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Note du comité de rédaction : Le problème de l'effet des faibles doses est d'actualité : notre revue
vient de recevoir une contribution du Professeur Maurice Tubiana consacrée à cette question. Le
comité de rédaction a décidé de publier rapidement cette étude, pour apporter à nos lecteurs une
information de première main, donnant un point de vue précis sur la question. Nous souhaitons que
Radioprotection amorce ainsi une discussion générale afin que s'établisse un débat permettant aux
diverses tendances de s'exprimer en toute liberté.
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Les enquêtes épidémiologiques, même celles portant sur plusieurs dizaines de milliers de sujets (comme chez les survivants d'Hiroshima et Nagasaki) ne décèlent
pas d'effet cancérogène chez l'enfant ou l'homme adulte pour des doses inférieures à 200 mSv en irradiation aiguë ou 500 mSv en irradiation à faible débit.
Alors que la dose due au rayonnement naturel varie entre 1,5 et 6 mSv et même
parfois davantage, les enquêtes n'ont pas pu déceler de variation dans la fréquence des cancers en fonction de cette irradiation naturelle. Ces résultats ne permettent pas d'exclure l'hypothèse d'un effet cancérogène des faibles doses mais
permettent de fixer la limite supérieure de l'effet éventuel dans cette gamme de
dose. Pour estimer celui-ci on se fonde donc généralement sur les effets observés
à dose élevée en effectuant une extrapolation vers les doses faibles. En 1990 le
CIPR a révisé à la hausse l'évaluation de l'effet cancérogène à dose élevée, principalement à cause de l'introduction d'un modèle mathématique destiné à estimer
l'effet cancérogène jusqu'à la fin de l'existence des personnes irradiées. Le
modèle utilisé admet que l'irradiation introduit un facteur multiplicatif constant
jusqu'au décès. Des résultats récents montrent qu'en réalité cet effet diminue
avec le temps donc que cette hypothèse entraîne une surestimation du risque.
Pour estimer les effets à dose faible le CIPR procède à une extrapolation linéaire
assortie d'un facteur de réduction égal à deux. L'intérêt de cette méthode est
d'indiquer la limite supérieure du risque mais elle peut surestimer notablement
celui-ci à faible dose. En effet cette proportionnalité de l'effet avec la dose même
pour les doses et les débits de dose les plus faibles implique deux postulats : 1)
l'efficacité de la réparation des lésions de l'ADN dans les cellules ne varie pas
avec la dose et le débit de dose. 2) la traversée d'une seule cellule par une seule
particule entraîne un risque de transformation cancérogène. Si ces hypothèses
étaient exactes le débit de dose ne devrait pas avoir d'influence pour les doses
faibles mais ce n'est pas ce que montrent les données expérimentales. D e plus les
récents progrès faits dans l'étude des systèmes de réparation de l'ADN montrent
qu'après de fortes doses ceux-ci peuvent être saturés et des systèmes de réparation moins fidèles être mis en œuvre. D'autre part la cancérogenèse est un phénomène très complexe qui requiert plusieurs lésions indépendantes du génome
qu'une seule particule est incapable de provoquer. D'ailleurs pour les particules
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déterminant la plus forte densité d'ionisation le long de la trajectoire de la particule (particules alpha) qui sont celles pour lesquelles il serait concevable qu'une
seule particule détermine plusieurs lésions, aucun effet cancérogène n'est observé
pour des doses faibles en opposition avec les conclusions de ce modèle. Ainsi
l'effet cancérogène des faibles doses pourrait être notablement inférieur à celui
qui avait été estimé en 1991. L'avancée rapide des connaissances tant pour les
mécanismes fondamentaux que pour les enquêtes épidémiologiques fait espérer
que l'estimation du risque des faibles doses pourra dans les prochaines années
être de plus en plus précise. Il est d'autant plus légitime de ne pas se hâter pour
modifier les normes que moins de 1 % des travailleurs reçoivent actuellement une
dose supérieure à la limite de dose annuelle actuellement proposée et que dans
l'enquête du CIRC moins de 1 pour 1 000 des 90 000 travailleurs de l'industrie
nucléaire étudiés n'avaient reçu au cours de leur vie professionnelle une dose
avoisinant 1 Sv, dose limite-vie proposée à la fois dans les rapports de l'Académie
des Sciences et du CIPR.
ABSTRACT
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Epidemiological studies, even those performed on tens of thousands of subjects
(such as Hiroshima and Nagasaki survivors), have not produced evidence of a carcinogenic effect in children or adult individuals for doses lower than 200 mSv in
acute irradiation or 500 mSv in low dose-rate irradiation. Even though doses due
to natural irradiation vary between 1.5 and 6 mSv per year, and sometimes more,
studies have been unable to detect variations in the incidence of cancers as a function of this background irradiation. These results do not permit the exclusion of
the hypothesis of the carcinogenic effect of low doses, but they show that the
value of the eventual carcinogenic effect in this range of dose should be small and
within the limit of the error bars of these studies. Estimations usually are made
based on the effects observed at high doses which are extrapolated to low doses.
In 1990 the ICRP revised upward the evaluation of the carcinogenic effect at high
doses, principally because of the introduction of a mathematical model aimed at
estimating the carcinogenic, effect until the end of the irradiated individuals' existence. This model assumes that irradiation introduces a constant multiplying
factor until the end of existence. Recent results have shown that in fact the effect
decreases over time and that therefore this hypothesis leads to an overestimation
of risk. To estimate low dose effects, the ICRP uses a linear extrapolation associated with a dose-rate reduction factor which has been chosen equal to two. This
method indicates the highest limit of risk, but it may overestimate the risk at low
doses. This proportionality of the effect with the dose, even for the lowest doses
and dose-rates, which is implicitly based on the linear quadratic model leads to
two assumptions: 1) the efficacy of D N A repair in cells does not vary with the
dose and the dose-rate; 2) a single physical event in a single cell crossed by a
single particle may induce carcinogenesis. If these assumptions were correct, the
dose-rate should not have an influence within the low doses range; however, this
is not upheld by experimental data. Moreover, the recent progress made in the
study of D N A repair systems has shown that after high doses these systems can
become saturated and that systems which are more error prone are activated.
Furthermore, carcinogenesis is a very complex phenomenon that requires several
independent lesions of the genome that a single particle is incapable of inducing.
For particles determining the greatest density of ionization along the path of particles (alpha particles), which are those for which it would be conceivable that one
particle determines several irreparable lesions, no carcinogenic effect has been
observed for low doses in opposition with the assumptions of this model.
Therefore the carcinogenic effect of low doses could be markedly lower than what
was estimated in 1991. Rapid advances in the understanding of fundamental
mechanisms and epidemiological studies give rise to hopes that the estimation of
risk of low doses will become more and more precise in the next few years. There
is no urgency for introducing new regulations since only 1 % of workers currently
receive a dose higher than the annual dose limit presently proposed. Moreover, in
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a recent study by IARC, less than 1 for 1,000 of the 90,000 nuclear industry workers studied had received during their professional life a dose approaching 1 Sv,
which is the life dose limit proposed in both the reports of 1989 and 1995 of the
French Academy of Science and the ICRP.

