
EFFETS DES FAIBLES DOSES DE 
RADIOACTIVITÉ SUR LA SANTÉ

UN EXEMPLE: GRENOBLE ET 
LE DAUPHINÉ



La source de votre contamination 
radioactive



Au début était l’atome



Le nucléaire: la genèse



VOTRE RADIOACTIVITÉ EST DUALE

• “L a défense est un acteur 
majeur dans la recherche, 
elle appuie les recherches 
civiles et militaires, qui sont 
de plus en plus 
imbriquées” MICHELE 
ALLIOT MARIE,25/03/06  le 
Dauphiné libéré (visite au 
CENG)

• UN EXEMPLE, le CENG



DEMANTELEMENT DES 6 INB, dont 3 réacteurs, au 
CENG.

• Arrêt depuis 1988/2002.
• DERNIER RÉACTEUR: 

Siloëtte,environ 57 MW
• Reste “le radier” toujours 

contaminé (fuite de 1984)
• 300 tonnes de déchets 

radioactifs, 65 M EUROS
• Fin du nucléaire à 

Grenoble? NON , il existe 
un autre réacteur en 
activité



RÉACTEUR RHF 57 MW, INSTITUT LAUE-
LANGEVIN, Quartier de la presque’ île

• Réacteur 57 MW, 
modéré à l’eau lourde

• Accident 19 juillet 1974, 
25 000 milliards Bq,An 
124,antimoine utile 
dans le démarrage: 
pollution en ville

• « Etude neutron » sur 
programme (civil ou 
militaire)



UN PROBLÈME COMMUN: LES 
DÉCHETS NUCLÉAIRES

• Records mondial;2Kg 500 
par habitants

• 1100 déchetteries 
radioactives

• Ex: La Hague, 150 000 
milliards de Bq.

• DGA (vieux sous marins 
nucléaires); 283 000 milliards 
de Bq.

• Fuites partout, Val duc comme 
La Hague

• Rhône Alpes, 4 
centrales et 14 
réacteurs

• Où mettre les 
déchets? Une 
proposition: à 
BUGEY!



BUGEY,(AIN) FUTURE POUBELLE 
NUCLÉAIRE?

Stockage du démantèlement, 
BUGEY 1+4 filières 
graphite/gaz+superphenix

Officiellement 
« entreposage »

Procès en cours contre ce 
projet « d’envergure 
nationale »



EFFETS DU NUCLEAIRE 
SUR LES VIVANTS

• DEPUIS LA NATURE jusque dans vos 
cellules.

• Différences si explosion (bombe), ou si 
intrusion aigue de radioactivité

• Il y a un effet immédiat (selon la dose) et 
un effet différé (selon la biologie)

• Points communs, les effets directs et différés 
de la radioactivité relèvent surtout d’une 
contamination interne, d’où un effet 
spécifique sur un organe(Iodethyroïde).



Les grandes différences du vivant avec la matière 
inerte, pour la radioactivité

• 1ère loi: TOUJOURS INHOMOGENE
• 2ème loi: Toujours réaction en chaîne 

biologique (proximité, instabilité génomique) 
indépendante du dépôt d’énergie, y compris 
aux faibles doses;ce sont des effets non 
ciblés (selon l’ONU)

• 3ème loi: Toujours 2 conséquences: toxicité 
directe selon la dose, toxicité indirecte, 
retardée, par des mécanismes 
UNIQUEMENT biologiques



LES EFFETS CIBLES
• La cible est le noyau cellulaire
• Les effets sont proportionnels au dépôt 

d’énergie,donc à la dose, toujours 
inhomogènes

• Ces lésions sont quasi immédiates, la maladie 
des rayons. 

• Elles sont mesurées par le nombre de cellules 
survivantes

• La dosimétrie biologique est est la preuve
  



DOSIMETRIE BIOLOGIQUE

FIGURE A, normale  B, cellules irradiées



LES EFFETS NON CIBLÉS, LES FAIBLES 
DOSES, SOUVENT CHRONIQUES.

