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This report was prepared by an International Committee of Experts 
in Medical Sciences and Public Health in response to 
resolution WHA34.38, which requested the Director -General to create 
such a Committee to study the contribution that WHO could and should 
make to facilitate the implementation of the United Nations 
resolutions on strengthening peace, détente and disarmament and 
preventing thermonuclear conflict. The Committee established several 
working groups and allocated to them the task of collecting, reviewing, 
and summarizing the most recent information on the possible effects of 
nuclear weapon explosions on health and the health services. The 

reports of the working groups as well as the literature cited served 
as a basis for the Committee's report. The working groups reports 
are attached as Annexes 1 -9. 

The report presents the views of the International Committee; 
the scientific details are to be found in the annexes. 

The Committee is aware that its report is not exhaustive. The 

Committee did not for example attempt to review in detail what could 
be done to reduce the detrimental effects of thermonuclear accidents 
or war. 

Because of the nature of the subject and because, fortunately, 

experience of the effects of nuclear weapons on health is limited, 
many of its conclusions are based on a considered analysis of the 
information available and on informed reconstructions of what might 
occur in a nuclear war. The Committee believes that those con- 

clusions deserve wide publicity in order to draw the attention of 

politicians, the public, and the health professions to the disastrous 

consequences a nuclear conflict would have on the health and welfare 
of the people of the world. 

It recommends that WHO, in cooperation with other United Nations 
agencies, should continue the work of collecting, analysing, and 
publishing regularly accounts of activities in this and related areas, 

encouraging study of the many problems in this field, and assessing 

the feasibility of health protective measures in the event of thermo- 

nuclear accident or warfare. 

It also recommends that the World Health Assembly should be 

periodically informed of the progress achieved. 
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SUММAR Y 

1. "Conventional" wars are continually becoming more destructive. However, the 

introduction of nuclear weapons has added totally new dimensions to warfare. 

2. A single thermonuclear bomb has the explosive power of millions of the largest 
conventional bombs and the present stockpiles of nuclear weapons have an explosive power 
thousands of times greater than all the explosives detonated during the Second World War. In 
addition to the effects of blast and heat, the radiation and nuclear fallout of a nuclear 
explosion can have devastating effects, both immediate and long -term. 

3. The Committee has considered three possible scenarios: 

(1) The detonation of a one- megaton bomb over a large city would kill more than one and 
a half million people And injure as many. 

(2) "Limited" nuclear war with smaller tactical nuclear weapons totalling 20 megatons, 
aimed at military targets in a relatively densely populated area, would exact a toll of about 
nine million dead and seriously injured, of whom more than eight million would be civilians. 

(3) An all -out nuclear war using at least half of the estimated present stockpiles of 

nuclear weapons (an approximate total of 10 000 megatons) would result in more than 
1000 million deaths and 1000 million injured people. 

4. It is obvious that no health service in any area of the world would be adequate to deal 
adequately with the hundreds of thousands of people seriously injured by blast, heat or 

radiation from even a single one-megaton bomb. Even the death and disability that could 
result from an accidental explosion of one bomb from among the enormous stockpiles of weapons 
could overwhelm national medical resources. 

5. It is difficult to comprehend the catastrophic consequences and the human suffering that 
would result from the effects of nuclear explosions in the second and third scenarios. 
Whatever remained of the medical services in the world could not alleviate the disaster in 

any significant way. 

6. To the immediate catastrophe must be added the long -term effects on the environment. 

Famine and diseases would be widespread, and social and economic systems around the world 
would be totally disrupted. 

7. Therefore the only approach to the treatment of the health effects of nuclear explosions 
is primary prevention of such explosions, that is, the prevention of atomic war. 

8. It is not for the Committee to outline the political steps by which this threat can be 
removed arid the preventive therapy implemented. 

9. However, WHO can make important contributions to this process by systematically 
distributing information on the health consequences of atomic warfare and by continuing and 
expanding international cooperation in the field of health. 
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I. INTRODUCTION 

1. The introduction of nuclear weapons has added entirely new dimensions to warfare. 

Quantitatively it has brought an enormous increase in explosive power over that of 

conventional weapons. Whereas atom bombs of the type used in Hiroshima and Nagasaki 
represented an increase from tons of TNT to the equivalent weight of thousands of tons 

(kilotons), hydrogen bombs, developed about a decade later, represented an increase from 
kilotons to millions of tons (megatons). During the last two decades nuclear weapons have 
been amassed to an estimated total of nearly 20 000 megatons (Fig. 1). Such is the increase 

in destructive potential that a single thermonuclear bomb can have an explosive power greater 
than that of all the explosives used in all wars since gunpowder was invented. The explosive 
power of the nuclear arsenals of the world is now about 5000 times greater than that of all 
the explosives used in the Second World War. 

2. The weight of nuclear material needed to produce a 20- megaton bomb is less than 10 

tons. With present -day technology nuclear bombs can be projected to any place in the world. 
To produce the same blast effect with dynamite would require material weighing more than the 

Great Pyramid of Egypt. 

3. The qualitative difference between nuclear and conventional weapons is of even greater 

significance than the quantitative difference. The two most lethal agents in conventional 
weapons are blast and heat. Both cause death and injury when nuclear weapons are used, but 
to an extent thousands of times greater. Nuclear weapons, however, also produce new lethal 
effects by radiation. Furthermore, the radioactive fallout can affect people at great 
distances from the explosion. The radiation from the fallout can have lethal effects long 
after the explosion and is also an obstacle to rescue operations and to effective medical 
care of the injured. And its deleterious effects may continue to be felt in future 
generations, long after hostilities have ended. 

4. Less quantifiable effects of nuclear war include atmospheric changes detrimental to 

agriculture and the economy in all parts of the earth. Moreover, since mankind has never 
experienced a global nuclear war, other unpredictable direct and indirect effects cannot be 
excluded. Any assessment of the effects of thermonuclear war must therefore be attended by a 
measure of uncertainty and speculation. However, on the basis of the information derived 
from the explosions in Hiroshima and Nagasaki, from nuclear weapons tests, from research in 
radiation physics and radiation biology, and from earthquakes and other catastrophes, it is 

possible to predict the main effects on populations as a whole and on their environment. 

II. PHYSICAL CHARACTERISTICS OF NUCLEAR EXPLOSIONS AND THEIR EFFECTS (Annexes 1 and 2) 

Phenomena occurring when nuclear weapons are exploded 

5. The detonation of nuclear weapons gives rise to the following: 

- blast wave 

- thermal wave 
- initial radiation (neutrons and gamma rays) 
- local radioactive fallout 
- global radioactive fallout 
- electromagnetic pulse 
- atmospheric disturbances. 

6. Some of these phenomena became known only as a result of the use or testing of bombs and 
are not as yet fully understood. They produce physical or biological effects or both, almost 
all of which are directly detrimental to human health. Some are likely to damage the 
environment. 

Effect of size of bomb and height of explosion 

7. The extent of damage caused by a nuclear bomb obviously depends not only on the type and 
size of the bomb but also on the height at which it is detonated, the atmospheric conditions, 
the time of the detonation, etc. For a bomb of given size there is a definite height at 
which the area affected by a blast wave of given strength would be largest and the number of 
deaths and injuries from blast greater than for any other height. 
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8. The height of the detonation is the main factor determining whether there would be local 

radioactive fallout or not. If the fireball, whose size would depend on the explosive yield 

of the bomb, touched the ground it would suck up huge quantities of earth and debris together 

with the radioactive products of the bomb. These would then be carried away by the wind 

together with the mushroom cloud. When the fireball cooled the radioactivity would condense 

on the particles of the material sucked up, many of which would be large and descend by force 

of gravity, the heaviest first. This deposition of radioactive particles constitutes the 

local fallout. If the explosion was at such a height that the fireball did not touch the 

ground there would be no local fallout unless the mushroom cloud encountered a rain cloud, in 

which case some radioactive particles would come down with the rain. The maximum height at 

which a one- megaton bomb would have to be exploded to produce local fallout is about 860m. 

For the blast wave a maximum effect would be obtained at about 3200m. Thus the conditions 

producing the maximum number of casualties from blast and from local fallout are quite 

different. The actual extent of the fallout depends on local atmospheric conditions, wind 

velocity, etc. 

9. In relation to the amount of blast damage and number of possible casualties, nuclear 

weapons - at the lower end of their explosive power - overlap with such conventional weapons 

as the blockbusters of the Second World War, which contained about 10 tons of TNT. There is 

no upper limit to the explosive power of nuclear weapons. However, for the same total 

explosive yield more` damage is caused when the yield is distributed over several bombs. 

Thus, five one- megaton bombs would produce a larger blast effect and greater heat and initial 

radiation effects than a single 10- megaton bomb. 

10. On the other hand, the local fallout is directly proportional to the explosive yield of 

the bomb. Thus the area over which the fallout would occur with a 10- megaton bomb would be 

approximately 10 times larger than that with a one -megaton bomb exploded under the same 

conditions. The situation is more complicated in relation to global fallout. -Larger bombs 

deposit the radioactive particles in the stratosphere, from which the descent of the 

particles takes longer than from the troposphere, where the smaller bombs deposit the 

radioactivity. 

Electromagnetic pulse 

11. The electromagnetic pulse is an extremely intense radiowave acting for a very short 

time. It can produce a surge -in electrical circuits strong enough to burn out or damage 

transistors and integrated circuits, which are vital parts of modern radio and television 
receivers. 

12. The effect of the electromagnetic pulse also depends on the height of the burst. At 
low altitudes the range of action is limited to a few tens of kilometres, whereas at high 
altitudes the range could be thousands of kilometres. A single thermonuclear explosion at a 

height of a few hundred kilometres could in principle disrupt radio and telephone 
communications over practically the whole of North America or of Europe. 

13. The electromagnetic pulse would present no direct hazard to human beings, but it would 
disrupt communications and thus place enormous difficulties in the way of rescue efforts. 

Effect of nuclear detonations on human beings 

Blast wave 

14. Almost half of the total energy released in nuclear explosions is in the form of a 

blast wave, the colossal build -up of pressure in the vaporized material of the bomb giving 
rise to a wave travelling through the air at supersonic speed. As the blast wave spreads its 
intensity gradually diminishes until it is effectively dissipated, at distances that, if the 
bomb is in the megaton range, may be tens of kilometres or more. The typical structural 
damage to buildings caused by a one-megaton bomb is shown below: 
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Damage to buildings from the blast wave of a one- megaton 
air burst at a height of 2400m 

Distance Peak overpressures Wind velocity! Typical blast effects 
(km) (atmospheres) (km /hr) 

1.3 1.4 750 Reinforced concrete structures 
levelled 

4.8 0.70 460 Most factories and commercial 
buildings destroyed; small houses 
reduced to debris 

7.0 0.35 260 Lightly constructed buildings 
destroyed; heavily constructed 
buildings damaged 

9.5 0.21 150 Walls of steel -frame buildings blown 
away; houses damaged; winds 
sufficient to kill people in the open • 

18.6 0.07 60 Damage to structures; flying glass 
and debris 

=According to the Beaufort wind scale, a wind of over 120 km /hr is of hurricane force. 

15. The human body can be crushed by the blast wave up to distances where the overpressure 
is one atmosphere, i.e. the total pressure is double the atmospheric pressure. If people at 
a short distance from where the explosion took place were shielded from the thermal wave and 
the initial ionizing radiation, they would die mainly from direct blast damage, particularly 
to the lungs. Injuries and deaths could be caused much further away - where the pressure 
increase was more than 0.1 atmosphere - through such indirect effects as being buried under a 
demolished building, blown by the blast wave into walls or other solid objects, or hit by 
falling debris or glass from shattered windows. 

16. Another indirect result of the blast wave would be fires. The wave would damage 
furnaces and stoves and smash fuel storage tanks and cars; fires would inevitably be started 
and people would be burned to death. Or the blast wave could breach dams or flood barriers 
and cause catastrophic flooding. Or again it could damage nuclear power facilities and 
thereby lead to the spread of long -lasting radioactivity. Chemical plants and storage might 
also be destroyed, releasing toxic compounds into the environment. 

