
 Relation dose effet :

Taille que doit avoir la cohorte étudiée pour 
qu’une augmentation de mortalité soit 
détectée de manière significative, sur la 
durée entière de la vie. 

Sur ce schéma, on a fait 
figurer 4 hypothèses pour les 
doses basses ; en particulier le 
modèle non linéaire avec seuil 
(non-linear-threshold = NL-T) 
et le modèle linéaire sans seuil 
(linear-non-threshold = L-NT). 

Les  études  épidémiologique  au 
Japon  (Hiroshima,  Nagazaki)  ainsi 
que  les  suivi  de  radiographies 
permettent  de  tracer  le  diagramme 
suivant  (☆).  On  trace  ensuite  la 
« meilleure  droite »  passant  à 
proximité des points. 

Excess relative risk for mortality 
(and 90% CI) from specific solid 
cancers and all solid cancers 
combined (horizontal line) among 
survivors of the atomic bombings in 
Japan (Pierce HW DO, 1996), 
standardised for females exposed at 
age 30 years



Parmi les survivants japonais des bombes atomiques, au-dessous de 200 mSv, aucun cas de cancer n'a été 
trouvé avec une fréquence de façon significative augmentée (UNSCEAR 1994; Duport 1996; Peu et 
Muirhead 1996, Heidenreich et autres 1997a et b; Percez et Preston 1997). 

Il n’y a pas d’excès notable de cancer dans les régions granitique, bien que la  radioactivité naturelle soit 
plus élevée que dans les régions sédimentaires. (Yalow 1986; Kondo 1993; UNSCEAR 1994). 

Les données récentes indiquent une augmentation significative de risque pour le cancer de la thyroïde, le 
cancer du sein et les malformations de croissance in utero pour des irradiations dans la gamme entre 10 et 
100 mGy (Clarke 1996; Sobolev et autres 1997; Meunier et 1997 Boice; Delongchamp et autres 1997). 

Parmi les "liquidateurs" du site de Tchernobyl, on a observé une nette augmentation des tumeurs malignes 
du système digestif. La dose moyenne de la cohorte étudiée était 108 mGy (Ivanov et 1998 al). 
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Les cancers : anarchistes ou léninistes ? 

À la fin du dix-neuvième siècle, on assimilait le fonctionnement des tissus vivants à celui d'une société 
humaine. Les révolutionnaires, cherchant à abattre un régime de l'intérieur, se divisaient en deux camps : 
les anarchistes pour qui l'action de quelques individus suffisait et les léninistes pour qui la première étape 
devait être l'affaiblissement de la structure étatique. Avant la découverte des rayons X, comme on 
assimilait la cellule à un individu et le tissu à la société, les médecins avaient imaginé deux théories sur 
l'origine des cancers. Dans l'une, il était la conséquence de l'atteinte d'une seule cellule qui, devenue 
anormale, transmettait l'anomalie à ses descendantes qui envahiraient le tissu. Dans l'autre, l'origine du 
cancer était due à la perte d'un contrôle tissulaire qui n'était plus capable d'empêcher la prolifération des 
cellules anormales.
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