Depuis 1989 les nouvelles normes de radioprotection proposées par l'ICRP
(International Commission on Radiological Protection) ont suscité des débats
autour des risques des faibles doses du rayonnement.
En 1989 la diffusion par l'ICRP de ses projets avait amené le Ministère de la
Recherche à demander à l'Académie des Sciences son avis sur cette question.
La conclusion de son rapport, en novembre 1989, avait été : "Au total, considérant que les normes actuelles paraissent déjà prudentes, qu'il n'existe aucune
raison scientifique de les remettre en cause, que l'on pourrait en quelques années
compléter les données sur les effets des faibles doses, il apparaît qu'un effort prioritaire devrait être effectué pour développer les recherches épidémiologiques sur
les effets des faibles doses et qu'il serait préférable d'attendre le résultat de ces
études pour procéder à une révision des normes" (Académie des Sciences, 1989).
Tout naturellement, cinq ans plus tard, à l'automne 1994, le Ministre de la
Santé saisit à nouveau l'Académie des Sciences afin de savoir si à la lumière de
la dernière publication de l'ICRP (1991) et des plus récents travaux, son point
de vue avait changé. Le rapport qui a été remis au gouvernement au printemps
1995 et publié en novembre (Académie des Sciences, 1995) conclut qu'il
n'existe pas de faits scientifiques indiscutables et récents apportant un argument en faveur d'un abaissement des normes en vigueur en France pour les
travailleurs ou le public. Signalons cependant qu'une petite minorité du groupe
a estimé qu'il ne lui paraissait pas souhaitable que la France se dissocie des
positions des autres pays.
Avant d'analyser les données scientifiques sur lesquelles ces conclusions sont
fondées, l'auteur de cet article voudrait faire deux remarques : 1) bien qu'il ait
participé à la rédaction de ces deux rapports les commentaires ci-dessous n'engagent que lui, 2) la fixation et la révision de normes de protection implique outre
la prise en compte des données scientifiques un jugement de valeur sur la quantité de risque acceptable. Aucune activité humaine n'est exempte de risque et
déterminer la quantité de risque acceptable fait intervenir des notions éthiques
et sociales. Dans ses rapports précédents l'ICRP avait indiqué que pour le public
la quantité de risque devait être comparable à celle acceptée dans des activités
usuelles, par exemple les transports en commun, tandis que pour le travailleur
on devait se rapporter à des activités industrielles classiques ayant un risque professionnel faible. Ces repères, malgré leur grande valeur, comportent toutefois
une imprécision qui explique que certains auteurs puissent dire que le risque
ayant diminué tant dans les activités industrielles que dans les transports il faut
abaisser les normes, alors que d'autres auteurs (Académie des Sciences, 1989 ;
Chau, 1987) soulignent que les normes de radioprotection anciennes (50 mSv/an
pour les travailleurs, 5 mSv/an pour le public, ICRP, 1977), donnaient déjà une
marge de sécurité importante par rapport à ces activités.
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1.

Position du problème :
l'évolution du coefficient de risque cancérogène

Le fait essentiel du rapport 60 de l'ICRP (1991) a été la réévaluation du
risque cancérogène à faible dose. Le tableau I indique l'évolution du coefficient de risque ; comme on le voit il est du à deux facteurs : l'augmentation
importante du risque à dose élevée, le choix pour le facteur de réduction pour
faible dose-faible débit de la valeur la plus péjorative sur la fourchette précédemment proposée par le Comité National américain (NCRP) et le Comité
Scientifique des Nations Unies (UNSCEAR, 1988). Commençons par examiner les raisons invoquées dans les deux cas.
TABLEAU I

Coefficient de
risque de cancer
(dose élevée +
fort débit-adulte)

1CRP 1977

" -i,2 i o ^ s ' r '

U N S C E A R 1978 ~' ;

2,5 Sv-i

U N S C E ' A R 1988

. 5-Svr

ÍCRP 1990

1.1.