Thermal wave 

17. The heat flash contains a third of the total energy released by a nuclear bomb. It 

results from the extremely high temperature generated at the moment of the explosion and is 

of short duration, about a second for low -yield bombs and about 10 seconds for bombs in the 

megaton range. The thermal wave starts practically instantaneously, well ahead of the blast 
wave, and travels at the speed of light. The effect of the high temperature is to vaporize 

everything within a certain distance - in Hiroshima nothing remained of some people but 
outlines on stone benches - melt solid materials at greater distances, and still further away 

start fires. 

18. An effect that could have catastrophic results would be the fire storm, of the kind 

that raged in Hiroshima and ravaged Dresden and Tokyo after the aerial bombardment during the 
Second World War. Within the area of the fire storm the temperature can rise to such heights 
that people even in heavily protected shelters could be cremated or die from lack of oxygen. 

It is difficult to predict the occurrence of a fire storm in modern cities subjected to 

nuclear bombing. 
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19. The light from the heat flash might, depending on the atmospheric conditions, cause 
damage to the eyes over long distances. People near to the explosion might receive permanent 
retinal burns, while transient flash blindness might be experienced even at a distance of 50 
kilometres. 

20. Most of the burns would be in people directly exposed to the thermal wave. Their 
severity would depend on the distance from the source of heat and on the duration of 
exposure. The result might be superficial, intermediate, or deep injuries that might extend 
to fatal partial or total carbonization. 

Initial radiation 

21. A small proportion, about 5 %, of the energy released by the explosion of most nuclear 
weapons appears in the form of neutrons and gamma rays emitted in the first minute. An 
exception is the enhanced radiation warhead commonly known as the neutron bomb; the 

proportion of the energy carried by the neutrons in such a bomb could in theory be as high as 

80%. 

22. The initial radiation would not contribute much to the overall casualty toll from bombs 

larger than 100 kilotons as the lethal area from blast and heat is then larger than that from 
radiation. With smaller bombs, and especially with neutron bombs, the lethal area from 
neutrons and gamma rays would be considerably greater than that from blast and heat (Fig. 2). 

Local radioactive fallout 

23. Under the conditions in which local fallout occurs, i.e., when the fireball touches the 
ground, and depending on the size of the bomb, its radioactive products would be deposited 
over large areas downwind and expose people within certain areas to lethal doses of 

radiation. For example, after a surface burst of a one- megaton bomb people remaining in the 

open for a long time could receive lethal doses of radiation within an area of nearly 

2000 km2. Injurious doses could be received over an area of about 10 000 km2. 

24. Since the natural decay of the radioactivity in the fallout is initially very rapid, 

the critical period for exposure is the first few weeks. 

25. Staying indoors or in specially designed shelters could to a considerable degree reduce 

the radiation dose received. A good shelter could reduce the dose by a factor of 1000 or 

more. The protection afforded by an ordinary house would depend on its structure and other 
characteristics. Since most countries have no shelter programme, and since it is unlikely 
that people would remain in shelters all the time, an average minimum protection factor of 5 

may be assumed for urban populations; this means that the average radiation dose received by 
people would be five times smaller than if they stayed in the open. An average minimum 
protection factor of 3 may be assumed for rural populations. 

Global radioactive fallout 

26. Much larger numbers of people would be exposed to global fallout, which results from 

the injection of radioactive particles into the upper atmosphere and their subsequent descent 

weeks or months later all over the globe. By that time only the long lived isotopes, 

particularly strontium -90 arid caesium -137, would be significant. The doses from global 
fallout are very much smaller than from local fallout and no acute effects would occur, but 

the long -term effects, extending over many years after the explosion, would include cancer 
and genetic defects. 

Effects of radiation on the body 

27. Exposure of people to the initial or fallout radiation can occur through whole -body 

external irradiation, through external irradiation of part of the body, or through internal 
irradiation by radioactive elements that have been inhaled or ingested. 
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28. The most important effects of whole -body irradiation are the acute radiation syndromes, 

commonly referred to as radiation sickness. The severity of these syndromes depends on the 

radiation dose received. In the lethal range of doses three degrees of severity can be 

recognized: (1) the central nervous system syndrome, characterized by alternating states of 

stupor and hyperexcitability, with unavoidable death within a few days (this is the effect 

aimed at by the use of neutron bombs); (2) the gastrointestinal syndrome, characterized by 

nausea, persistent vomiting, and haemorrhagic diarrhoea, with death occurring within a week 

or two; and (3) the haemopoietic syndrome, characterized by nausea, vomiting, cytopenia, 

anaemia, and immunity disturbances. When the whole body is exposed over a short period to 

doses less than 600 rad the prognosis is directly related to the dose received by the bone 

marrow. If the same dose is received over a longer period of time the chance of survival 

increases. The risk of death is greatly reduced if some bone marrow, even as little as a 

tenth, is shielded from the radiation. In the range of whole -body radiation of 200 -600 rads 
survival depends largely on the therapeutic measures taken. 

29. Exposure to sublethal doses of radiation may also give rise to the same initial 

symptoms of nausea, vomiting, diarrhoea and fatigue. They subside after a few days and do 

not recur, the victims recovering. 

30. The most radiosensitive tissues are those with a rapid turnover of cells, i.e., the 

bone marrow, the gastrointestinal tract, and the reproductive organs. Irradiation of the 

reproductive organs may cause temporary or permanent sterility. Severe mental retardation in 

the fetus may result from exposure during the period from the eighth to the fifteenth week of 
pregnancy; this effect may be caused even at low doses. Irradiation of the eye may cause 

cataract. Epilation, especially of the scalp, may occur as a specific sign of radiation 
injury; in Japan it was observed 1 -4 weeks after exposure. However it is not directly 
related to prognosis. 

31. The skin first reacts to radiation with erythema. At higher doses acute exudative 
radiodermatitis occurs, which may proceed to ulceration, necrosis, and atrophy. The 
deposition of beta -emitting radioactive particles on the skin produces beta -burns, 
characterized by erythema, oedema, blistering, and ulceration. The injuries are localized 
and transient, but with infection gangrene may set in and healing be protracted. 

32. The radioactive products of the bomb may be inhaled with contaminated air or ingested 
with contaminated food or water. Iodine -131, for example, which is present in local fallout, 

may be taken up by the thyroid, or strontium -90 by bone, with consequences detrimental to 

health. 

33. The adverse effects of radiation on the body are intensified synergistically if the 
victims also suffer from injuries, burns, or infections. 

Nuclear war scenarios 

34. The only cases when nuclear weapons have been used in wartime were in 1945 in Hiroshima 
and Nagasaki. The devastation caused by those first "crude" nuclear weapons, which would now 
be classified as tactical weapons, gives some idea of the catastrophic consequences of a 

nuclear war. But the experience gained from Hiroshima and Nagasaki does not provide a 

sufficient basis for a quantitative prediction of the consequences of a nuclear war with 
nuclear weapons now available. 

35. Thus, in spite of investigations carried out over many years, uncertainty still exists 
about the actual number of dead and injured in the two cities, though it seems that about a 

third of the population of Hiroshima were killed and a quarter injured. The basis on which 
the radiation doses received were calculated has been subjected to criticism and is being 
revised. The two bombs were exploded at such heights that there was almost no local fallout 

(some localized depositions of radioactivity were brought down by rain). Medical and other 
help came from neighbouring towns, the afflicted cities themselves being paralysed. In a 
nuclear war in which many bombs were used the medical services of large areas would be 
affected and no effective help would be available. Moreoever, if the bombs were exploded at 
or near the ground the high radiation levels from local fallout would prevent or hinder 
rescue operations in the critical period after the attack. 



А36/12 
page 13 

36. Detailed predictions about the number of casualties in a nuclear war cannot therefore 
be made with any claim to accuracy. The number would depend on the number and type of 

nuclear weapons used, the height at which the bombs were detonated, the time of the 

explosions, the atmospheric conditions, and a number of other variable factors such as the 

density and reactions of the population attacked and the civil defence measures taken. 

Nevertheless, a number of estimates postulating specific conditions have been made. Three 
such scenarios may be considered, covering as they do the main part of the range of 

possibilities (Annex 2). They are: the employment of a single thermonuclear bomb on a large 

city; the local use of nuclear weapons; and all -out nuclear warfare. The probability is 

very high that if nuclear weapons were employed in combat there would be a rapid escalation 
to a full -scale war in which most of the weapons in the nuclear arsenals of the world would 
be employed. 

Scenario 1: a single one- megaton bomb 

37. In this scenario London was chosen as an example, since its population matches that of 
Hiroshima when the increase in explosive power from 12.5 kilotons to one megaton is taken 
into account. Two altitudes for the explosion were chosen: the first is the same as that of 
Hiroshima, 580 m; the second, an altitude of 2500 m, corresponds to that in Hiroshima for 
the different explosive power of the bomb used in the example. Other conditions were assumed 
to be the same as Hiroshima. The results of the calculations were: 

Casualties from a one -megaton bomb detonated over London 

Low altitude High altitude 
Dead Injured Dead Injured 

Blast 500 000 700 000 1 000 000 1 500 000 

Heat 400 000 100 000 600 000 100 000 

Radiation 900 000 900 000 - - 

Total 1 800 000 1 700 000 1 600 000 1 600 000 

38. These calculations apply only to the specific case and assumptions considered. Similar 
calculations could be made for any other city and the results would vary according to the 
size, population density, and other characteristics of the city and the initial assumptions 
made (Fig. 4). 

39. The calculations indicate that the total number of casualties would be approximately 
the same for both altitudes; about 25% of the population would be killed and nearly the same 
proportion injured. But there would be a considerable difference between the two in relation 
to the mode of death and injury; casualties from high -altitude detonations would be caused 
almost entirely by blast and heat, whereas with low- altitude detonations about half of all 
the casualties would be from radiation exposure (Fig. 3). In the latter case many deaths 
would not occur immediately but over a period of weeks. 

Scenario 2: local use of nuclear weapons 

40. This scenario is based on a United Nations one and an Ambio one, an average being taken 
between the two. It is assumed that military targets are attacked in Central Europe with 
tactical nuclear weapons but also with larger 100 -200 kiloton bombs. The calculations 
indicate that, if a total of 20 megatons of bombs were used, there would be about 9 million 
dead and severely injured and about the same number of people with less severe injuries. 
Even if the attack is aimed only at military targets, the civilian casualties would outnumber 
the military casualties by 16 to 1. 
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Scenario 3: all -out nuclear war 

41. In this scenario it is assumed that 10 000 megatons of nuclear bombs are exploded all 

over the world, 90% of them in Europe, Asia, and North America, 10% in Africa, Latin America, 
and Oceania. Half of the bombs are assumed to be surface bursts and half air bursts, the 

latter over cities with a population greater than 60 000. The calculations indicate that 

such a war would result in about 1 150 000 000 dead and 1 100 000 000 people injured. 

Altogether, about half of the world's population would be immediate victims of the war. 

III. MANAGEMENT OF THE CASUALTIES (Annexes 3 and 5) 

Scope of the problem 

42. Whatever the scenario, the number of dead aid injured in a nuclear war would be 

enormous. Within a given radius of the explosion no survival would be possible. Beyond that 

radius the number of casualties would depend on the factors mentioned above in relation to 

the bombs and their effects but also on the behaviour of people at the time of the attack, 

where they were, and what kind of shelter they could find, if any. A large number of people 

would suffer from several types of injury, and their chances of survival would 

correspondingly diminish. 

43. In the face of needs that would far exceed the resources available the aim of medical 

care would be to save the maximum number of lives and therefore to mobilize resources and 

carry out treatment as effectively as possible. The basic principles of disaster care, 

whether in natural or manmade disasters or in warfare, are: (1) triage, (2) evacuation, and 

(3) appropriate emergency care (Annex 3). 

44. In triage people are sorted into three groups: those with a poor chance of survival; 

those with a reasonable chance of survival if treated; and those who have a good chance of 

survival without treatment or for whom treatment can be postponed. Rapid assessment is 

generally required, since delay would mean that more victims would shift from the category 

"survival possible" to the category "survival improbable ". 

45. Triage for victims of blast would be applicable mainly to those suffering from indirect 

blast injuries, since a large number of those affected by the blast directly would be killed 

and others in that area would die from the thermal wave or from fire. Triage for victims of 

burns requires expert assessment. In the best of conditions people with third- degree burns 

affecting less than 50% of the body surface can be saved. Under the conditions of nuclear 

warfare the threshold for survival could decrease to 20%, especially if the burns were 

combined with injuries from the blast wave or radiation or both. Triage for victims of 

radiation would be complicated by the similarity of the early symptoms after exposure to 

lethal aid sublethal doses. 

