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Objectifs de la présentation :
Apporter des éléments de compréhension sur la radioactivité et ses effets
sur la santé

Expliciter les données épidémiologiques
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La radioactivité c’est quoi ?
Un atome dans un état d’énergie instable retourne à un état d’énergie stable en
émettant de l’énergie sous forme de rayonnements
Ex Rayons X, particules alpha
La radioactivité est présente partout dans la nature et on la retrouve dans le
corps humain.
Certains atomes peuvent aussi être produits artificiellement.
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Effets sur la santé des rayonnements
Dépendent de:


La dose d’irradiation, c’est-à-dire la quantité d’énergie
transmise par les rayonnements dans l’organe ou le
tissu touché



Des modalités d’exposition



La nature du rayonnement



L’organe ou le tissu atteint (poumons, peau…) car
ils ont une radio- sensibilité différente,
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Pour évaluer les effets, il faut mesurer la
quantité de radioactivité présente:
On mesure le nombre de désintégrations par secondes en Bequerel ( Bq),
Ex d’activités injectées en médecine nucléaire: 300-400 MegaBq (MBq)
Pour estimer l’impact des rayonnements on utilise des doses
biologiques exprimées en Sievert (Sv)
Ces doses ( dites équivalentes et efficaces) tiennent compte de:
La quantité d’énergie délivrée par le rayonnement
Du type de rayonnement
Et du type de tissu/organe atteint
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Effets sur la santé des rayonnements
Bien différencier :
Exposition à de fortes doses de rayonnements :
Les effets sont rapides, dépendent directement de la dose reçue

Exposition à de faibles doses de rayonnements :
Peut augmenter le risque de cancer à distance de l’exposition,
Actuellement on ne peut pas de façon certaine différencier ces
cancers des autres
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Effets sur la santé des rayonnements

Faibles doses ? De quoi parle t’on
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Exemple de doses efficaces fortes et moyennes
(http://www.laradioactivite.com/site/pages/Echelle_Doses.htm)

20 Sv : un ouvrier de Tokaïmura qui a reçu 4 fois la dose mortelle (1999)
Survivants d'Hiroshima , doses variables, quelques mSv à 500 mSv
Liquidateurs de Tchernobyl ont reçu environ 100 mSv., les plus exposés : 250 mSv en
moyenne, 163 personnes ont été exposées à plus de 1 Sv.
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Exemple de doses efficaces faibles et très
faibles

Bilan de l’exposition moyenne de la population française
Rapport IRSN/2015-00001 : exposition de la population française aux rayonnements
ionisants
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https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Sante/exposition-population/expositionpopulation-france-metropole/Pages/3-Exposition-population-France-radioactiviteartificielle.aspx#.XAO2UmPjLIU

Un TDM abdomino –pelvien = 15 mSv
Un vol Paris New York = 0,032 mSv à 11 000 m d’altitude
Tchernobyl = Zones les plus touchées en 1987: 1 mSv, actuellement 0,01 mSv
en moyenne
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Faibles doses et risques pour la santé:
On sait actuellement que le risque de cancer après exposition à des doses
inférieures à 100 mSv est faible.
Mais on ne peut pas encore le quantifier très précisément.
Pourquoi ?
Pour mettre en évidence un risque faible, il faut suivre un grand nombre de
personnes pendant de plusieurs années en contrôlant de nombreux
paramètres.
Ce sont des études longues, difficiles à mettre en œuvre et à interpréter.
En effet :
Le cancer est une maladie fréquente,
C’est une maladie multi factorielle,
Il peut survenir plusieurs années après l’exposition,
La relation effet/dose à l’échelon cellulaire est complexe
Des études de grandes ampleurs sont en cours.
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Réglementation Radioprotection :
Population générale: la limite d’exposition du public est de 1 millisievert
par an (mSv/an) en dehors des expositions médicales et naturelles.
Elle est volontairement très basse puisque inférieure à celle liée à la
radioactivité naturelle.
Elle ne signifie pas qu’il y a un risque démontré au dessus de 1 mSv.
Travailleurs exposés, dose efficace maximale de 20 mSv / an*,
2014 (source IRSN)
Dose individuelle moyenne dans l’industrie nucléaire : 1,16 mSv,
Industrie « classique » 1,45 mSv
Aviation 1,76 mSv
* Hors exposition médicale
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Bien différencier :
Les modalités d’exposition
-