.

8SV-

1

Facteur de
réduction de risque
(faible dose +
faible débit)

1

1

1

2,5

1

2 à,10
2

Risque
cancérogène
à faible dose

Limites
Travailleurs
de l'ICRP

1,2 Í.0-2 Sv^l

50 mSv/an

1,2 10-2 Sv-i
0,5 à 3 10-2 Sv-i
4 10-2

S v

-1

100 mSv
en 5 ans

Risque à fortes doses (> 500 mSv)

1.1.1. Un excès de cancers supérieur à celui attendu a été observé
chez les survivants d'Hiroshima et Nagasaki ( H + N )

Il est exact que 45 ans après l'explosion des bombes la fréquence des cancers solides en excès subsiste quoique faible : sur les 250 000 survivants
d'Hiroshima et Nagasaki (H + N) le nombre des cancers en excès par rapport
à la population japonaise est inférieur à 1 000, mais la fréquence observée reste
significativement supérieure chez des populations japonaises non irradiées
(Shimizu et ai, 1987 ; Thomson et ai, 1994). De plus l'irradiation in utero et
dans la prime enfance a entraîné un excès de la fréquence des cancers chez les
sujets devenus adultes. Cependant l'augmentation du coefficient de risque cancérogène qui pourrait résulter de ces faits est relativement modeste, de l'ordre
de 20 à 30 % (Académie des Sciences, 1988).
Rappelons que la prééminence accordée aux survivants d'H + N dans l'estimation de l'effet cancérogène introduit une surestimation de ce risque
(Latarjet et Tubiana, 1989) sur lequel nous reviendrons.
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DOSES

les survivants

des bombes

atomiques

L'estimation du risque cancérogène était avant 1986 fondée sur la dosimétrie effectuée en 1965 soit T65D. Ces doses ont été réévaluées en 1986 dans
une nouvelle dosimétrie dite DS86. D'après celle-ci les doses gamma auraient
été plus faibles que celles évaluées dans la T65D et la dose neutron, même à
Hiroshima, pratiquement négligeable. Cette diminution des doses entraîne ipso
facto une augmentation du risque cancérogène. Or si de nouvelles études
confirment la dose gamma estimée en 1986, il n'en est pas de même pour la
dose neutron qui semble avoir été notablement sous-estimée (Straume et al,
1992) ; la dose réelle se situant vraisemblablement entre les estimations T65 et
DS86. Ce facteur d'augmentation du risque cancérogène est donc remis en
question, d'autant qu'il subsiste des incohérences entre les doses reçues d'après
DS86 et les réactions biologiques telles que les anomalies chromosomiques ou
1'epilation post-irradiation et que la corrélation entre la survenue de leucémies
et la chute des cheveux après l'explosion conforte la valeur de ce symptôme et
accentue le sentiment d'une fiabilité insuffisante des estimations dosimétriques
(Nerüshi et al, 1991 ; Stram, 1989).
1.1.3.

Le choix d'un modèle
pour estimer le risque

multiplicatif
à coefficient
sur toute la durée de la

constant
vie

Environ la moitié des personnes irradiées à H + N sont encore vivantes.
Pour estimer le nombre global de cancers induits par l'irradiation on doit donc
utiliser des modèles mathématiques extrapolant vers l'avenir. Mais si l'obligation d'utiliser un modèle de projection est indiscutable, beaucoup d'incertitudes subsistent quant au meilleur type de modèle (Fig. 1). Remarquons que
l'introduction depuis 1986 des modèles de projection pour l'estimation des
risques constitue la principale cause de l'augmentation du coefficient de risque
à dose élevée puisqu'elle l'a multiplié par 2 ou par 3 (Académie des Sciences,
1988). Deux types de modèles de projection ont été proposés, les deux postulent qu'après une période de latence pendant laquelle la fréquence des cancers
n'est pas augmentée, un excès de la fréquence des cancers persiste jusqu'à la
mort. Dans le modèle dit de "risque absolu" (modèle additif) l'excès des cancers (appelons-le A) reste constant jusqu'à la fin de la vie. Après la période de
latence la fréquence des cancers dans la population exposée est donc égale à la
fréquence des cancers dans la population témoin T + A (Académie des
Sciences, 1989).
Dans le modèle du "risque relatif" (modèle multiplicatif) ce qui est constant
est non le nombre mais la proportion de cancers en excès. Si l'on appelle RR
ce facteur de risque relatif la fréquence de cancers dans la population exposée
est égale à la fréquence des cancers de la population témoin A multipliée par
ce facteur de risque RR. Comme la fréquence des cancers croit rapidement
avec l'âge, à partir de 40 ans, le vieillissement de la population entraîne donc
un accroissement du nombre des cancers et le modèle multiplicatif prévoit
donc une augmentation régulière du nombre de cancers en excès avec le temps
(Fig. 1).
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Fig. 1 -