46. The difficulties of triage in a major disaster are well illustrated by what happened in 

Hiroshima and Nagasaki. In Hiroshima all the hospitals within a kilometre of the hypocentre 

were totally destroyed and virtually everyone within them killed or injured; 93% of the 

nurses and 91% of the physicians were killed or injured. In Nagasaki the university 

hospital, which contained over 75% of the hospital beds and medical facilities in the city, 

was destroyed and 80% of its occupants killed or injured. 

47. These difficulties are also illustrated by a United States Arms Control and Disarmament 

Agency study of 1979 that took Boston (population 2 884 000) as an example. A one- megaton 

bomb airburst over Boston would cause about 700 000 immediate deaths and a similar number of 

injuries, i.e., 50% of the population would be killed or injured initially. If 50% of the 

5200 physicians in Boston survived to treat the 700 000 injured, the absurd calculation could 

be made that it would take physicians more than four days, working for 16 hours a day and 

devoting 15 minutes to each patient. Boston has some 13 000 hospital beds, but they are in 

the urban target area and 38 of the 48 acute care hospitals would be destroyed or badly 

damaged, so only about 2000 beds would be left for the injured. The whole infrastructure 

required for dealing with serious injuries - operating rooms, nurses, blood, antibiotics, 
drugs, water supplies, electricity, telephones, heating, transport services - would be in 

disarray. Surviving health workers would find it difficult to make their way to hospitals 
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through streets endangered by radioactive fallout and obstructed by fires and rubble, and 
rescue workers would have similar difficulties in reaching and transporting victims. The 
Arms Control and Disarmament Agency also estimated that if two one -megaton bombs were 
exploded some 1 000 000 persons would be killed immediately and some 700 000 injured, i.e., 
over 60% of the population of Boston. Even if the rest of the United States of America was 
intact the medical resources would not suffice to deal adequately with the cases injured by 
blast, heat and radiation. 

48. Rule -of -thumb procedures have been developed for conventional warfare and civilian 
disasters, but it is difficult to see how they could be applied in situations where the 
number of casualties could run into millions, hospitals and other care centres would be 
mostly reduced to rubble, fires rage, survivors be panic -stricken or, as in Hiroshima, 
reduced to a state of stupor, and help, if available at all, be prevented from reaching the 
people who needed it by the omnipresence of radiation. 

49. In sum, triage could at best be minimal and plans for rescue work in the event of 
nuclear war be scarcely other than makeshift. Casualties, if treated at all, would probably 
have to be treated on a first -come first -served basis, which means that those most needing 
treatment might well not be seen at all. The majority of casualties would probably be left 
without medical attention of any kind. 

Treatment of casualties 

50. Casualties must be treated quickly and appropriately. A prerequisite of appropriate 
treatment is effective rescue and transport facilities to bring the injured to hospitals or 

care centres with sufficient staff, equipment, and supplies to carry out the treatment. 

51. In the conditions outlined above, with facilities and supplies reduced, the capacity of 
the surviving medical personnel to provide adequate care, or even merely to provide first aid 
and keep the victims alive, would be next to nil. Moreover, entering the fallout area would 
present considerable hazards. Rescue teams would have to be monitored and, if possible, 
decontaminated, and personnel would have to be rotated to prevent them from being subjected 
to too much radiation. In the prevailing disorganization such measures would probably be 
impossible. Furthermore, the proportion of health personnel dying would probably continue to 
be greater than that of the general population, because of their exposure to radiation, 
disease, and other hazards. 

52. Those presumed to suffer from radiation sickness would probably form a large proportion 
of the patients in the fallout areas. In normal conditions highly specialized facilities are 
required for their care; thus four persons accidentally exposed to very high doses of 
radiation were treated in France in sterile conditions, each receiving 50 -100 transfusions of 
blood cells and heavy doses of antibiotics and antimycotics. Without such treatment they 
would inevitably have died. 

53. It is obvious that such treatment could at best be given to very few, if any, of the 
hundreds of thousands of victims in a nuclear war. In an attack over a wide area, or in a 

multiple attack, there would be a shortage of hospitals or centres to which victims could be 
transported soon enough to have a reasonable chance of survival or of effective treatment. 
If there were only partial destruction of the hospitals and some medical personnel remained 
haematological data might be obtained; but isolation would not be possible and treatment 
would have to consist of some blood transfusions and ample use of antibiotics. If the 

hospitals were completely destroyed treatment would have to be symptomatic and depend on 
antibiotics only, if available. 

54. The position would not be greatly different for people suffering from severe burns. At 

present there are only about 1500 beds in Western Europe for patients with severe burns, and 
the situation is little better elsewhere. It is obvious that the vast numbers of people who 
would undoubtedly have severe burns in a nuclear war could not be given the specialized 
treatment they would need. 

55. Even with the resources existing in normal or optimal conditions the health services 
would be inadequate to deal with the casualties from a nuclear war. 
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IV. SHORT -ТЕRM EFFECTS OF A NUCLEAR WAR 

56. In the first few days and weeks after a nuclear attack a great many health problems 

would appear, not only for the injured but also for the uninjured survivors, as a consequence 
of the collapse of the existing framework of society, the lack of food, the disruption of the 
health services, and the damage inflicted on the environment. These problems would be 

aggravated by the dislocation of the administrative structure, the destruction of sources of 

energy, the breakdown of communications and, possibly, social disturbances. Since the supply 
of water would undoubtedly be interrupted, water would be of crucial importance. Rain could 

concentrate the fallout in some localities, producing high levels of radioactive 
contamination, and fresh water would be contaminated above safe levels for drinking. Fresh 
food would also be contaminated with radioactivity, the only safe food being canned or food 

stored so as to prevent contamination. Internal radiation from the inhalation or ingestion, 
or both, of radioactive isotopes would add to the hazard of external irradiation. 

57. Minimal standards of sanitation are difficult to achieve at present in populations 
living in conditions of hardship and overcrowding, as in refugee camps. The difficulty would 
be magnified enormously for victims of nuclear warfare lodged in makeshift or other 

shelters. Groups of people isolated for weeks or months in such shelters would have to cope 
with a host of problems, among them overcrowding, the presence of sick survivors, the care of 

the dying, and the removal of dead bodies. 

58. Infection could emerge as a major problem. In victims of burns, as well as of 
radiation, it is a leading cause of death. The epidemiological pattern of infection could be 

altered drastically by a number of factors, among them the effects of radiation on the immune 
defences of the body, malnutrition, lack of sanitation, gastrointestinal lesions caused by 
radiation, bacterial contamination of burns and injuries, the possible - proliferation of 
insects, and the collapse of epidemiological surveillance and disease control. Outbreaks of 
diarrhoeal and respiratory diseases would be likely to occur in the surviving population. 

59. The psychological effects of a nuclear war on the population surviving are not easy to 
predict; it would be hazardous to extrapolate too much from the experience at Hiroshima and 
Nagasaki, since the attack consisted of a single "small" bomb and the inhabitants of those 
cities had no knowledge of nuclear weapons or their effects. Today awareness of the effects 
of radiation would considerably affect the behaviour of victim populations. Even so, the 
reaction of survivors at Hiroshima and Nagasaki may provide some inkling of what might 
happen. Whereas in natural disasters stupor is the immediate reaction, followed by an urge 
to action and strong identification with the community, in Hiroshima and Nagasaki survivors 
experienced a dissociation from reality and a feeling of co- existence with death or the 
dead. This led afterwards to great psychological stress and to anxiety about the possibility 
of contracting cancer and of having children with genetic defects; aid their social 
readjustment was difficult, in relation mainly to marriage (women being especially affected) 
and to employment. 

V. LONG -TERM EFFECTS OF NUCLEAR WAR (Annexes 5, 6, 7, 8 and 9) 

60. The long -term effects of a nuclear war are more difficult to predict but may be just as 

devastating to human health as the short -term effects (Annex 7). Among them are the effects 
on the social and economic structure - the destruction of industry and agriculture, the 
uprooting of people, social disorder, and secondary warfare; on water supplies; on 
sanitation and public health; on the incidence of cancer and genetic effects; and on the 
climate aid the environment. 

61. With the destruction of public health and sanitary facilities the way would be open for 
the spread of disease. Water supplies would be contaminated not only by radioactivity but 
also by pathogenic bacteria and viruses, sewage treatment and waste disposal facilities would 
have disappeared, and lack of refrigeration would have led to spoilage of food supplies. The 
survivors emerging from shelters would not find conditions outside much better than those 
inside. Millions of putrefying human and animal corpses and mounds of untreated waste and 
sewage would provide a perfect breeding ground for flies and other insects that are more 
resistant to radiation than man. The uncontrolled growth of insect populations would favour 
an increase in the numbers of insect vectors of disease. Contaminated water and food would 
spread the enteric diseases. It could be expected that a number of diseases such as 
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salmonellosis, shigellosis, infectious hepatitis, amoebic dysentery, malaria, typhus, 

streptococcal and staphylococcal infections, respiratory infections, and tuberculosis would 

occur in epidemic form throughout the world. Moreover, many of the survivors would have been 
subjected to sublethal doses of radiation and would suffer from varying degrees of 
immunodeficiency. This would make them initially susceptible to infection by endogenous 
pathogens, particularly those normally present in the intestine. It would also make them 
more susceptible to and more affected by the diseases mentioned above - more susceptible, 
indeed, to pathogens of all kinds. Other survivors with blast injuries and burns would be 
likely to contract secondary infection in the prevailing conditions and their injuries would 
be much less likely to heal. Nor would it be easy to restore the public health system after 
an all -out nuclear war since it depends on a stable social organization aid a sophisticated 
manufacturing and distribution system. 

62. The social and economic structure of all nations would be greatly affected by an 
all -out nuclear war. Since industrial sites, sources of raw materials and supplies, and 
skilled workers would be among the direct casualties, there would be a reversion from the 
present world economy to a more primitive economy, survivors existing at a mere subsistence 
level. There would be complete or partial loss of energy supplies for industrial and 
domestic use. Modern means of transport and communication would be disabled or destroyed. 
The lack of central government authority would lead to social aid political chaos. In the 
struggle for survival, hostilities would erupt between individuals, families, or communities 
over possession of the remaining food and other resources. Monetary systems would collapse 
and what commerce continued would be by barter. The destruction of educational institutions 
and the loss of skilled workers would delay technological and economic recovery. 

63. Atmospheric disturbances would be caused by an all -out nuclear war, the qualitative 
nature of which can be described though their magnitude cannot be quantified. Millions of 
tons of particulate matter would be injected into the atmosphere from the bomb craters 
created by surface explosions and by smoke from the many fires that would break out in 

cities, forests, and oil and gas fields and storage tanks. The dense clouds so formed would 
obscure the sun, causing a fall in temperature aid reducing photosynthesis in plants. A drop 
of even one or two degrees in the average temperature in the northern hemisphere might 
seriously affect the growth of crops. Other climatic effects could be caused by the chemical 
compounds produced by the explosion. Injection of oxides of nitrogen into the troposphere 
would enhance the photochemical production of free radicals and ozone in the troposphere. If 
the oxides entered the stratosphere as a result of explosions of large thermonuclear bombs, 
they would deplete the ozone in the upper atmosphere. In which direction the changes would 
proceed is not known, but in either case the effects would be likely to be detrimental. A 
decrease of the ozone in the atmosphere would permit more ultraviolet radiation to reach the 
earth's surface. This would in turn increase the incidence of blindness and skin cancer, 
including melanoma. 

64. Adequate food for the survivors would be an acute problem. Fertile agricultural lands 
would have been laid waste by fire and residual radioactivity. Erosion by wind and weather 
would lead to desertification of some areas of at present arable land, rendering it unfit for 
agriculture or even animal husbandry. Plant growth would be further diminished by cooling of 
the earth's surface, by the direct toxic effects of an increased tropospheric ozone 
concentration, aid by the effects on photosynthesis of an increased or decreased incidence of 
ultraviolet radiation. The resumption of food production would be hampered by shortages of 
seeds, fertilizers, and pesticides as well as of fuel and farm equipment. 