• Ils ne sont pas en rapport seulement avec un 
dépôt d’énergie dans le noyau (lié à une 
irradiation ou une contamination)

• Leurs amplifications sont UNIQUEMENT liées 
à la biologie, indépendamment de la dose 
reçue initiale

• Ce sont les maladies radio induites tardives



L’effet de proximité, bystander effect.

A: P21 dans les fibroblaste        B: irradiation par 0.3 cGy                C: incubation avec 
du lindane



L’instabilité génomique



ACTIVATION ONCOGÉNIQUE

• Amplification des gènes= 
mutation de protéines

• Surnombre de récepteurs 
activant les cycles

• Interprétation anormale des 
messages portés par les 
hormones ou les cytokines

• Rupture de l’équilibre 
oncogène/antioncogène



LE CHAINON MANQUANT

• La séquence complète: Effet de proximitéInstabilité 
génomique (+ des mini satellites)activation 
oncogénique.

• Tous ces processus sont uniquement biologiques
• Dans tout les cas le stress oxydatif est évoqué
• Question: quel est la genèse du stress oxydatif, son 

lien avec la contamination radioactive, son rôle dans 
la cancérisation, ou avec les maladies du coeur?

• Un acteur unique: les radicaux libres.



Genèse du stress oxydatif par les radicaux libres

• La radioactivité induit un 
stress oxydatif et une 
insuffisance latente de la 
protection de la paroi

• Cet effet reste sans 
traduction clinique pendant 
longtemps: simple groupe à 
risque

• Les « ROS » activent les 
proto oncogènes

• Ils inhibent la p53, et donc 
l’apoptose des cellules 
fautives



Les radicaux libres et la Carcinogenèse

• Rupture du système oxydant 
de la paroi puis dans la 
cellule.

• Perturbation et erreurs dans 
la réparation des lésions 
oxydatives de l’ADN

• Activation (de la protéine 
kinase C), et de la 
carcinogenèse.

• Les globules blancs 
favorisent la survie dans la 
durée des radicaux libres, 
dans le sang circulant.



L’HYPOTHÈSE DU 2ème ÉVENEMENT

• Comment passe-t-on du stade de stress oxydatif 
chronique à celui du stade clinique avec par 
exemple un cancer du sein évolutif?

• Au sein du groupe à risque des stressés, un 
deuxième agent de rencontre (tabac, alcool,toxiques 
chimiques) suffit pour déclancher la naissance d’une 
tumeur.

• Comment cela se traduit pour les radicaux libres?
• Un exemple: l’endothélium vasculaire dans une 

situation de stress oxydatif chronique.



RADIOACTIVITÉ ET DYSFONCTION DE LA 
PAROI VASCULAIRE

• Plusieurs auteurs, et nous 
mêmes, ont démontré que le 
stress oxydatif induit par la 
radioactivité, en plus de 
l'excès d’oncogènes, 
entraîne une diminution de la 
protection des vaisseaux par 
inhibition du NO (oxyde 
d’azote).

• Cet effet existe aussi pour 
les faibles doses, et est 
potentialisé par les toxiques



CONCLUSION N°1
• Toutes les directives de radioprotection sont 

globales
• Et pourtant, l’irradiation est toujours 

inhomogène et suppose seulement « le cas 
par cas » pour nos patients.

• Il n’y a pas de traitement curatif, SEULE LA 
PRÉVENTION est de mise.

• Cette prévention est une de nos missions de 
santé publique.



CONCLUSION N°2

• Ce sont les effets non ciblés qui sont à notre 
charge, sous forme de maladies radio 
induites.

• Une exposition ou une contamination à la 
radioactivité quelle que soit la raison (travail 
ou accident) fait rentrer le patient dans un 
groupe à risque.

• A nous d’y être attentif en cas de survenue 
d’un facteur de promotion.
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