Modèle de projection du risque cancérogène. La fréquence naturelle des cancers
très basse au dessous de 40 ans augmente ensuite rapidement avec l'âge. Dans le
modèle additif à risque constant après l'irradiation il s'ajoute aux cancers spontanés un nombre supplémentaire
constant de cancers jusqu'au décès. Dans le
modèle multiplicatif
la fréquence est multipliée par un facteur constant. De ce
fait le nombre de cancers en excès augmente rapidement avec l'âge en même temps
que la fréquence naturelle croît. Dans un troisième modèle qui est celui dont la
validité a été prouvée pour les leucémies et les ostéosarcomes, il s'ajoute à la fréquence de base une onde d'excès de cancers pendant une quinzaine d'années. Il est
possible que ce dernier modèle soit aussi valable pour d'autres cancers. 1) population non irradiée ; 2) population
irradiée.
The natural incidence of cancer is very low under the age of 40, but then increases
rapidly with age. After irradiation, in the additive risk model a constant
absolute
number of cancers until death is added to spontaneous cancers. In the multiplicative model, the incidence is multiplied by a constant factor. For this reason, the
excess number of cancers increases rapidly with age at the same time as the
increase in natural incidence. In a third model, which proved valid in leukemias
and osteosarcoma,
an excess of cancers during fifteen years is added to the basic
incidence. It is possible that this last model may be valid for other cancers.
1) non-irradiated population; 2) irradiated
population.
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L'ICRP a choisi en 1990 (ICRP, 1991) le modèle du risque relatif à coefficient constant parce qu'il lui paraissait mieux correspondre à plusieurs données
mais aussi parce qu'il était le plus prudent. Remarquons que non seulement
pour les leucémies mais aussi pour d'autres types de tumeurs, comme les osteosarcomas (BEIR IV, 1988), le risque après être passé par un maximum, revient
après une dizaine d'années à une valeur proche de la normale (Fig. 1). Il en est
de même dans certaines études effectuées sur des malades irradiés où la fréquence des cancers est redevenue normale environ 25 ans après l'irradiation
(Darby et ai, 1987) (Fig. 2). Pour les autres types de cancers c'est tantôt le
modèle absolu, tantôt le relatif qui donne le moins mauvais ajustement ; l'utilisation d'un seul modèle pour tous les cancers est une simplification abusive.

Fig. 2 -

Fréquence des cancers excédentaires en fonction du délai après irradiation,
chez
des malades traités pour spondylarthrite
ankylosante. On a calculé, d'une part le
rapport fréquence observée/fréquence
attendue, et d'autre part le nombre de cancers en excès (nombre observé moins nombre attendu rapporté au nombre de personnes exposées au risque dans la population).
Le nombre de leucémies a été
maximum 3 à 5 ans après irradiation puis a diminué. Le nombre de tumeurs
solides dans les régions irradiées a été maximal 9 à 11 ans après irradiation, il a
diminué après 20 ans, mais cette diminution se fait à des rythmes différents pour
les divers types du cancer.
Excess deaths due to malignant disease as a function of time after irradiation in
patiens treated for ankylosing spondylitis (number observed minus number expected related to number of persons exposed to risk in the population).
The number
of leukemias reached a maximum 3 to 5 years after irradiation, and then diminished. The number of solid tumors in the irradiated region was at a maximum 9
to 11 years after irradiation and diminished after 20 years. (After Darby,
Doll
et al., 1987).
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De plus certaines données sont en contradiction avec l'hypothèse d'une
modèle multiplicatif (Chau, 1987). Ainsi le nombre de cancers du sein en excès
(à dose égale) est voisin chez les Japonaises irradiées à H + N et les Canadiennes ou Américaines irradiées pendant les radioscopies effectuées pour surveiller un pneumothorax thérapeutique, alors que la fréquence des cancers du
sein est environ cinq fois plus grande en Amérique du Nord qu'au Japon
(Schneider, 1995). Cette observation s'accorde bien avec un modèle absolu
mais est difficilement compatible avec un modèle de risque relatif.
Enfin depuis 1991 il a été montré que le modèle de risque relatif à coefficient constant était en contradiction avec les observations effectuées sur les
survivants de H + N notamment chez les sujets irradiés pendant l'enfance chez
qui une diminution significative est observée (Little et al, 1991). Celle-ci est
retrouvée chez des enfants irradiés pour des raisons médicales (De Vathaine
et al, 1995) et existe également quoique moins importante chez les sujets irradiés à l'âge adulte soit à H + N, soit pour des raisons médicales (Curtis et al,
1994) (Fig. 3). La validité du modèle choisi par l'ICRP est donc remise en
cause, or ce modèle est, de très loin, le principal facteur ayant provoqué la multiplication par 3 du risque cancérogène (Académie des Sciences, 1988). Chez
les mineurs exposés professionnellement au radon, le risque de cancers du
poumon décroît aussi avec l'âge, ce qui est incompatible avec le modèle à coefficient constant (UNSCEAR, 1994).

Fig. 3 -

Excès de risque relatif d'apparition de cancers solides chez les enfants irradiés à
des âges entre 0 et 16 ans. Pour ces groupes d'enfants on observe une diminution
statistiquement
significative du risque après un délai supérieur à 15 ans, cependant l'excès ne devient pas nul même 35 ans après irradiation (d'après de Vathaire
et al., 1995.) Une même diminution du risque a été observée chez les adultes.
Excess relative risk of occurrence of solid tumors in children irradiated
between
the ages of 0 and 16. For these groups of children a statistically significant reduction in risk is observed after a delay longer than 15 years. However, the excess
does not become nil even 35 years after irradiation (de Vathaire et al.). A relative reduction in risk was also observed in adults.
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Le choix du modèle de projection est d'autant plus crucial que dans le modèle
multiplicatif, les dernières années de vie sont les plus pénalisantes. Avec le
modèle de l'ICRP (1991) la moitié des cancers prévus surviendraient après 75 ans
(donc à un âge supérieur à l'espérance de vie des hommes européens) (Fig. 4).
Les justifications de l'accroissement du risque cancérogène à forte dose sont
donc fragiles, elles le sont d'autant plus que l'écart entre les estimations fondées soit sur les survivants de H + N, soit sur d'autres enquêtes notamment les
malades irradiés, loin de s'atténuer se sont accentuées depuis cinq ans.