65. An even more serious limitation on food and supplies would result from the destruction 
of means of transport. Supplies of food, which even now at times are precarious, in some 
areas would be reduced by blast and fire, contaminated at times by radioactivity,, or lost by 
spoilage from failure of refrigeration. The world today depends for much of its food 
supplies on transport; thus 19 million tons of wheat were imported in 1981 by European 
countries, equalling-8% of their own total grain production that year, and 61 million tons by 
Africa, Asia (excluding China) and South America, amounting to 21 %, 10% and 11% respectively 
of indigenous production of all cereals. Failure of supplies could have catastrophic results 
in many developing countries in which large numbers of peoples exist at minimal levels of 
nutrition arid which avoid widespread starvation through grain imports. Most of the imported 
grains come from the United States and Canada, whose agricultural capacity is likely to be 
severely compromised by nuclear war. Many millions of survivors from the immediate attack 
would die of starvation and malnutrition during the ensuing few years. 



АЗ6/12 
page 18 

66. The Committee believes that, although the long -term effects of an all -out thermonuclear 
war cannot at present be quantified, they would inevitably be on the whole detrimental to 
human health. 

67. The fear of cancer and of inheritable defects (Annexes 7 and 8) was a notable feature 
among survivors of Hiroshima and Nagasaki. According to the specific scenario described in 

Annex 7 the cancer risk would be increased by about a fifth in populations directly exposed 
to explosions or to local fallout. Outside the target areas the increase would be smaller, 
and related to the fallout pattern. Hereditary damage in the target areas might be expected 
to be double that of today, i.e., about 20% of liveborn children would be afflicted sooner or 

later in life. 

68. Although these increases may appear small, the absolute numbers of those affected would 
be large, since large populations would be involved. The effects would also be important 
because the psychological impact of threatened cancer or hereditary damage would be profound 
and difficult to cope with. 

69. It is a tragic irony that, whereas the warning time and action and reaction in nuclear 
warfare have shrunk to hours and minutes, the detriment to health it could cause would 
continue for years, decades, and generations. 

VI. CONCLUSION 

70. As doctors and scientists, the members of the Committee feel that they have both the 

right and the duty to draw attention in the strongest possible terms to the catastrophic 
results that would follow from any use of nuclear weapons. The immediate and the delayed 
loss of human and animal life would be enormous, and the effect on the fabric of civilization 
would be either to impede its recovery or make recovery impossible. The plight of survivors 
would be physically and psychologically appalling. The partial or complete disruption of the 

health services would deprive survivors of effective help. 

71. The Committee is convinced that there is a sound professional basis for its conclusions 

that nuclear weapons constitute the greatest immediate threat to the health and welfare of 
mankind. It is not for the Committee to outline the political steps by which the threat can 
be removed; but mankind cannot be secure until that is done. 
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FIG. 1. NUCLEAR ARSENALS. IF THE SMALL CIRCLE (RADIUS 2 mm) REPRESENTED ALL THE EXPLOSIVES 
USED IN WORLD WAR II, THE LARGE CIRCLE (RADIUS 99 mm) WOULD REPRESENT 

THE SIZE OF PRESENT -DAY NUCLEAR ARSENALS. 
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A В 

FIG. 2. COMPARISON OF THE EFFECTS OF BOMBS 

С D 

A - Lethal area from the blast wave of the blockbusters used in World War I I 

В - Lethal area from the blast wave of the Hiroshima bomb 
C - Lethal area from the blast wave of a one -megaton bomb 
D - Lethal area for fall -out radiation from a one -megaton bomb 

WHO 83284 

3. OF CASUALTIES FROM THE DETONATION OF A ONE- MEGATON BOMB 
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FIG. 4. NUCLEAR WEAPONS AND WAR 

A Hiroshima Bomb Over New York 
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City. The limit for severe 
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The outer circle is the limit 
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GLOSSARY 

(Working definitions used by the International Committee in its report) 

Activity 

Atom bomb (A -bomb) 

Beta -particles 
(or beta rays) 

Chain reaction 

A measure of the intensity of a radioactive source; it is equal to 
the number of nuclides disintegrating per second. 

A nuclear weapon in which the explosive energy is derived from 
fission only. 

Fast moving electron: emitted spontaneously from the majority of 
radioactive nuclides. 

A reaction that stimulates its own repetition. In a fission chain 
reaction a nuclide undergoing fission after the absorption of a 

neutron releases neutrons which can then cause further fission. 

Collateral effects Unintended damage to property or harm to people occurring in the use 

of weapons. 

Collective dose 

Critical mass 

A measure of the total dose on a population resulting from exposure 

to radiation. It is equal to the product of the mean dose and the 
number of persons exposed. 

The smallest mass of fissile material that will support a 

self -sustaining chain reaction under stated conditions. For an 

explosion to occur a mass greater than the critical (supercritical) 
is required. 

Dose A general term denoting the quantity of ionizing radiation absorbed 
by the body. 

Electromagnetic 
spectrum 

The electromagnetic radiations ranging (in order of increasing 

wavelengths) from gamma -rays, or X -rays, to ultraviolet, visible, 
infra -red, radar and radio waves. 

Electron A negatively charged elementary particle of a mass nearly 2000 times 

smaller than that of the proton. It is a constituent of all atoms. 

Epicentre. See ground zero. 

Equivalent megatonnage A measure of the power of a nuclear weapon in terms of the mechanical 

effects it may produce. It is equal to the actual explosive yield 

(in megatons) raised to the power of two -thirds. 

Fireball 

Fission 

Fission bomb 

The luminous sphere of hot gases that is formed immediately after a 

nuclear explosion in air. 

The splitting of a heavy nucleus into two approximately equal parts, 

accompanied by the release of energy and several neutrons. 

See atomic bomb. 

Fission- fusion- fission A nuclear weapon in which energy is released in three stages: 

(F -F -F) bomb (1) fission - acting as a trigger; (2) fusion - occurring at the 

high temperature created in the first stage; and (3) fission - by 

the neutrons emitted at fusion, in a uranium tamper. 

Fission products The (mostly) radioactive fragments of fission plus the nuclides 

formed as the result of their radioactive decay. 

Fluence The intensity of radiation (number of particles, energy) falling on a 

unit of surface area. 



Fratricide effect 

Fusion 

Fusion bomb 

Gamma-rays 

Genetic effects 

Gray 

Ground zero 

Half -life 
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The inhibiting effect on the detonation of a second nuclear weapon 
on a target of the effects (X -rays, thermal or blast waves) of the 
first weapon. 

The formation of a heavier nucleus from lighter ones, with an 

attendant release of energy; usually refers to the interaction of 
hydrogen nuclei to form helium. 

A nuclear weapon in which the explosive energy is derived from 
fusion (apart from the fission trigger). 

Electromagnetic radiation of high energy and penetration 
accompanying many nuclear reactions, such as fission, and 
radioactive decay. 

The changes in the germ cells caused by ionizing radiation. 

Unit of dose; it corresponds to the absorption of energy of 1 joule 
per kg of tissue. 

The point on the ground vertically beneath an air explosion of a 

nuclear weapon. 

The time in which half of the number of nuclides in a given 
radioactive substance disintegrate. 

Hydrogen bomb (H -bomb) See fusion bomb. 

Ionizing radiation 

Ions 

Isotopes 

LD -50 

Mushroom cloud 

Neutron 

Beams of particles (e.g., neutrons, beta -rays) or electromagnetic 
waves (e.g., X -rays, gamma -rays) that produce ions when passing 
through matter. 

Atoms that have acquired an electrical charge by the loss or 

acquisition of electrons. 

Nuclides with the same atomic number and thus identical chemical 
properties. 

The dose of radiation required to kill 50% of individuals in a 

population within a specified period. 

The characteristic shape of the cloud of hot gases, dust, and other 
particulate matter carried upwards after the detonation of a nuclear 
weapon. 

An uncharged elementary particle with a mass slightly greater than 
that of the proton. The neutron is a constituent of the nuclei of 
every atom heavier than hydrogen. 

Nuclear radiation Beams of particles or electromagnetic waves originating from the 
atomic nucleus (see ionizing radiation). 

Nuclide 

Overpressure 

Photon 

Prodromal syndrome 

Species of atom characterized by the number of protons and the 

number of neutrons in its nucleus. A nuclide is usually specified 
by giving the symbol of the element (which defines the atomic 
number) and the mass number, for example 2350 (or uranium -235). 

The transient pressure exceeding the ambient pressure in the blast 
wave from an explosion. 

A quantum of energy of electromagnetic radiation. Its energy 

content is inversely proportional to its wavelength. 

The early acute effects of exposure to radiation, sometimes called 
radiation sickness. 
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Proton An elementary particle carrying a unit positive electrical charge. 
It is identical with the nucleus of hydrogen (of mass number 1), and 
is a constituent of the nuclei of all atoms. 

Rad Unit of dose. It is equal to one hundredth of one gray. 

Radioactivity The spontaneous disintegration of some nuclei, accompanied by the 

emission of ionizing radiation. 

Reactor A system containing a controlled fission chain reaction. It is used 
to generate electricity, to produce plutonium, or for research. 

Roentgen Unit of exposure to radiation; for X -rays or gamma -rays the 
roentgen is numerically nearly the same as the rad. 

Shear Difference in wind velocity at various altitudes. 

Slant distance The distance from a given location on the surface of the earth to 
the point where an explosion occurs. 

Somatic cells All cells of the body other than germ cells. 

Stratosphere The layer of atmospheric air above the tropopause in which the 
temperature changes very little with altitude. 

Tamper A material used to reflect the Neutrons in a bomb assembly as well 
as to provide greater inertia. 

Thermonuclear bomb A weapon in which part of the explosive energy is derived from 
fusion reactions. 

Thermonuclear reaction A fusion process brought about by very high temperatures. 

TNT A chemical explosive, trinitrotoluene, used as a measure of the 
energy released in the detonation of nuclear weapons. 

Tritium A radioactive isotope of hydrogen of mass number 3. 

Troposphere The region of the atmosphere immediately above the earth's surface 
in which the temperature falls with increasing altitude. 

X -rays Electromagnetic radiation, identical with gamma -rays, but produced 
in processes outside the atomic nucleus. 
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c.ti...� 

1U и й.Г., 

PHYSICAL EFFECTS OF THERMONUCLEAR WEAPONSI 

1. Advances in science and technology resulted in greatly improved efficiency and destructive 
power of conventional weapons, based on chemical explosives. But the introduction of nuclear 
weapons brought an entirely new dimension to warfare. Quantitatively, it meant an enormous 
increase in the explosive power of weapons. Two stages in the development of nuclear arms 
can be distinguished, each characterized by an increase by three orders of magnitude in 
explosive power, expressed in terms of the equivalent weight of TNT. The atom bomb, of the 
type used in Hiroshima and Nagasaki, represented a jump from tons to kilotons; the hydrogen 
bomb, developed about ten years later, was a jump from kilotons to megatons. One thermo- 
nuclear bomb can have an explosive power greater than that of all the explosives used in wars 
ever since gunpowder was invented. Furthermore, the nuclear weapons amassed in the arsenals 
during the two decades following the development of the hydrogen bomb, totalling nearly 
20 000 megatons, represent an increase in explosive power by another factor of a thousand. 

2. The delivery of missiles of such enormous explosive power over very long distances, 
10 000 km or more, was made possible because the destructive power per unit weight is millions 
of times greater in nuclear than in conventional weapons. For example, the weight of the 
actual material needed to produce a 20- megaton explosion is about 10 tons (1). If the same 
explosive yield were to be produced by dynamite, its weight would be greater than that of any 
manmade structure such as the Pyramid of Cheops. 

Э. Of even greater significance are the qualitative differences between nuclear and conven- 
tional explosives. The two most important agents of death in past wars were blast and heat. 
Both of these also inflict death and injury - to a degree greater by orders of magnitude - 

when nuclear arms are used. But, in addition, nuclear weapons have brought in a new lethal 
agent; ionizing radiation. Its chief characteristic is an extension of action in both space 
and time. It can cause death and illness among the civilian populations of combatant, as 
well as of non -combatant, countries. The long duration of the radioactive hazard is an 
obstacle to rescue operations and to effective medical care of the injured. Moreover, the 
deleterious effects of radiation may continue long after hostilities have ended into future 
generations. 

