
 

 

Évaluation des risques pour la santé de l'accident nucléaire 
survenu après le grand tremblement de terre et le tsunami 
qui ont touché l'est du Japon en 2011 
(sur la base d'une estimation préliminaire des doses) 
 

 

RÉSUMÉ D'ORIENTATION 

 

Introduction 

 
Le séisme et le tsunami qui ont frappé le Japon le 11 mars 2011 ont provoqué des 
rejets de matières radioactives dans l'environnement à partir de la centrale nucléaire de 
Fukushima Daiichi, exploitée par la Tokyo Electric Power Company (TEPCO).  
 
Une libération importante de radioactivité dans l'environnement est toujours 
préoccupante en raison de ses effets potentiellement graves et durables sur la santé. 
Les données issues des événements passés confirment que toute émission importante 
et incontrôlée de rayonnements devrait entraîner des mesures immédiates et une 
évaluation scientifique des effets potentiels sur la santé.  
 
Lorsqu'un tel événement se produit, la mission de l'Organisation mondiale de la Santé, 
telle que décrite dans le Plan de gestion des situations d'urgence radiologique commun 
aux organisations internationales, consiste à évaluer les risques pour la santé publique 
et à y répondre.  
 
Cette évaluation des risques pour la santé de l'accident nucléaire de Fukushima Daiichi 
a pour principal objet d'estimer l'impact potentiel de l'accident sur la santé publique afin 
de pouvoir anticiper les besoins de santé futurs et prendre des mesures de santé 
publique. Cette évaluation se fonde sur l'estimation préliminaire des doses de radiation, 
qui a été présentée dans le rapport publié par l'OMS en mai 2012. 
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Méthodes 

 
Cette évaluation des risques pour la santé a été menée par des experts internationaux 
indépendants, choisis par l'OMS pour leurs compétences et leur expérience en matière 
de modélisation des risques radiologiques, d'épidémiologie, de dosimétrie, et 
concernant les effets des rayonnements et la santé publique. Tous les experts ont 
rempli un formulaire de déclaration d'intérêts. Le groupe s'est réuni en décembre 2011 
et en mars 2012. Des observateurs du Comité scientifique des Nations Unies pour 
l'étude des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR), de l'Organisation 
internationale du Travail (OIT) et du Gouvernement du Japon étaient présents à ces 
deux réunions. Ils ont participé aux discussions et aux échanges de données, mais non 
au processus de prise de décisions.  
 
L'évaluation des risques a été menée en quatre étapes :  
 

• Les sources spécifiques de rayonnements, tels que les différents 
radionucléides et les voies d'exposition, ont été identifiées (identification du 
danger). 

• Les types d'effets nocifs pouvant en résulter ont été identifiés en se fondant 
sur les connaissances scientifiques concernant la relation entre la dose de 
rayonnement et les effets biologiques (relation dose-effets). 

• Sur la base de l'évaluation préliminaire des doses, les doses délivrées aux 
organes sur une vie entière ont été estimées pour la population générale de 
zones géographiques allant des zones les plus touchées de la préfecture de 
Fukushima au reste du monde. Sur la base des données disponibles sur 
l'exposition professionnelle telle qu'évaluée par l'opérateur de la centrale 
nucléaire, les doses délivrées aux organes au cours d'une vie entière ont 
également été estimées pour les travailleurs d'urgence (évaluation de 
l'exposition). 

• Le risque vie entière de cancer a été estimé tous cancers solides confondus, 
mais aussi pour les sites de cancer qui sont le plus étroitement associés à 
l'exposition aux rayonnements et pour lesquels il existe une dépendance 
connue entre l’ampleur du risque et l’âge de l’exposition (leucémie, cancer de 
la thyroïde, cancer du sein). Les risques vie entière ont été estimés pour les 
deux sexes et à trois âges d'exposition différents (1 an [nourrisson], 10 ans 
[enfant] et 20 ans [adulte]). Des calculs des risques cumulés sur les 
15 années suivant l'accident ont également été réalisés. Les risques pour la 
santé des travailleurs d'urgence de sexe masculin ont été estimés à 
trois âges différents (20 ans, 40 ans et 60 ans) (caractérisation du risque).  
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Résultats 

 
Compte tenu des niveaux d'exposition estimés, l'augmentation du risque de cancer est 
l'effet potentiel sur la santé le plus significatif. La relation entre l'exposition aux 
rayonnements et le risque de cancer au cours d'une vie entière est complexe et varie en 
fonction de plusieurs facteurs, principalement la dose de rayonnement, l'âge au moment 
de l'exposition, le sexe et le site du cancer. Ces facteurs peuvent entraîner des 
incertitudes dans les prévisions relatives aux risques liés aux rayonnements, en 
particulier lorsqu'il s'agit d'évaluer les risques à des doses faibles.  
 
En dehors des zones géographiques les plus touchées par les rayonnements, 
y compris même en certains endroits de la préfecture de Fukushima, les risques prévus 
restent faibles et aucune augmentation observable des cancers n'est anticipée au-delà 
des variations naturelles des taux de référence.  
 
Certains effets des rayonnements sur la santé, dits « effets déterministes », ne se 
manifestent qu'au-dessus d'une certaine dose de rayonnement. Les doses dans la 
préfecture de Fukushima étaient bien inférieures à ces niveaux et ils ne devraient donc 
pas être observés dans la population générale. 
 
Les niveaux de dose estimés dans la préfecture de Fukushima étaient également trop 
faibles pour affecter le développement du fœtus ou l'issue de la grossesse, et 
l'exposition prénatale aux rayonnements ne devrait entraîner d'augmentation ni des 
avortements spontanés, ni des fausses couches, ni de la mortalité périnatale, ni des 
anomalies congénitales, ni des troubles cognitifs.  
 