Fig. 4 -

Répartition
en fonction de l'âge des taux de décès par leucémies et cancers en
excès calculés avec soit un modèle additif (risque absolu courbe du haut) soit
multiplicatif
à coefficient constant (risque relatif courbe du bas). Ces courbes
théoriques, extraites du rapport 60 de l'ICRP, concernent un groupe
d'enfants
irradiés à l'âge de 5 ans. Comme on le voit avec le modèle multiplicatif
le
nombre de cancers en excès est plus grand et la moitié des cancers en excès apparaît à un âge supérieur à celui de l'espérance de vie des français (73 ans).
Distribution
in function of age of mortality rates by excess leukemias and cancers
calculated with the additive model (absolute risk- top curve) and the multiplicative model with constant coefficient (relative risk- bottom curve). These theoretical curves, taken from the ICRP Report 60, concern a group of children irradiated at the age of 5. As can be seen with the multiplicative
model, the number of
excess cancers- is larger and half of the excess cancers occur at an age older than
the mean expected life span.
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Comme on le voit sur le tableau II (UNSCEAR, 1988) dans plusieurs
enquêtes les cancers observés sont notablement moins nombreux que ceux prédits par le coefficient de risque utilisé, qui était lui-même à l'époque notablement inférieur à celui proposé aujourd'hui. Pour les leucémies leur fréquence
était nettement inférieure à celle calculée chez les 85 000 femmes traitées pour
cancer du col utérin en utilisant le précédent facteur de risque leucémogène
(Boice et ai, 1987). Dans la série des 110 000 femmes traitées pour cancer du
corps utérin (Curtis et ai, 1994), la différence entre le nombre de leucémies
prédit et celui observé est hautement significative ; chez les malades irradiés par
curiethérapie, à faible débit de dose (0,4 mSv/minute), le coefficient de risque
cancérogène est environ 4 fois plus faible que celui obtenu par la cohorte
Hiroshima et Nagasaki ce qui confirme le rôle important du débit de dose.

T A B L E A U II*

'

Organe ou lissii 1

• .lÀMatades readies .,+î, -M.il.idi-s irr.idies
Survivants.;!/ .
*' ' •
^pourTspondvIarthriteytó
fpour'ianier du u»l^n^*-^*
TtV• ^ a n k ) i J | | m e Y • -,
, &¿»2.4,íC<* 7 7 »

Excès du risque relatif
Leucémie

5,21 (3,83-7,12)

3,5

Tous cancers
sauf leucémie

0,41 (0,32-0,51)

0,14

Vessie

1,27 (0,53-2,37)

0,19

0,07 (0,02-0,17)

Sein

1,19 (0,56-2,09)

-

0,03 (0,00-1,29)

Rein

0.58 ( - 0,09-1,94)

0,12

0,71 (0,03-2,24)

Colon

0,85 (0,39-1,45)

-

0,00 (0,00-0,02)

Larynx

0,51 ( - 0,05-1,68)

0,15.

Poumon

0,63 (0,35-0,97)

0,13

M y é l o m e s multiples

2,29 (0,67-5,31)

-

Œsophage

0.58 (0,13-1,24)

0,29

Ovaire

1,33 (0,37-2,86)

0,00

0,01 (0,00-0,14)

Rectum

0,00

0,03

0,02 (0,00-0,04)

Estomac

0,27 (0.14-0,43)

0,004

0,69 (0,01-2,25)

0,88

* D'après UNSCEAR (1988).
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Les figures 5-8 extraites du rapport de l'UNSCEAR (1994) montrent que
pour presque toutes les localisations l'effet cancérogène est à dose égale plus
grand chez les sujets irradiés à H + N que dans les autres groupes. L'explication la plus plausible pour ces différences est le débit de dose, qui a été beaucoup plus élevé à H + N que chez les malades irradiés.

Fig. 5 -

Comparaison
de l'effet leucémogène
dans la cohorte des sujets irradiés à
Hiroshima et Nagasaki (H + N) et dans divers autres groupes de sujets irradiés.
L'effet leucémogène à dose égale (par Sv) est nettement plus élevé chez les irradiés
à H + N, sans doute en raison du débit de dose plus élevé (d'après
rapport
UNSCEAR,
1994).
Comparison
of the leukemogenic
effect in a cohort of subjects irradiated
in
Hiroshima and Nagasaki (H + N) and in various other groups of irradiated subjects. The leukemogenic effect at equal dose (by Sv) is markedly higher in subjects
irradiated in H + N, most probably
because of the higher dose-rate (after the
UNSCEAR 1994 report).
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Fig. 6 -

Comparaison
de l'excès de risque relatif pour les cancers du sein chez divers
groupes de sujets irradiés notamment la cohorte H + N. A l'origine de ces écarts
on invoque le débit de dose très élevé lors des explosions atomiques (d'après rapport UNSCEAR,
1994).
Comparison of the relative excess risk for cancers of the breast in various groups
of irradiated subjects, notably the cohort H + N . The high dose rate during the
atomic explosions is probably the reason for these variations.
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Fig. 7 -