4. Other, less quantifiable effects of nuclear weapons, include atmospheric changes detri- 
mental to agriculture, and probably also to human health, in all parts of the earth. Since 
mankind has never experienced a global nuclear war, the appearance of other unpredictable 
direct or indirect effects cannot be excluded. 

5. In this paper the known physical phenomena will be discussed. They are listed in 

Table 1, together with their accompanying physical and biological effects. Roughly speaking, 
our knowledge about the quantitative aspects of these effects decreases from top to bottom of 
the list. 

6. Even in the detonation of a single weapon the interactions between the various effects 
listed in Table 1 are likely to result in a higher casualty toll, owing to the synergistic 
nature of the interactions. For example, a person who had suffered a burn from which he 

would normally recover would stand much less chance of recovery if his immune defences were 
weakened by the action of a sublethal dose of radiation. Similarly, damage to the skin and 
soft tissue by mechanical injury could lead to a fatal infection if the white blood cells and 

platelets were depleted by radiation. 

1 
Prepared by Professor J. Rotblat (University of London). 
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7. With these qualifications, the effects listed in Table 1 will be discussed individually, 
but it should be borne in mind that the magnitude of the effects may vary enormously depending 

on several parameters associated with the mode of the detonation. 

8. The chief parameter is the size of the weapon, as expressed by its explosive yield in 

equivalent weight of TNT (kiloton = 1000 tons of TNT; megaton = 1 million tons of TNT). 

Nuclear weapons exist with a huge range of explosive yields: at one end, in the so- called 
mininukes, they bridge the gap with conventional weapons (about 10 tons of TNT); at the 

other end we find yields of tens of megatons. In strategic forces alone warheads are 
deployed with yields from 40 kilotons to 20 megatons, a range covering a factor of 500. 
Following the introduction of MIRVed launchers) there was a tendency to reduce the yield of 

individual warheads, but now there appears to be a reverse tendency, for example, the warheads 
of the proposed MX- missiles were reported to have a yield of 500 kilotons. In this paper the 
effects of thermonuclear weapons of three yields will be discussed, namely 0.1, 1, and 

10 megatons; the effects of bombs of intermediate yields can be deduced by interpolation. 
However, special mention is made below of a weapon of low yield, the neutron bomb. 

9. In a thermonuclear weapon the energy is released by two processes: fission and fusion. 
Depending on the design of the bomb, the contribution made by each of these processes to the 

total explosive yield can vary over wide limits, thus making a huge difference to the extent 
of the fallout hazard. For weapons with a yield of 100 kilotons or more it is frequently 
assumed that the bombs are of the fission- fusion- fission type, in which fission and fusion 
contribute equally to the total energy release. 

10. Another important parameter is the altitude of the burst; this makes all the difference 
whether local fallout will occur or not (see below). The maximum height at which the 
explosion must occur to produce appreciable local fallout is shown in, Fig. 1 for bombs of 
various yields (2). Bombs exploded below the maximum heights are usually referred to as 
ground bursts, whereas those exploded above these heights are called air bursts. The reason 
for using ground bursts is not necessarily to produce local fallout; it is more likely to be 

to create the largest overpressure from the blast effect. 

11. Other parameters that influence the damage caused by a given explosion are the nature 
of the terrain, the characteristics of the target, atmospheric conditions (visibility, speed 
aid direction of wind, rain, snow), the time of the day and the year, and the degree of 
warning. These parameters will be discussed, where appropriate, under individual effects. 

Blast effect 

12. Of all effects this is the best known; it produces the same type of damage as ordinary 
high explosives but immensely magnified. In explosions at an altitude up to 15 km, about 
half of the total energy released is in the form of the blast wave. If the bomb is exploded 
over a centre of population, the blast wave causes the largest number of immediate casualties 
as well as most of the structural damage. 

13. The origin of the blast wave is the tremendous pressure build -up in the vaporized 
material of the bomb at the instant of the explosion. The expansion of the gases gives rise 
to a pressure wave travelling in all directions with an initial speed exceeding that of sound. 
As the wave spreads its intensity decreases until it dies out a long distance away. 

14. At a given distance from the explosion the amount of overpressure (the excess of air 
pressure over atmospheric pressure), when the blast wave reaches it, depends on the yield of 
the bomb, the altitude of the burst, and the nature of the terrain. For example, over flat 
ground the blast wave spreads uniformly in all directions, but over hilly ground the contours 
are distorted. 

1 MIRV: multiple independently targetable re -entry vehicles. 
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15. For a given explosive yield the altitude of the explosion has an important bearing on 

the extent of damage. As the altitude increases, the distance at which a given value of 

overpressure is attained first increases but then decreases. Fig. 2 shows the distance at 

which a given value of the overpressure for a 1-megaton bomb is produced as a function of 

the height of burst (3). For each of the four values of overpressure there is an optimum 

height at which the overpressure will extend furthest from ground zero (the point on the 

surface below the explosion). For example, to produce an overpressure of 35 kPal over the 

largest area possible, the bomb would have to be exploded at a height of 3.2 km; the 

relevant distance is then 7.0 km. 

16. Which altitude would be chosen depends on the object of the bombing. If the object is 

to produce the greatest number of casualties in a city, the bomb would be detonated at the 
optimum height to cover the largest appropriate area. However, if the object is to produce 

the maximum overpressure on the ground, in order, for example, to destroy a missile in a 

hardened (blast -resistant) underground silo, surface or near -surface detonations are likely 

to be employed. 

17. Table 2 describes the type of damage caused by blast at several values of overpressure 
and wind velocities accompanying the blast wave (4). The human body can withstand quite high 

pressures (about 200 kPа ár2 atmospheres), but most blast deaths would occur from indirect 
effects - from the collapse of buildings, from being blown into objects, or from falling 

debris. For example, an overpressure of 35 kPa would not crush a person, but the accompanying 
wind of 260 km per hour would cause fatal collisions between human beings and nearby objects. 

18. Since the outcome of such indirect effects depends on many factors, e.g. the type of 

building or the location of persons in relation to them, it is impossible to calculate 

accurately how many people would be killed by a given blast. Estimates of blast casualties, 

therefore, differ considerably. The best appears to be those made by the United States Office 
of Technology Assessment (4), based on assumptions about the proportion of persons who would 
be killed or injured in zones defined by certain values of the overpressure. These propor- 
tions are shown in Table 3 for the overpressure zones used in Fig. 2. 

19. A simpler method is to use the concept of the "lethal area ". This is defined as the 
circular area within which the number of survivors is equal to the number of people killed 
outside that area. The total number of fatalities is then obtained by assuming that everybody 
within that area is killed but nobody outside it. From Table 3 one can deduce that the 
"lethal area" corresponds to an overpressure of about 40 kPa, but a value of 35 kPa is 

frequently assumed for that purpose (5). Table 4 gives the relevant data for an overpressure 
of 35 kPa, for the three yields considered in this paper. The first two rows give the 
optimum heights of explosion and corresponding maximum distances. In the third row the 
distances are given for an explosion on the surface. Since in a war weapons may be detonated 
at various altitudes, the last row gives the lethal area calculated for the average of the 
values in rows 2 and 3. 

20. The area of damage from the blast effect varies as the explosive yield to the power of 
two -thirds. This has led to the characterization of bombs in terms of "megatonnage 
equivalent" ('TE) (2), as compared to a one-megaton bomb. Thus, a 100-,kt bomb has an 'TE of 
about 220 kilotons, as far as the blast effect is concerned, since 0.12/3 = 0.22. Similarly, 
a 10- megaton bomb has an 'TE of 4.6 megatons. It follows that several small bombs produce a 
larger blast effect than a single bomb of the same total yield. For example, five bombs of 
200 kilotons each have a lethal area nearly twice that from one 1- megaton bomb. 

1 100 kilopascals is nearly the same as atmospheric pressure. 
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21. The concept of the lethal area leads to a simple method of calculating the total number 

of immediate deaths; it is the lethal area multiplied by the population density. For 

example, for a city population density of 10 000 per km2 the number of deaths from the blast 

effect of a one- megaton bomb could be more than a million. The number of people injured is 

likely to be larger than the number killed, but many of the injured would die in a nuclear 

war in which a number of bombs were used and there was extensive fallout hampering rescue 
operations. 

22. In a city the population density, and thus the number of casualties, depends on the time 

of the bombing. If it occurred in daytime on a working day, when many suburban residents 
come to town for work, there would be many more casualties than if the bombing was at night 
or at a weekend. 

23. In certain circumstances, the indirect effects of the blast wave could produce even 
more catastrophic results. For example, in low -lying countries where the land area is 

protected by dikes, their breaching by the blast wave could result in the flooding of huge 
areas. 

Thermal radiation 

24. At the instant of the explosion the temperature rises to millions of degrees centigrade. 
A body at such an elevated temperature emits electromagnetic radiation, part of which is in 

the visible region, giving rise to a luminous mass of air, the fireball. An analysis of the 

mechanism of formation of the fireball shows that the thermal radiation is emitted in two 

pulses: the first a short pulse lasting about a tenth of a second, the second of longer 
duration, of the order of seconds. The higher the explosive yield of the bomb the longer 
the duration of the second pulse; for a 100- kiloton bomb the second pulse is over in about 
two seconds, whereas for a 10- megaton bomb it lasts for more than ten seconds. 

25. The first 

fraction of the 
the explosion. 
energy released 

pulse consists mainly of ultraviolet radiation and carries only a small 
total energy radiated, but it would damage the eyes of a person looking at 
The bulk of the thermal energy, amounting to about one -third of the total 

in the explosion, is carried by the second pulse. 

26. People who happened to look in the direction of the explosion would be temporarily 
blinded by the visible component of the thermal flash. On a clear day such flash blindness 
could occur at distances up to 50 km. On a clear night the distances would be much larger, 
extending to the horizon. A 10- megaton bomb exploded at a height of 15 km might cause flash 
blindness at a distance of 200 km. 

27. However, most of the casualties from the thermal flash would come from two other causes: 
from fatal or severe burns of people and animals directly exposed to the radiation, and from 
fires started by the heat flash. 

28. The range over which these 
explosive yield of the bomb, but 

height of the burst; in surface 
of dust and /or water vapour near 
cause casualties at much greater 
radiation. 

effects would occur would be determined primarily by the 
it would also depend on atmospheric conditions and on the 

explosions some of the energy would be absorbed in the layer 
the ground. With fairly good visibility the heat flash could 
distances than those caused by blast and the initial nuclear 

29. The physical measure of the heat pulse is the radiation fluente, i.e., the energy 
falling on a unit of surface area (in joules per m2, or calories per cm2).1 The first row 
in Table 5 shows the fluente that gives a 50% probability of causing third- degree burns (3). 

1 cal/cm2 = 4.18 к 104 Jm-2. 
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The injury produced by exposure to a given amount of thermal energy depends on the duration 
of the thermal pulse: the longer the duration the more thermal energy is required to produce 
a given degree of burn. As already mentioned, the pulse length increases with the explosive 
yield, hence a larger radiation fluence is needed to produce third degree burns as the yield 
of the bomb increases. 

30. The second, third, and fourth rows give the distances at which there is a 50% probability 
of producing first, second and third degree burns (3). An air burst, a visibility of 20 km, 
and a medium skin pigmentation were assumed. A dark skin requires less radiation fluence to 
produce the same injury. 

31. Third- degree burns are likely to prove fatal in war conditions. The fifth row of 
Table 5 gives the distances at which there is a nearly 100% probability of producing third - 
degree burns (3). These can thus be used to calculate the lethal areas. A comparison of 
the sixth row with the last line of Table 4 shows that the lethal area for the heat effect 
is considerably larger than for the blast effect. But in this case the population density 
cannot be used to calculate the number of deaths, because this would depend on the number of 
people who happened to be outdoors, or in the line of the heat wave entering through windows. 
On a weekend in summer as many as 25% of the population might be exposed to the heat flash, 
whereas on a winter night perhaps only 1% might be so exposed (4). 

32. However, death and injury from the thermal effect could result from the fires started 
by the heat flash. Flammable and combustible materials might be ignited at about the same 
distances as those in which severe burns were caused. They include household furniture and 
fabrics inside buildings, and dry grass and leaves outside. Fires could also be started as 
an indirect effect of the blast wave; damaged furnaces and stoves, overturned radiators, 
broken gas pipes, and fuel in cars and filling stations could all give rise to fires that 
might contribute to the deaths of injured people unable to escape. 