Externe ou irradiation, ex Examens radiologiques
utilisant les rayons X
- Interne

ou contamination par inhalation, ingestion ou
effraction cutanée ex Ingestion de légumes
contaminés
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Bien différencier :
Les différents type de rayonnements car mesures de protection et de
surveillance différentes :
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Bien différencier les différents type d’effets
Tableau des effets sur la cellule et sur l'organisme.
© CEA/Guillaume Renon
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URANIUM NATUREL
Source: https://www.irsn.fr/FR/Larecherche/publications- documentation/fichesradionucleides/Pages/Fiches-radionucleides.aspx#.XAD3f2PjKUk

Métal présent depuis la formation de la terre, mélange de 235U, 238U, 234U
(remarque : U naturel 0,7 % , appauvri 0,2 % ou enrichi 3 à 5 %)
1 g U naturel environ :
12 311 Bq 238U
576 Bq 235U
12 880 Bq 234U

Présent naturellement en quantités variables dans l’eau, les sols et l’air.
Sols
de 0,1 à plus de 50 mg/kg, massif central
Soit des activités de quelques Bq/kg à quelques centaines de Bq/kg
L’air :
238U 1µBq/m3 mais grande variabilité ,
Sédiments des cours d’eau : proches de ceux des sols,
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Carte de la distribution des teneurs en uranium en mg/kg de roche dans les principales
unités géologiques de la France métropolitaine.
G. Ielsch, M. Cuney, F. Buscail, F. Rossi, A. Leon, M.E. Cushing. 2017. Estimation and mapping of uranium
content of geological units in France. Journal of Environmental Radioactivity, 166, 210-219, Janvier 2017

http://www.insu.cnrs.fr/node/6381
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Devenir dans l’organisme
Quand on avale de l’Uranium ( naturellement présent dans l’eau)
Plus de 97% de la dose est éliminée dans les selles.
1 à 2 % est absorbé.
Après passage dans le sang, la plus grande partie est éliminée par le rein.
La partie captée par les tissus ( faible par rapport à ce qui a été ingéré) se
retrouve dans les reins, l’os et de façon plus limitée dans le foie.
Quand on respire des poussières qui contiennent de l’Uranium: Elles
passent dans les poumons.
Une partie va passer dans le sang, une partie va être éliminée, le reste de
dissout lentement.

.
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Toxicité de l’Uranium naturel et appauvri
Les connaissances sur la toxicité de l’Uranium sont issues des expériences sur
l’animal et du suivi des travailleurs des mines d’Uranium et de l’industrie
nucléaire.
Uranium naturel et a fortiori l’uranium appauvri sont faiblement radioactifs
Ils sont comme tous les métaux lourds chimiotoxiques
A l’heure actuelle, seule la toxicité chimique de l’uranium au niveau du
rein est formellement établie (modèles animaux).
Le seuil de toxicité rénale par toxicité chimique est estimé à 70 mg/kg de
poids corporel ou 16.3 mg/g de rein.
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VAUJOURS
La seule voie d’exposition possible pour les riverains serait celle d’une
contamination interne.
Rapport du « Groupe Santé » :
1) Un suivi des travailleurs rassurant : le suivi de 2473 travailleurs ayant travaillés
pendant au moins un an sur le site de 1955 à 1995 n’a pas mis en évidence de
surmortalité par cancer avec chez les hommes 70 décès par tumeurs observés pour
110 attendus.
Chez les femmes 28 attendus, 30 observés (NS) et 20 décès par tumeurs pour 11
attendus avec un excès de cas de cancer du sein au sein des catégories SP les plus
élevées (cohérent avec les données de la littérature).
2) Une exposition en terme de niveau de dose des riverains estimée sur la base des
données connues au moment de sa rédaction :
Faible pendant la période d’activité
Très faible voir nulle pour la période de post exploitation
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Interprétation de données épidémiologiques
Pré requis : 3 niveaux de vigilance
La qualité des données recueillies
L’analyse des données
L’interprétation de ces données
Comparer ce qui est comparable
Significativité statistique
Pas d’interprétation hâtives:
ASSOCIATION NE VEUT PAS DIRE CAUSALITE
Confrontation aux connaissances actuelles
Biais ….
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Les chiffres de COURTRY

Courtry

77

H

F

H

F

Tumeurs

52%

49%

36%

26%

Autres
causes

25%

30%

27%

35%

Appareils
circulatoire

17%

15%

23%

27%

Causes
externes

4%

3%

8%

6%

Appareil
Respiratoire

2%

3%

6%

6%

Dans le CLS de la Communauté d’Agglomération Marne et Chantereine des
pourcentages de mortalité par cause ont été publiés sans autres renseignements.
Hors pour analyser des chiffres , il est nécessaire de donner les précision suivantes :
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Sources : Centre épidémiologiques des causes médicales de décès CépiDCINSERM, données ALD de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des
Travailleurs Salariés.
Période ? non retrouvée
Nature : données brutes