Comparaison
de l'excès de risque relatif pour les cancers de la vessie chez divers
groupes de sujets irradiés notamment la cohorte H + N. A l'origine de ces écarts
on invoque le débit de dose très élevé lors des explosions atomiques (d'après rapport UNSCEAR,
1994).
Comparison of the relative excess risk for cancers of the bladder in various groups
of irradiated subjects, notably the cohort H + N. The high dose rate during the
atomic explosions is probably the reason for these variations.
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Fig. 8 -

Relation entre la dose et la fréquence de leucémie chez les sujets irradiés à
Hiroshima
et Nagasaki (d'après Shimuzu et al., 1992 et UNSCEAR,
1994).
Aucune augmentation n'est constatée pour les doses inférieures à 200 mSv ; on
observe même une légère diminution de la fréquence pour des doses inférieures à
100 mSv mais celle-ci n'est pas statistiquement
significative.
Relation between the dose and incidence of leukemia in subjects irradiated in
Hiroshima and Nagasaki (from Shimuzu et al., 1992; UNSCEAR,
1994). No
increase is observed for doses lower than 200 mSv ; even a slight decrease in the
incidence is observed for doses lower than 100 mSv, but this is not
statistically
significant.

1.2.

Extrapolation

sur les faibles doses (< 200

mSv)