33. In some circumstances fires could assume much more dangerous proportions and consume a 

large area in one huge blaze. Two types of such events are distinguished: a fire storm and 
a conflagration. In a fire storm the merging of many small fires creates a single convective 
column that blows inwards from an outside perimeter; it may create a temperature over 1000 °C, 
Within the area of the fire storm people, even in shelters strong enough to withstand the blast 
effect, could die from asphyxiation through lack of oxygen or be cremated in the high tempera- 
ture. It has been claimed that such fire storms are unlikely to occur with the type of 
buildings common in modern cities, but others dispute this. There is no direct experience 
to go by. 

34. In a conflagration the fire front moves outwards and spreads as long as there is material 
to fuel it. The area and extent of damage caused by such fires might far exceed those caused 

directly by the heat flash. 

Initial nuclear radiation 

35. The nuclear reactions that give rise to the explosion of the bomb produce various types 

of nuclear particles and radiations; the most important of those emitted simultaneously with 

the explosion are neutrons and gamma -rays. Gamma -rays and other radiations continue to be 

emitted after the explosion, but by convention all radiation emitted within one minute after 

the explosion comes within the category of initial radiation. It carries about 5% of the 

total energy released. 

36. Neutrons (elementary particles of about the same atomic weight as hydrogen) are emitted 

in both fission and fusion processes, and their total number is proportional to the explosive 

yield of the bomb. Even before the bomb material is dispersed the neutrons undergo nuclear 

interactions in which their energy and number decrease, but the final emission of neutrons 

still exceeds by orders of magnitude any other method of producing them. 
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37. As the neutrons move away from the source, they spread out over a larger area and their 

fluence decreases. But the main reason for the decrease in the number of neutrons is 

exponential absorption in the air through which they pass. This absorption alone reduces 

the number of neutrons by a factor of 10 each time they pass through about 600 m of air at 
normal density (2). The result of the exponential absorption is that the distance at which 
a given neutron fluence is reached varies only little with the explosive yield of the weapon. 

38. When neutrons reach a living organism some are absorbed, thus delivering to the body a 
dose of ionizing radiation. The dose is measured by the amount of energy absorbed per unit 
mass. The unit of dose is the gray, which corresponds to the absorption of one joule per 
kilogram of tissue; but the older unit, the rad (equal to one hundredth of a gray), is still 
widely used. 

39. A whole -body dose of 450 rads of gamma -rays, when measured at the surface of an adult 
human body and if delivered in a short time (up to one day), is likely to result in death 

within a few weeks in 50% of the exposed population. A smaller dose is needed for infants. 

Neutrons are biologically more effective than gamma -rays, but for acute effects they may be 

assumed to have the same biological effectiveness. 

40. In Table 6 the first row gives the distances at which a neutron dose of 450 rads would 
be received by persons in the open immediately after the explosion of the bomb. These are 

slant distances, measured from the point of the explosion and not from ground zero. It 

will be noted that an increase in yield by a factor of 100 increases the distance by 50% only. 

41. The probability of death after an acute exposure to radiation increases rapidly with 
increasing doses. At a dose of about 600 rads the probability of death is nearly 100 %. 
The distances at which such a dose is received are only slightly smaller than the values 

given in Table 6; considering the uncertainties, these values can be taken to define the 

lethal areas. 

42. Neutrons can also produce a delayed effect, namely the induction of radioactivity in 

the soil and walls of buildings. 

43. Gamma -rays (the same as X -rays but originating from the nucleus) are also emitted at 

the instant of the explosion, but most are emitted subsequently from secondary reactions, 
e.g. the interactions of neutrons with air, and from the decay of fission products. As in 

the case of neutrons, the gamma -rays are emitted with a wide range of energies and are also 

absorbed exponentially, although somewhat less than neutrons. However, with bombs of high 
yield and at large distances, a phenomenon occurs that makes the intensity of the gamma 

radiation reaching a given point much greater than it would have been otherwise. Like the 

neutrons, the instantaneous or near -instantaneous gamma -rays are emitted before the blast 

wave and travel ahead of it in air of normal density. But the gamma -rays from the fission 

products are emitted after the blast wave has passed, when there is a period of lower air 

density; the gamma -rays travelling through this rarified air are consequently much less 

attenuated. 

44. The second row of Tablé 6 gives the slant distances at which a dose of 450 rads would 
be delivered by the gamma -rays. The "hydrodynamic enhancement" just described is shown up 

clearly in the greater variation of the distance with the yield than in the case of neutrons. 

45. The last row of Table 6 gives the lethal areas for the combined effects of the neutrons 

and the gamma -rays. Under the conditions discussed here the total dose is almost entirely 

due to the gamma -rays. 

46. In Table 7 the lethal areas are given for the blast, heat, and initial radiation of 

weapons of different yields. It shows that for bombs more than 10 kilotons the injurious 

action of the initial radiation occurs in an area already devastated by blast and heat. 
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But even in those areas the initial radiation may cause an increase in the number of 
fatalities. A thin opaque layer of any substance may shield a person from the heat flash, 
but a large thickness is needed to reduce the radiation dose. A person who escaped the 
heat wave and received non -lethal injuries from the blast wave would be likely to die if - 

in addition - he received a sublethal dose of radiation. 

47. For weapons of lower yield the lethal area from the initial radiation exceeds those 
from blast and heat; this is particularly the case for the neutron bomb. 

48. Enhanced radiation warheads (ERW), commonly known as neutron bombs, are deliberately 
designed to kill by radiation while producing little collateral damage from blast and heat. 

49. The ERW is a thermonuclear weapon so constructed that fission contributes little to the 
energy release and there is a minimum loss of neutrons. It is intended as a field weapon 
to deliver a lethal dose to the crews of tanks. The energy released is relatively small, 
about one kiloton, but a high proportion of it is carried by the neutrons. Fig. 3 shows the 
neutron dose as a function of distance from the explosion of two bombs, both of 1- kiloton 
yield (2). Curve A is for a fission bomb and curve B for a neutron bomb. The figure shows 

that at short distances the neutron bomb delivers more than ten times the dose from a fission 
bomb; this difference becomes greater as the distance increases, reaching a factor of 100. 

50. Despite the claim that the neutron bomb, in addition to leaving property undamaged, 
would not harm the civilian population, if a large number of such bombs were used - as is 

bound to happen in an actual military operation - many civilian casualties would ensue. For 
example, if an array of neutron bombs were employed, even if spaced at intervals as large as 

2.3 km, the radiation level in the whole area covered by the array would be sufficient to 

give a lethal dose of neutrons to all persons caught in the open (2). 

Fallout 

51. Fission is one of the two chief nuclear processes in thermonuclear weapons. It 

consists of the splitting of uranium or plutonium nuclei into two fragments. The split can 
occur in many ways, but in most of them both fragments are radioactive, and they in turn decay 
into other radioactive substances. The result of the explosion is therefore the creation of 
a large number (about 300) of different radioactive substances, each decaying with its own 
characteristic half -life. These half -lives vary from a fraction of a second to many millions 
of years. The decay of the radioactive substances is accompanied by the emission of beta - 
rays (fast electrons) and gamma -rays. 

52. The total amount of radioactivity produced is colossal. The detonation of one 1- megaton 
bomb in which half of the explosive power was derived from fission gives rise to the produc- 
tion of a gamma -ray activity which, at one hour after the explosion, is equivalent to about 
300 000 tons of radium. 

53. In addition to the fission fragments there are other radioactive substances: plutonium 
produced from the uranium in the outer shell of the bomb, tritium produced in fusion processes, 
and the radioactivity induced by neutrons in the various materials through which they pass. 
In most cases these substances contribute relatively little to the radiation hazard. 

54. The deposition of radioactivity on the ground, which can cause the exposure to 

radiation of people and animals, is called fallout. All nuclear weapons detonated in air 

give rise to fallout, but where and when it occurs - and therefore the magnitude of the hazard 
presented - depend primarily on the altitude of the explosion. 

55. With explosions at such high altitudes that the fireball does not touch the ground the 
fission products, initially in gaseous form, rise with the fireball to great heights in the 

troposphere and stratosphere; the larger the yield the greater the height. When the 
temperature of the fireball becomes sufficiently low the radioactive materials form particles 



A36/12 

page 33 

Annex 1 

through condensation and .coagulation. These particles are very small and, because of this, 

their descent is very slow; it may take months before they come down to the ground. By 

that time they have been carried by stratospheric winds round the globe. Under such 

conditions there is no fallout, or very little, in the vicinity of the explosion. This type 

of fallout is referred to as "global" or "delayed" fallout. 

56. With surface explosions, or at altitudes low enough for the fireball to touch the 

ground, huge quantities of earth and debris are sucked up with the fireball together with the 

fission products. As the fireball cools the radioactivity condenses on the particles of the 

ground material; many of these are large particles and come down by force of gravity within 

a day or so at distances not too far from the burst (some hundreds of kilometres). This 

constitutes -the "local" or "early" fallout, and it may contain about 60% of the total 

radioactivity._ The extent and location of the early fallout depend primarily on the meteoro- 

logical conditions, mainly the speed and direction of the wind. 

57. The size of the fireball and the maximum altitude of -the burst at which the fireball 

touches the ground depend on the explosive yield of the weapon. As can be seen from Fig. 1, • for -the three yields discussed here, the maximum heights of burst for the occurrence of an 

appreciable local fallout are -340, 860, and 2150 m respectively. 

. 

58. Local fallout. The exposure of populations to the radioactivity in the fallout can 

occur in several ways and in different time sequences. Several pathways of exposure are 

shown in Table 8. For local fallout, pathway C, i.e. external irradiation by gamma -rays 

from matter deposited on- the ground represents the most important hazard. If all the 

radioactivity - contained in the early fallout from a one -megaton bomb (with a 50% contribution 
from fission) were deposited uniformly over an area of 1 km2, the dose rate at 1 m above 

ground would be about 1 500 000 rads per hour at one hour after the explosion. For weapons 

of other yields the dose rate is proportional to the yield (taking into account the fission 

content: of the bomb). 

59. The actual dose rates at which populations might be exposed are modified by two 

factors: the decay of radioactivity with time, and the spread of the fallout with distance. 

60. The decay of the individual fission products and their transformation into other radio - 

active - materials result in a rather complex variation of the dose rate with time. Table 9 

shows the-dose rates at-various times up to 10 000 hours (about one year) after the explosion, 

assuming the dose rate -at one hour (the reference dose rate) to be 100 rads per hour. 

61. The total dose received after an exposure during a certain time can be calculated by 
integrating the dose rates over the relevant period. Fig. 4 shows the result of such inte- 

gration starting from one minute after the explosion up to the given time, again assuming 
that at one hour the dose rate was 100 rads per hour. (For other initial dose rates the 

ordinates of Fig. 4 have to be multiplied by the actual dose rate at one hour.) The figure 

also allows calculation of the total dose received by a person who enters a fallout locality 
at a given time after the explosion and remains in it for a certain period. The dose is 

then given by the difference in the ordinates corresponding to the times of exit and entry. 

62. At a given distance from - the explosion the actual dose received would depend on the 
spatial distribution of the fallout. For a given bomb the distance travelled by the fallout 
particles- and the time and -location of their deposition are primarily dependent on the speed 
and direction of the wind. As the particles are carried farther away by the wind they spread 
over larger areas, so that the rate at which the radiation dose may be delivered is rapidly 
reduced with the distance. This decrease is in addition to the radioactive decay that occurs 
during the time before the fallout particles reach the ground. Under steady wind conditions, 
with no shear, at any given time after the explosion the radioactivity will have spread 
itself in such a way that the -lines joining all points with the same dose rate will be cigar - 
shaped. Fig. 5 shows: (a) several dose -rate contours for the fallout from a 2- megaton bomb 
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with a 50% fission content at 18 hours after the explosion, when the wind velocity was 
24 kilometres per hour; and (b) the contours of the total doses that would result from 
exposure at these dose rates (Э). It should be noted that these contours represent a 

transient situation in space and time. At any given place the activity first increases 
with time, as more fallout reaches the locality and is deposited, but subsequently it 

decreases by natural decay. 

