 

cancéreuses (cataractes et arythmies cardiaques) observées chez les enfants vivant sur les 

territoires contaminés après les retombées radioactives de Tchernobyl et a dans ce but mis en 

place un programme de recherche dénommé EPICE (Evaluation des Pathologies Induites par 

une contamination chronique par le CEsium) dont l’objectif principal est de montrer un lien 

éventuel entre l’ingestion chronique d’aliments contaminés et l’apparition de ces pathologies. 

 

Une exploitation des résultats de l’étude pilote, première phase du programme EPICE a été 

réalisée. L’analyse a été complétée par deux revues bibliographiques relatives aux 

connaissances disponibles sur ces maladies. Les résultats de cette étude pilote suggèrent : 

d’une part, une absence de lien entre l’activité en césium 137 au niveau du cœur, du corps 

entier et l’apparition de trouble du rythme cardiaque ; d’autre part, pour les cas de cataracte, 

un lien entre la charge en césium 137 au niveau du cou et l’apparition de la maladie dans 40% 

des cas. Cependant, ces résultats doivent être traités avec prudence puisque plusieurs limites 

et notamment un biais de sélection affectent cette étude. Concernant la littérature scientifique, 

celle-ci demeure assez pauvre puisque seulement trois articles font référence à une relation 

entre le césium 137 et l’apparition de ces pathologies non cancéreuses. 

 

Ainsi, après avoir exposé le contexte, cette thèse dresse un bilan des connaissances relatives 

aux cataractes et aux arythmies cardiaques et leurs relations éventuelles avec les 

rayonnements ionisants, rassemble les résultats issus de l’analyse de l’étude pilote et envisage 

de futures études épidémiologiques.  
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