Considérons maintenant le deuxième facteur ayant entraîné l'augmentation
du risque à faible dose : le choix de la valeur 2 pour le coefficient de réduction
du risque à faible dose, faible débit.
En 1980 un rapport du NCRP, en 1988 un autre de l'UNSCEAR avaient
conclu, au terme d'une analyse circonstanciée des données expérimentales et
humaines disponibles, que la valeur de ce coefficient variait significativement
selon le phénomène étudié et se situait dans une fourchette allant de 2 à 10. Il
était de plus reconnu que pour certains effets cancérogènes à faible dose-faible
débit, ce coefficient pouvait être supérieur à 10. Pour avoir participé aux travaux de ces deux groupes, je peux témoigner du sérieux des analyses qui ont
nécessité des dizaines d'heures de réunion. En 1989 1TCRP (1991) a choisi la
valeur 2, la plus péjorative. La justification de ce choix est un souci de prudence. En effet la plupart des données expérimentales concernant les irradiations délivrées avec un très faible débit sont proches de 4 ou 5 (Tubiana et al,
1992). Ainsi dans l'étude de Thomson et Grahn (1989) comparant une exposition unique à une exposition chronique à très faible débit de dose, la valeur est
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de 5. Dans l'étude de Morin et al. (1990) le coefficient est également de 5 pour
la plupart des cancers quand le débit de dose passe de 80 mSv/h à 1,3 mSv/h.
De plus il est surprenant de trouver, parmi les données retenues pour justifier
un coefficient de réduction égal à 2, des valeurs non mesurées expérimentalement mais calculées en utilisant la méthode proposée par Pierce et Vaeth
(1989). Celle-ci postule que la relation entre la dose et l'effet cancérogène est
linéaire-quadratique, donc on calcule la pente initiale de la courbe, dans la
zone des doses pour lesquelles aucun effet n'est observé, en recherchant quelle
est la valeur des paramètres de la fonction linéaire quadratique qui ajuste les
données épidémiologiques obtenues pour des doses supérieures à 0,5 Sv. Cette
méthode de calcul n'aurait de sens que si la validité du modèle linéaire-quadratique avait été prouvée ; comme il n'en est rien elle constitue une véritable
tautologie.
De façon plus générale depuis 20 ans la discussion sur les effets à faible
dose-faible débit est rendue confuse par l'utilisation du modèle linéaire-quadratique. Celui-ci mérite donc discussion d'autant que très rares sont les données expérimentales qui peuvent être ajustées avec lui. Ce modèle avait été
proposé, il y a une vingtaine d'années, à partir de considérations microdosimétriques. L'énergie des électrons mis en mouvement est délivrée au milieu irradié par paquets de dimensions variables (entre 15 et 100 eV) (Goodhead et al,
1993 ; Goodhead, 1994 ; Tubiana et al, 1990). Comme la molécule cible est
l'ADN on a pensé que comme la rupture d'un seul brin est rapidement réparée
l'effet biologique était déterminé principalement par la rupture des deux brins
de la molécule. Celle-ci peut-être causée soit par la rupture successive des deux
brins survenant à courte distance et dans un court intervalle de temps (sommation, pour couper les deux brins de la molécule d'ADN, des effets indépendants de deux petits paquets d'énergie), soit par la rupture non réparable des
deux brins causée par un gros paquet d'énergie. Ce modèle rendait bien
compte des mutations induites par l'irradiation d'une plante, la Tradescantia,
pour laquelle il était possible de mesurer l'effet mutagène à partir de doses très
faibles, de 1 mSv, jusqu'à des doses très élevées (NCRP, 1980). Il parut être
conforté par la relation dose-effet pour l'induction de chromosomes dicentriques et les courbes de survie des cellules irradiées. Le modèle parut donc
satisfaisant, il eut un immense succès bien que :
1) aucun argument expérimental ou épidémiologique n'ait démontré sa validité pour l'induction de cancers ; au contraire la quasi totalité des données
expérimentales ne peuvent pas être ajustées avec ce modèle,
2) d'autres modèles peuvent rendre compte aussi bien ou mieux de la
courbe de survie des cellules (Tubiana et al, 1990),
3) pour la plupart des aberrations chromosomiques, les relations dose-effet
ne s'ajustent pas avec ce modèle (Le François et al, 1989).
Pour tester la validité d'une théorie ou d'un modèle, l'usage en science est
de rechercher si ses prédictions sont en accord avec les faits. Les plus importantes prédictions du modèle sont que comme l'effet cancérogène dans le
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domaine des faibles doses est la conséquence d'un seul événement physique
ayant déterminé une lésion irréversible : 1) toute dose, si faible soit-elle, comporte un risque cancérogène et la relation est, dans ce domaine de dose,
linéaire, 2) dans ce domaine de dose l'effet n'est pas influencé par le débit.
La première prévision n'a jamais pu être prouvée, bien au contraire de
nombreux arguments donnent à penser qu'il en est autrement (Académie des
Sciences, 1995). Quant à la deuxième elle est contredite par les faits puisque
même aux doses les plus faibles pour lesquelles un effet cancérogène ait été
observé, cet effet est considérablement réduit aux faibles débits (Masse, 1990 ;
Morin et al, 1990 ; Tubiana et al, 1990). Il en est de même pour les irradiations
effectuées avec des particules alpha (Morlier et al, 1992) bien que dans ce cas
le transfert d'énergie se fasse par paquets importants (Goodhead et al, 1993 ;
Goodhead, 1994 ; Tubiana et al, 1990) qui sont ceux déterminant des lésions
ayant la plus grande probabilité d'être irréparables et donc pour lesquels,
d'après le modèle linéaire quadratique, l'effet devrait être indépendant du
débit.
Ces contradictions font qu'il n'est plus légitime d'admettre ce modèle et de
fait il a été vigoureusement contesté par de nombreux auteurs (Abelson, 1994 ;
Koshland, 1994 ; Pollycove, 1995 ; Thiessen, 1991 ; Tubiana et al, 1992 ;
Walinder, 1995). Si l'on exclut, de ce fait, les pentes à l'origine calculées avec la
méthode de Pierce et Vaeth (1989) le choix d'un facteur de réduction égal à 2
est encore davantage sujet à caution. De même, si l'on remet en question ce
dogme, il n'est plus justifié d'utiliser un seul facteur de réduction pour à la fois
la dose et le débit de dose. On peut enfin se demander s'il est raisonnable
d'utiliser un seul facteur de réduction entre 0 et 500 mSv et s'il ne serait pas
opportun au minimum de distinguer les faibles doses (< 200 mSv) et les très
faibles doses (< 20 mSv).
De plus le modèle prédit que l'on peut calculer le nombre de cancers
induits à partir de la dose collective (en homme-Sievert) ce qui n'a jamais été
observé et est très peu plausible. Enfin si la lésion d'une seule cellule était à
l'origine du cancer, la gravité de celui-ci devrait être indépendante de la dose,
or ce n'est pas ce que l'on observe, et qui suggère une plus grande gravité des
cancers apparus après des doses élevées ou des irradiations répétées (Walinder,
1995) ; ceci peut s'expliquer aisément si l'on admet le rôle de la prolifération
cellulaire.
Le problème de l'extrapolation des effets cancérogènes à fortes doses vers
les faibles doses se pose donc à nouveau avec acuité (Figs. 9 et 10). Pour l'aborder le Rapport de l'Académie des Sciences (1995) discute successivement les
données fondamentales puis les données épidémiologiques. Nous suivrons ce
plan.
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Extrapolation
de la relation dose-effet vers les faibles doses. Quelques
enquêtes
ont permis d'établir la relation dose-effet pour les doses supérieures à 0,5 Sv ;
aucune n'a permis d'estimer avec une fiabilité suffisante le risque pour des doses
inférieures. Or, c'est l'effet de ces faibles doses qui est important du point de vue
de la radioprotection.
Pour parvenir à l'estimer, il faudrait connaître la forme de
la relation dose-effet dans cette gamme de doses, de façon à pouvoir
extrapoler
entre la fréquence naturelle et la fréquence observée après une irradiation de 1 Sv.
La figure montre que l'évaluation du risque est différente selon la fonction
choisie. Hormis l'hypothèse d'une relation supra-linéaire que les récentes données permettent d'exclure, la relation linéaire est celle qui prévoit le risque le plus élevé,
environ double, pour les doses inférieures à 0,5 Sv, de celui prévu par la relation
linéaire quadratique. La relation quadratique qui semble scientifiquement
plus
plausible
(en raison des observations faites après irradiation par
particules
alpha) donne des prévisions
inférieures.
Extrapolation
of the dose-effect relation to low doses. Several studies have established a dose-effect relation with doses greater than 0.5 Sv, but none have provided accurate data below 0.5 Sv. The effect of these low doses is the relevant
factor in radiation protection. For this extrapolation
till a dose zero it is necessary to know the shape of the dose-effect relation. The figure shows how much the
risk evaluated depends on the function chosen. The linear relation gives the greatest risk which, at 0.5 Sv, is about double of that given by the linear
quadratic
relation and much higher than a quadratic
function.
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Fig. 10 - L'utilisation
d'une relation linéaire quadratique pour estimer le risque dans le
domaine des faibles doses aboutit à une estimation qui est contestable. En effet si
l'on extrapole une droite passant par des points correspondant aux données épidémiologiques
on aboutit fréquemment
à un seuil correspondant
à une dose
d'environ 200 mSv, dose au dessous de laquelle d'ailleurs aucune étude épidémiologique n'a pu mettre en évidence un effet cancérogène. L'effet réel (courbe en
pointillé) pourrait être très inférieur, s'il existait une discontinuité dans l'efficacité de l'effet cancérogène au dessous de quelques centaines de mSv, notamment en
raison de la réparation des lésions de l'ADN.
The use of the linear quadratic relation to estimate risk for low doses leads to a
doubtful estimation. A linear extrapolation based only on the values given by the
epidemiologic
data at high doses crosses generally the horizontal axis at a dose of
approximately
200 mSv, a dose under which no epidemiological
study has shown
evidence of a carcinogenic effect. The actual effect (dotted curve) could be much
lower than a linear quadratic curve starting at zero if there is a discontinuity in
the efficacy of the carcinogenic effect below 200 mSv, notably due to DNA repair.