63. Fig. 5 is intended to illustrate the situation in a grossly simplified manner only. 
In reality the picture is much more complex because many factors may disturb the pattern of 
the fallout. The wind may change in speed or in direction, and this would distort the 
shape of the contours. Then there may be scavenging of the fallout by rain or snow, if the 
airborne particles encounter a region where precipitation is occurring. Such events may 
give rise to "hot spots ", small areas where a very large amount of radioactivity is deposited. 
Rain coming down after the fallout may wash away some of the radioactivity. 

64. Nevertheless, an idealized picture is still useful in providing an approximate estimate 
of the possible radiation hazard from early fallout. Table 10 gives the calculated time of 
arrival, the reference dose rate, and the total accumulated dose at various downwind distances 
for a one -megaton bomb (2). As it shows, even as far away as 800 km the dose a person in 

the open might accumulate from one such bomb is 10 rads. To provide a yardstick, it should 
be mentioned that the dose from natural sources is about 0.1 rad per year. 

65. Table 11 gives the areas within which doses up to given limits could be received (2); 

it shows that the areas are roughly proportional to the yields. It also shows that the 

detonation of one ten -megaton bomb could result in a dose of at least 10 rads over the land 

area of almost every European country. 

66. It should be noted that all these calculations represent the maximum gamma -ray doses 
that a person might receive if he stayed all the time in the open. In actual fact people 

(but not most animals) are likely to stay indoors, and some even in shelters, for part of the 

time. This would reduce the dose by a factor dependent on the type of building, the thickness 

of its walls and ceilings, the floor level in a multistorey building, its proximity to other 

buildings etc. 

67. The protection afforded by such screening is expressed as the protection factor, which 

is the ratio of the dose that would have been received by a person in the open to that 

received inside a building or shelter in the same location. A good shelter may have a 

protection factor of 1000 or more, but on the average a value of 5 for urban populations and 

3 for rural areas is considered reasonable. 

68. It should also be noted that the doses in Tables 10 and 11 are for gamma -rays only and 

do not take into account the effects of beta -rays, which are emitted by nearly all the fission 

products. Beta -rays can contribute both as external and internal emitters, the latter 

occurring if a person inhales air containing radioactive particles or ingests such particles 

with contaminated food or drink. 

69. There is another factor that might aggravate the situation in relation to fallout. In 

a nuclear war electricity- generating power stations are likely to be primary targets. Should 

a nuclear power station be hit by a nuclear bomb the radioactive content of the reactor would 

be sucked up with the fireball, carried away by the wind, and deposited as local fallout 

together with the fission products of the bomb. However, the decay of radioactivity from a 

reactor is much slower than that from a bomb (see Fig. 6), and therefore a given area would 

be contaminated for a much longer time (6). 

70. Global fallout. The proportion of the radioactivity of the fission products that is 

not deposited as local fallout, and all the radioactivity in high -altitude explosions, are 

taken up to great heights by the fireball and become stabilized in the troposphere or strato- 

sphere. Eventually they come down as delayed or global fallout. 
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71. The rate of descent and the geographical distribution of this fallout are determined 
by several factors, namely the movement within the stratosphere, the transfer from the 
stratosphere to the troposphere, the movement within the troposphere, and finally the 
deposition on the ground. The rate at which particles are transferred from one compartment 
to another seems to follow an exponential law; therefore one can speak of a "half -residence" 
time, that is, the time during which half of the radioactive atoms present in a compartment 
are removed from it. 

72. Within the upper stratosphere there is a fairly rapid transfer between the hemispheres. 
Hence the radioactivity initially injected into the upper stratosphere will be equally 
divided between the northern and southern hemispheres and eventually come down over the whole 
globe, although with a lower concentration in tropical regions. 

73. In the lower stratosphere the exchange between the hemispheres is much slower (half - 
residence time about five years), so nearly all the radioactivity deposited in that 
compartment would remain in the hemisphere in which the explosion took place. The transfer 
from the troposphere to ground level is rapid, with a half -residence time of about one 
month (7) . 

74. The main result of the long delay in the descent of the global fallout is that all 
short -lived materials have decayed and the radioactivity, when it does come down, has become 
so much weaker that the external hazard due to gamma -rays no longer predominates over the 
internal hazard from the beta -rays. The main internal hazard then arises from the ingestion 
of radioactivity that has entered the food chain after being deposited on the soil. 

75. In the shorter term a significant hazard arises from iodine -131, which has a half -life 
of about eight days; it takes about four weeks for its activity to decrease tenfold. The 
main route of iodine -131 into the human body is via milk from cows that have grazed on 
contaminated fields. The route from bomb to atmosphere, to grass, to cow, to milk, to man, 
is very fast. Milk with a significantly high concentration of radioactive iodine has been 
detected thousands of kilometres from test explosions. 

76. In the long -delayed fallout the radioactive substances of greatest concern are 
strontium -90 and caesium -137. Their half -lives are so long (about 29 and 30 years) that 
the delay in deposition decreases their activity very little. These elements are of concern 
because they may become incorporated in various organs of the body; strontium accumulates 
in bones and teeth and caesium is taken up by soft tissues. The beta and gamma -rays emitted • from them can deliver considerable internal doses. The incorporation of these substances 
into the human body follows a complicated biological chain from soil and plants to animals 
and to man. Strontium -90 reaches man mainly through milk and meat, while caesium -137 enters 
through fish, vegetables, and other plants. 

The electromagnetic pulse (EMP) 

77. In a high -altitude explosion the gamma -rays from the bomb cause the emission of 
electrons from the atoms of air with which they collide. These electrons are then forced 
into circular orbits in the earth's magnetic field, and such motion gives rise to an electro- 
magnetic wave. The result is the production of a short pulse of electromagnetic radiation, 
similar in character to that of radio -waves but covering a continuous spectrum of wave- 
lengths and with an amplitude millions of times stronger than in ordinary radio transmission. 
This pulse can produce at ground level electric fields of some 50 000 volts per metre. 
Owing to its extremely short rise time, of the order of nanoseconds, the EMP can produce 
surges in electric circuits strong enough to burn out or damage their components and render 
the equipment useless. 
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78. An EMP can also be produced with low- altitude explosions, but the mechanism is somewhat 

different and the range of its action limited to 10 -20 km. In explosions at very high 

altitudes the range of action of the pulse is increased enormously, over thousands of 

kilometres. For example, the EMP from an explosion over Nebraska, at an altitude of 350 km, 

would blanket out practically the whole of the continental United States as well as parts of 

Canada and Mexico (8). Fig. 7 shows the area affected if a bomb were exploded 100 km above 

Moscow; the EMP effect would reach from the Kola Peninsula to the Black Sea (9). 

79. The EMP is not directly hazardous to man, but the electric surge may cause permanent 

damage to unprotected electrical and electronic equipment and thus disrupt electricity 

supplies as well as telephone and radio communications. The modern solid state devices, 

such as transistors and integrated circuits, which have almost completely replaced thermionic 

valves in radio and television sets, are many times more sensitive to the EMP and are thus 

likely to be put out of action. 

Atmospheric effects 

80. Unlike the EMP, which may produce serious disturbances even when one bomb is exploded, 

the atmospheric effects become significant only when a large number of weapons are detonated. 

The two most likely sources of atmospheric disturbance are the injection of (a) nitrogen 
oxides and (b) particulate matter into the atmosphere. 

81. The very high temperatures in nuclear explosions favour the formation of oxides of 

nitrogen; if occurring in the stratosphere, they act as catalysts in coverting ozone into 
ordinary oxygen. The mushroom cloud from a high -yield weapon rises into the stratosphere, 

and it has been suggested that a few thousand bombs in the megaton range might cause a 50% 

depletion of the ozone layer in the stratosphere (10). This would result in an increase of 

the amount of ultraviolet radiation reaching the ground by a factor of three or more, with 

a consequent rise in the incidence of cancer of the skin and melanoma. There might also be 
some climatic changes, but their nature and extent are difficult to predict. 

82. Should the bomb material be injected into the troposphere, as would be the case with 
explosions of lower -yield bombs, a reverse reaction may occur: an increase in ozone concen- 
tration (11). This is so because the catalytic action of the nitrogen oxide is in the 

direction of oxidation of carbon monoxide and methane present in the troposphere. However, 

the main effect of the detonation of many bombs at low altitudes would be the injection into 
the atmosphere of huge quantities of particulate matter. 

83. There are two sources of such injection. One is the formation of a crater by the 

fireball, with the displacement of large amounts of ground material. Some of it would be 
thrown into the atmosphere as fine dust and might remain suspended for a long time. One 

1- megaton bomb might inject into the atmosphere about 50 000 tons of matter. About 2000 
such detonations might inject as much matter as the Krakatoa volcanic eruption in 1883 (12). 

84. A second source of particulate matter would be the numerous fires started by the 

explosions in industrial areas, cities, and forests as well as in oil and gas fields, which 
might be targets in a nuclear war. The various hydrocarbons and other gases emitted would 
also result in the production of ozone and create severe smog conditions over a large part of 
the globe. The sky would be yellow and the reduced amount of blue light would be likely to 

limit photosynthesis in plants. The scattering and absorption of light by the very small 
particles suspended in the air might reduce the intensity of solar light by an order of 
magnitude (11). Not enough is known about these effects, but they might have catastrophic 
consequences to agriculture and be as devastating as the other effects of nuclear warfare. 
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TABLE 1. EFFECTS OF THE DETONATION OF A NUCLEAR WEAPON 

Phenomenon Physical effects Biological effects 

Mechanical (blast wave) Structural damage Death and injury to living 
organisms 

Thermal (heat and light) Ignition of materials; Severe and fatal burns; eye 
large -scale fires injuries 

Initial radiation (neutrons Induction of radioactivity Whole -body acute exposure to 

and gamma -rays) ionizing radiation 

Residual radiation: Deposition of radioactivity External and internal sub - 

(a) local fallout on ground; injection of lethal and lethal exposure; 
(b) global fallout radioactivity into increase in incidence of 

atmosphere cancer and genetic impairment 

Electromagnetic pulse Surges in electric and 

electronic circuits 

Atmospheric disturbance Changes in ozone concen- Reduction in agriculture 

trations; reduced sunlight yields; famine; ecological 

imbalance 

TABLE 2. DAMAGE TO BUILDINGS BY BLAST WAVE 

Peak overpressure (kPa) 
Peak wind 

velocity ( km /hr) 
Typi cal blast effects 

140 750 Reinforced concrete structures are 

levelled. 

70 460 Most factories and commercial buildings 

are collapsed. Small wood -frame and 

brick residences destroyed and distri- 

buted as debris. 

35 260 Light -constructed commercial buildings 

and typical residences are destroyed; 

heavier construction is severely 

damaged. 

21 150 Walls of typical steel -frame buildings 

are blown away; severe damage to 

residences. Winds sufficient to kill 

people in the open. 