Intérêt en terme épidémiologique : Très limité
Signification de ces données :
Pour 100 décès à Courtry chez l’homme, 52 sont d’origine tumorale, 25 sont
d’origine autre etc
Donc la 1ère cause de mortalité à Courtry c’est le cancer , la deuxième cause c’est
« Autres causes » puis maladie de l’appareil circulatoire.
.
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Des chiffres justes mais livrés sans précision et ayant
conduit à des interprétations erronées en particulier :
Ces chiffres ne devaient pas et ne pouvaient pas être
comparés à ceux d’autres villes
On ne peut absolument rien en déduire sur le nombre
de cas de cancers à Courtry ou sur une éventuelle surmortalité par cancer.
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Exemples de données épidémiologiques sur le cancer des cantons de
Tremblay en France: Coubron, Montfermeil, Tremblay-en-France,
Vaujours.
Villeparisis: Brou-sur-Chantereine, Courtry, Le Pin, Vaires-sur-Marne,
Villeparisis, Villevaudé (source ORS).

Comparer ce qui est comparable :
Pour comparer deux populations il faut qu’elles soient de tailles suffisamment
importantes.
Il est nécessaire de standardiser par rapport à l’âge la population étudiée.
Ainsi les cartes suivantes issues de l’ORS présentent :
Des taux standardisés de mortalité ( comparaison par rapport aux
données de la France métropolitaine en 2006)
Des indices comparatifs de mortalité ( comparaison par rapport à la
population d’Ile de France)
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Taux standardisés de mortalité par cancer
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Significativité de ce qui est observé ?
Si j’observe une différence entre les chiffres, est elle juste liée au hasard, aux
variations normales du phénomène observé ?
On va donc comparer les chiffres de mortalité des deux populations grâce à
des tests statistiques.
Par exemple, je compare la mortalité par cancer du poumon entre le
département et un canton.
2 possibilités :
La différence n’est pas statistiquement significative (NS) alors je ne peut pas
conclure que les deux populations étudiées sont différentes.
La différence est statistiquement significative signifie qu’il y a moins de 5
chances sur 100 (seuil choisi le plus souvent) de se tromper lorsque l’on dit
que l’on meurt plus du cancer du poumon dans le canton que dans le reste
du département.
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Une surmortalité par cancer du poumon dans le canton de
Tremblay. Mais qui est observée dans de très nombreux
cantons du 93.
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Très probable association aux habitudes tabagiques
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Fiabilité des données :
Le nombre de cancers du poumon chez les femmes sur le canton de
Villeparisis est de 5 sur la période, aussi est il assorti d’une étoile.
En effet, le faible nombre rend les résultats peu fiables et difficiles à analyser.
Association n’est pas causalité :
Ce n’est pas parce que on observe une corrélation entre deux phénomènes
que l’un est la cause de l’autre
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Merci de votre attention
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Les images présentées ainsi que les documents ayant permis de construire
cette présentation, sont tous issus des sites suivants:
- Le site https//www.fort-de-vaujours.fr
- Le site de l’Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire (IRSN), en
particulier la rubrique « avis et rapports » et ses chapitres Rapports d’expertise et
Publications pour les professionnels et la Base de connaissances
https://www.irsn.fr
- Le site de l’Autorité de Sureté Nucléaire (ASN), https://www.asn.fr
Le site de l’UNSCAER pour United Nations Scientific Committee on the
Effects of Atomic Radiation, http://www.unscear.org/
- L’uranium, propriétés et toxicité, H. Métivier,
Présentation à la Société Française de radioprotection , Paris 27 novembre 2001
www.sfrp.asso.fr/medias/sfrp/documents/Metivier.pdf
-
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- Le site de l’Observatoire de la Santé (ORS) observatoire scientifique
indépendant financé à parité par l’Agence régionale de santé et par le Conseil
régional d’Île-de-France ayant notamment une mission de recueil et d’analyse
de données et d’information.
http://www.ors-idf.org/index.php/fr/
- Le site de l’Institut National du Cancer ( INCA): Agence d'expertise sanitaire
et scientifique en cancérologie de l’État chargée de coordonner les actions de
lutte contre le cancer.
https://www.e-cancer.fr/

- Le site http://www.laradioactivité.com, site d’enseignants chercheurs pour la
plupart de l’Institut de Physique Nucléaire,
- Le site de la CRIIRAD
https://www.criirad.org/vaujours/sommaire-vaujours.html
- Le site de l’Institu Nationale des Etudes Démographiques
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/france/structurepopulation/population-sexe-ages/
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