Dans les deux zones les plus touchées de la préfecture de Fukushima, les doses 
effectives de rayonnement s'échelonnent, d'après les estimations préliminaires, de 12 
à 25 mSv. Dans la zone aux doses les plus élevées, les risques vie entière additionnels 
qui ont été estimés par rapport aux taux de référence pour la leucémie, le cancer du 
sein, le cancer de la thyroïde et l’ensemble des cancers solides, devraient correspondre 
à la limite supérieure du risque car les options méthodologiques utilisées ont été 
délibérément choisies de sorte à éviter toute sous-estimation des risques. Pour la 
leucémie, concernant le sujet de sexe masculin exposé au stade de nourrisson, les 
risques vie entière devraient augmenter de 7 % environ au maximum par rapport aux 
taux de référence ; pour le cancer du sein, concernant le sujet de sexe féminin exposé 
au stade de nourrisson, les risques vie entière estimés augmentent de 6 % environ au 
maximum par rapport aux taux de référence ; pour l'ensemble des cancers solides, 
concernant le sujet de sexe féminin exposé au stade de nourrisson, les risques vie 
entière estimés augmentent de 4 % environ par rapport aux taux de référence ; et, pour 
le cancer de la thyroïde, concernant le sujet féminin exposé au stade de nourrisson, le 
risque vie entière estimé augmente de 70 % environ au maximum par rapport aux taux 
de référence. Ces pourcentages représentent des augmentations relatives estimées par 
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rapport aux taux de référence et non des risques absolus de développer de tels 
cancers. En raison des faibles taux de référence du cancer de la thyroïde, même une 
forte augmentation relative représente une faible augmentation absolue des risques. 
Par exemple, chez la femme, le risque de référence de développer au cours de la vie 
entière un cancer de la thyroïde est de 0,75 % seulement et le risque additionnel estimé 
au cours de la vie entière dans le cadre de cette évaluation est de 0,50 % pour un 
nourrisson de sexe féminin exposé dans la zone la plus touchée.  
 
Les estimations d'augmentation présentées ci-dessus concernent uniquement la zone 
la plus touchée de la préfecture de Fukushima. Concernant les personnes vivant dans 
la deuxième zone la plus touchée, les risques vie entière estimés de cancer, par rapport 
aux taux de référence, sont inférieurs de moitié environ à ceux de la zone aux doses les 
plus élevées. Parmi les personnes exposées, les risques estimés sont plus faibles chez 
l'enfant et l'adulte que chez le nourrisson. 
 
Dans le groupe suivant de zones les plus exposées de la préfecture de Fukushima, où, 
selon les estimations préliminaires, les doses effectives de rayonnement allaient de 3 
à 5 mSv, les augmentations des risques de cancer vie entière par rapport aux taux de 
référence représentaient un quart à un tiers environ de celles pour les personnes 
situées dans la zone géographique la plus touchée. 
 
On estime que, parmi les travailleurs d'urgence de la centrale nucléaire de Fukushima 
Daiichi, il y a une augmentation des risques vie entière pour la leucémie, le cancer de la 
thyroïde et l'ensemble des cancers solides par rapport aux taux de référence, sur la 
base de scénarios plausibles d'exposition aux rayonnements. Ces scénarios ainsi que 
les risques estimés correspondants sont présentés en détail dans le corps du rapport. 
Quelques travailleurs d'urgence qui ont inhalé des quantités significatives d'iode 
radioactif pourraient développer des troubles non cancéreux de la thyroïde.  
 

Conclusions 

 
Cette évaluation des risques pour la santé se fonde sur l'état actuel des connaissances 
scientifiques. Les modèles d'évaluation employés ont été établis à partir d’événements 
et d’expériences d’irradiation passés dont le schéma d'exposition ne correspondait pas 
exactement à celui observé à Fukushima ; des ajustements ont donc été nécessaires. 
Les estimations de doses et hypothèses de départ utilisées dans cette évaluation ont 
été délibérément choisies de sorte à réduire au minimum la possibilité de sous-
estimation des risques éventuels pour la santé. Il faut considérer que les valeurs 
présentées sont plus des déductions de l’ampleur du risque sanitaire que des 
prévisions précises. De surcroît, il importe de noter que les données relatives à 
l'exposition sur lesquelles se fonde ce rapport sont préliminaires et incluent seulement 
celles disponibles en septembre 2011. Les connaissances scientifiques sur les effets 
des rayonnements pouvant encore progresser, en particulier concernant les faibles 
doses, il est possible que de nouvelles études modifient notre compréhension des 
risques liés à cet accident radiologique.  
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Il ressort de cette évaluation que l'événement de Fukushima ne devrait entraîner 
aucune augmentation perceptible des risques pour la santé à l'extérieur du Japon. 
Concernant le Japon, il est estimé que, pour certains cancers, il pourrait y avoir une 
relative augmentation du risque vie entière par rapport aux taux de référence dans 
certains groupes définis par l'âge et le sexe situés dans les zones les plus touchées. 
Ces estimations fournissent des informations utiles pour fixer les priorités des années à 
venir en matière de suivi de la santé de la population, une surveillance déjà entamée 
avec l’enquête sur la gestion de la situation sanitaire à Fukushima (Fukushima Health 
Management Survey).  
 
Sur la base de ces résultats, il demeure important de continuer à surveiller les aliments 
et l'environnement. Lorsque des estimations additionnelles de doses seront disponibles 
dans les études menées par l'UNSCEAR et d'autres organismes, ces données pourront 
être utilisées pour affiner encore ces estimations de risques.  
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