2.

Données fondamentales récentes

2.1.

Lésions de l'ADN et système de réparation

L'effet biologique des rayonnement ionisants est pour l'essentiel, notamment la mortalité cellulaire et l'effet cancérogène, dû à des lésions irréversibles
des molécules d'ADN. Ces lésions sont causées d'une part par des agents
d'oxydation formés lors de l'interaction entre les rayonnements et l'eau des
tissus (peroxydes, radicaux hydroxyles, eau oxygénée...) qui déterminent
divers types de lésions, notamment des cassures d'un seul brin et plus rarement
des deux brins de l'ADN ainsi que des pontages. D'autre part les transferts
d'énergie directs à l'intérieur des molécules d'ADN ou des chromosomes provoquent également des lésions voisines de celles causées par effet indirect et
dont la gravité est fonction de l'importance du paquet d'énergie mis en jeu
(Tubiana et al, 1990). On considère que 1 000 mSv délivrés en un temps court
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causent 1 000 cassures simple brin et 40 double-brin (Académie des Sciences,
1995). Or du fait du métabolisme normal d'une cellule il s'y forme des agents
d'oxydation qui déterminent aussi un grand nombre de lésions de l'ADN :
chaque seconde environ 2 cassures simple-brin et un pontage. Le nombre de
cassures double-brins est beaucoup plus petite : environ 1 cassure double brin
pour 15 000 cassures simple-brin. D'après ces estimations il surviendrait normalement dans une cellule une dizaine de cassures double-brin chaque jour.
Ces lésions seraient incompatibles avec la vie si elles n'étaient pas réparées ;
mais il existe dans les cellules de puissants systèmes de réparation de l'ADN
qui ont fait l'objet depuis 20 ans de nombreux travaux, (Cleaver, 1994 ;
Koshland et al, 1994 ; Koshland, 1994 ; Tubiana et al, 1990) notamment parce
que des défauts de ces systèmes sont à l'origine d'un grand nombre de maladies
(xeroderma, ataxia teleangectasia, etc.) caractérisées 1) par une hypersensibilité aux rayons ultra-violet ou aux rayons X et 2) associées pour la plupart
d'entre elles à une augmentation de la fréquence des cancers.
La réparation des lésions d'un seul brin est rapide car l'autre brin, intact,
sert de modèle. Celle des lésions des deux brins (cassure de la molécule
d'ADN) est plus complexe car elle doit faire appel à l'autre molécule d'ADN
de la paire. Ces mécanismes de recombinaison sont sujets à erreur. Il résulte un
nombre appréciable de réparations fautives qui sont sources de lésions incompatibles avec la division cellulaire, ou de mutations. Quand les lésions sont
graves un mécanisme d'apoptose (mort programmée) est déclenché qui tue la
cellule lésée (Kahn et Briand, 1993). Seules les cellules porteuses de réparations fautives passées inaperçues, n'ayant pas provoqué d'apoptose, et compatibles avec la division cellulaire peuvent être à l'origine de cancers. Or le
nombre de ces lésions est influencé par la dose et le débit de dose.
Aux faibles doses, ou débits de dose, le stock enzymatique est suffisant
pour réparer les lésions, il y a peu de réparations fautives. Aux forts débits de
dose les systèmes sont moins efficaces car ils doivent faire face à un grand
nombre de lésions (Académie des Sciences, 1995). De plus aux débits de dose
élevée on a observé chez les bactéries, et plus récemment dans les cellules de
mammifères, l'apparition de systèmes de réparation, dits SOS, inductibles,
impliqués dans les recombinaisons qui sont capables de réparer rapidement un
grand nombre de lésions mais qui sont moins sûrs, d'où une augmentation de
la proportion de réparations fautives (Académie des Sciences, 1995). Ces deux
variations d'efficacité s'opposent à l'idée d'une extrapolation linéaire des fortes
doses vers les faibles doses. Une discontinuité est vraisemblable (Académie des
Sciences, 1995).
La prolifération compensatrice des cellules survivantes (Tubiana et al, 1992 ;
Tubiana et al, 1990) est également en faveur d'une moindre efficacité des
faibles doses. Depuis trente ans on sait que quelques heures après une irradiation les cellules du tissu irradié entrent en division cellulaire sous la stimulation
de facteurs de croissance pour combler les vides provoqués par la mort cellulaire (Tubiana et al, 1990). Ce phénomène s'observe aussi bien dans des
tumeurs (repopulation tumorale) que dans les tissus sains et peut être étudié
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