7 60 Damage to structures; people en- 

dangered by flying glass and debris. 
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TABLE 3. CASUALTIES CAUSED BY BLAST WAVE (PERCENTAGE) 

Peak overpressure 

(kPa) 
Killed Injured Ininjured 

Greater than 84 98 2 - 

3 5 - 84 50 40 10 

14 - 35 5 45 50 

7 - 14 - 25 75 

TABLE 4. BLAST EFFECT (FOR AN OVERPRESSURE OF 35 kPa) 

Explosive yield (megatons) 

0.1 1 10 

1. Optimum height of explosion (km) 1.5 3.2 6.9 

2. Distance for explosion at 

optimum height 3.2 7.0 15.0 

3. Distance for a surface 
burst (km) 2.1 4.5 9.7 

4. Lethal area (km2) 22 104 480 

TABLE 5. THERMAL EFFECTS 

Explosive yield (megatons) 

0.1 1 10 

1. Energy fluence to produce third 

degree burns with a 50% 

probability (3m-2) 35 x 104 41 x 104 46 x 104 

2. Distance for 50% probability 
of first degree burns (km) 7.3 16.0 31.0 

3. Distance for 50% probability 
of second degree burns (km) 5.9 12.9 25.9 

4. Distance for 50% probability 
of third degree burns (km) 4.8 11.0 21.8 

5. Lethal distance (km) 4.4 10.5 20.4 

6. Lethal area (km2) 60 350 1 300 
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TABLE 6. EFFECTS OF THE INITIAL RADIATION (SLANT DISTANCE 
FOR A WHOLE -BODY DOSE OF 450 RADS) 

Explosive yield (megatons) 

0.1 1 10 

Neutrons (km) 1.6 2.0 2.4 

Gamma -rays (km) 1.8 2.6 4.1 

Lethal area (km2) 11 22 54 

TABLE 7. AREAS OF LETHAL DAMAGE FROM VARIOUS EFFECTS (km2) 

Explosive yield 
Type of damage 

1 kt 10 kt 100 kt 1 Mt 10 Mt 

Blast 1.5 4.9 22 104 480 

Heat 1.1 10.5 60 350 1 300 

Initial radiation 2.9 5.7 11 22 54 

TABLE 8. MODES OF EXPOSURE FROM FALLOUT 

A. External, from passing radioactive cloud 

B. Internal, from inhaled radioactivity in the air 

C. External, from radioactivity deposited on the ground 

D. Internal, from consumption of contaminated food 

E. Internal, from inhalation of resuspended radioactivity 
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TABLE 9. DOSE RATES DUE TO GAMMA -RAYS FROM FALLOUT AT VARIOUS 

TIMES AFTER A NUCLEAR EXPLOSION 

Time 

(hours) 

Relative dose rate 

(rads per hour) 

1 100 

2 40 

4 15 

6 10 

12 5.0 

24 2.4 

36 1.6 

48 1.1 

72 0.62 

100 0.36 

200 0.17 

500 0.050 

1 000 0.023 

2 000 0.011 

5 000 0.003 

10 000 0.0006 

TABLE 10. DOSE RATES AND ACCUMULATED D03E3 IN AN IDEALIZED 
PATTERN OF FALLOUT (1- MEGATON BOMB, WIND VELOCITY 24 km /hr) 

Downwind 

distance 

(km) 

Time of 

arrival 

(hrs) 

Reference 

dose rate 

(rads /hr) 

Accumulated 
dose 

(rads) 

100 4.2 270 780 

200 8.3 110 270 

300 12.5 54 120 

400 16.7 32 66 

500 20.8 20 39 

600 25.0 13 24 

700 29.2 9.0 16 

800 33.3 6.3 10 
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TABLE 11. AREAS COVERED BY GIVEN ACCUMULATED DOSES FROM FALLOUT (lan2) 

Upper limit of 

accumulated dose 
(rads) 

Explosive yield (megatons) 

0.1 1 10 

1 000 90 900 11 000 

800 120 1 200 14 000 

600 190 1 700 18 000 

400 290 2 600 27 000 

200 540 5 400 52 000 

100 930 10 500 89 000 

50 2 200 18 600 148 000 

25 3 900 32 000 234 000 

10 6 700 53 000 414 000 



FIG. 1. MAXIMUM HEIGHT OF BURST FOR OCCURRENCE OF APPRECIABLE EARLY FALLOUT 
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FIG. 2 PEAR OVERPRESSURES ON THE GROUND FOR A 1- MEGATON BURST 
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FIG. 3 NEUTRON DOSE FROM A 1 -kt WEAPON 

(A - fission bomb; B - neutron bomb) 

0 0.5 1.0 1.5 2.0 

Slant distance (km) 
2.5 

о 

0 

30 



АЭ6/12 

page 45 

Annex 1 

FIG. 4. ACCUMULATED DOSE FROM LOCAL FALLOUT AS A FUNCTION OF TIME AFTER THE EXPLOSION 
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FIG. 5. CONTOURS FOR FALLOUT FROM A 2- MEGATON BOMB AT 18 HOURS 

AFTER THE EXPLOSION: (a) DOSE RATE8 AND (b) TOTAL DOSE 
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FIG. 6. DECAY OF ACTIVITY FROM: (a) ONE -MEGATON BOMB; (b) ONE GWe REACTOR 
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FIG. 7. ELECTROMAGNETIC PULSE FROM HIGH -ALTITUDE EXPLOSION 

source region 

gamma rays 

:ROSтóv 

iвтANвиL 



A36/12 

t� R page 49 

"" 
ANNEX 2 

а4. 

THE SHORT -TERM EFFECTS OF THE USE OF NUCLEAR WEAPONS IN WARFARE1 

I. INTRODUCTION 

1. It is important to emphasize the distinction between the effects of nuclear weapons and 

those of nuclear war. A nuclear war is one in which nuclear weapons are used, but a 

discussion of the effects of nuclear weapons differs greatly from a discussion of the effects 

of a nuclear war. The difference is not simply a quantitative one, e.g., that in a nuclear 

war a large number, 100, 1000, or even 10 000 individual nuclear weapons might be used. 

There is a qualitative difference, in that apart from the infinite variety of initial 

assumptions about a nuclear war, its consequences depend on a complexity of interacting 

factors, many aspects of which are unknown, unpredictable, or uncontrollable. For this 

reason any estimate of the effects of a nuclear war is bound to be highly speculative. 

2. Hiroshima and Nagasaki are the only instances when nuclear weapons were used in combat. • They are often quoted as evidence of the effectiveness of rescue operations and of the many 

lives that can be saved. Two important aspects are usually left out by those who make such 

claims. One is that help came almost entirely from outside, from neighbouring towns 

untouched by nuclear weapons; the afflicted cities themselves were paralysed (in Hiroshima, 

for example, over 90% of the medical personnel were either killed or injured (1)). Such 

outside help would not be available in a large -scale nuclear war, when the medical services 

in the whole country would be directly affected. The second point is that the explosions 

over the Japanese cities were at such a great height that no local fallout occurred and 

rescue operations were not hampered by radiation hazards. This too is not likely to be the 

case in an all -out nuclear war. 

Uncertainties in estimates of casualties 

3. In the absence of factual data, estimates of the number of casualities have to be based 

on extrapolations and theoretical deductions; hence the widely different conclusions about 

the consequences of a nuclear war. Even in scenarios with a postulated scale and scope, 
the resulting casualties may vary by a large factor, depending on the values of some 
parameters over which there is no control. 

4. There is general agreement that an all -out nuclear war would be the greatest imaginable 

disaster that human beings could inflict upon themselves, but there is a divergence of 

opinion about the numbers and the fate of the survivors. The assertion has been made that, 
with fully organized civil defence measures, a high proportion of the population in the 

targeted cities and nearly all the remaining population would survive, and that there would 
be relatively minor long -term consequences. Others claim that the unquantifiable long -term 
effects may be as devastating as the immediate consequences; and doubts have been expressed 
about the ability of the whole human species, let along civilization, to survive in view of 
the complete unpredictability of some effects. 

5. In parallel with this there is a large range of divergent opinion about the role of 

medical and auxiliary health workers and their capacity to provide effective help. On the 

one hand it is suggested that, if the medical profession were properly organized and definite 

Prepared by Academician Leonid A. Ilyin (Institute of Biophysics, Ministry of Health, 

USSR) and Professor Joseph Rotb at (University of London). 
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plans were worked out well in advance of the nuclear war, a high proportion of health workers 
would survive and be in a position to provide an efficient service in the immediate aftermath 
of the war. On the other hand it is claimed that, even with the best organization, it 

would be impossible to tackle the problems and treat the enormous numbers of injured people, 
and that medical planning would be only a delusion. 

6. It is generally believed that no state in possession of nuclear weapons has embarked on 
an extensive civil defence programme that could protect a large proportion of its population. 
Quite apart from the extremely high cost, it is doubtful whether even a comprehensive civil 
defence policy would reduce significantly the number of casualities. With the huge nuclear 
weapons arsenals, the protection provided by civil defence measures could be neutralized by 
increasing the scale of the attack. Moreover, the very fact of a country starting large - 
scale civil defence measures may be seen by the other side as preparation for a nuclear war. 
In a climate of political tension this may precipitate the outbreak of such a war in a 
pre -emptive move. 

7. The war scenarios considered by us do not include the extreme views. Although the 

margin of uncertainty remains very wide, we nave endeavoured to take a realistic view when 
considering the consequences of a nuclear conflict to the life and health of peoples. 

8. In estimating the casualties in any war scenario it is useful to bear in mind the 

various categories of uncertainty: 

(a) Parameters controlled by the attackers. These include the number and type of 

nuclear weapons used, taking into account the degree of preparedness of the adversary; 

targets; altitude of bursts; timing. It should, however, be remembered that wars never go 

according to plan, and mistakes due to human failure or technological malfunction are 

inevitable. 

(b) Parameters controlled by the attacked side. Military defence, e.g., antiballistic 

missiles. Existence of an implementable plan of civil defence, e.g., shelters for the 

general public, evacuation schemes, organization of medical rescue operations. Availability 
of radiation monitors. Except for a surprise attack, the degree of warning to the 

population comes under this category. 

(c) Quantifiable effects. These are the effects that can be extrapolated from 

experience with conventional weapons, or from theoretical knowledge, and then converted into 

numbers for a given set of parameters in (a) and (b) above. Under this category come blast 

effects, initial radiation effects, global fallout and, to a certain extent, thermal effects. 

(d) Quantifiable but unpredictable effects. The main item here is local fallout, 

which depends to a very large degree on atmospheric conditions, e.g., the speed and direction 

of wind, temperature, and weather. The heat flash too is affected by atmospheric conditions. 

(e) Predictable but unquantifiable effects. Under this category come reduction in 

agricultural output, depression of the economy, deleterious societal changes, and breakdown 

of government control. These effects are bound to occur, but there is not enough knowledge 

to express them in numbers with any degree of confidence. The outbreak of epidemics too 

should come into this category, as well as the effect of the electromagnetic pulse because 

there is not enough experience of it. 

(f) Unpredictable and unquantifiable effects. The occurrence of fire storms and 

conflagrations; the magnitude and duration of climatic changes, if any; the synergistic 

consequences arising from the simultaneous occurrence of a number of separate events; 

finally, phenomena that have not yet been discovered. 
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9. It is unlikely that any of the unpredictable effects, should they occur, would act in 

the direction of reducing the casualty toll. Therefore assessments of casualties that omit 

these effects are bound to be underestimates. 

10. It should be clear that estimates of the number of fatalities and of the number and type 

of injuries for a given war scenario apply only to the conditions stated and under the 

assumptions made. The inclusion of confidence limits or numerical ranges of uncertainties 

is not recommended, as this might convey a false impression of the accuracy of any such 

calculation. 

II. WAR SCENARIOS 

11. Despite the large uncertainties attached to estimates of casualties following any use 

of nuclear weapons, it is still informative to make such estimates under specific postulated 

initial conditions. Some current strategies are based on the premise that a nuclear war 

could be limited in scale and territorial extent and that at its conclusion one side could 

claim to have won it, with an acceptable degree of damage to itself. Most analysts disagree 

with the concept of a limited nuclear war. They assert that, once nuclear weapons are 

employed in combat, there is a very high probability that there would be a rapid escalation 

leading to a full -scale war in which most of the nuclear weapons in the arsenals would be 

employed, and that there could be no victor of such a war, since civilization itself would 

be destroyed. All the same, with the possible spread of nuclear weapons among many nations, 

one has to consider the likelihood of a single nuclear bomb being detonated over a centre of 

population. 

12. In this paper three war scenarios are discussed, which may be considered as covering 

the main part of the spectrum of possibilities. 

13. In the first scenario a comparison is made between the effects - in terms of human 

casualities - of the use of a single bomb of one-megaton explosive power with that dropped 

on Hiroshima in 1945. The purpose of this scenario is to illustrate the enormous increase 

in destructive power made possible by the technological advances in weaponry. 

14. The second scenario is of a nuclear war limited in terrain and employing about 

20 megatons. We have not considered in great detail the consequences of a limited nuclear 

war, partly because these have been studied in a United Nations report and in an Ambio 

report (7,8); but mainly because we do not believe that a limited nuclear war is possible, 
since the first use of nuclear weapons in combat would lead to a massive retaliation and 
thus result in a global catastrophe. The only reason for the inclusion of this scenario is 

to show that even in that case the civilian casualties would fat outnumber the military 
casualties (by a factor of 16). 

15. The third scenario depicts what is likely to happen once nuclear weapons are used, 
namely, an all -out global nuclear war. 

Scenario 1: comparison of the effects of a 1- megaton bomb with the Hiroshima bomb 

16. Parameters assumed for the megaton explosion: 

Explosive yield : 1 Mt (500 kt fission, 500 kt fusion) 

Target London (Houses of Parliament) 

Altitude Two were chosen: (a) 580 m; (b) 2.5 km 

Time 09.15 on a weekday in August 

Visibility : Good (better than 20 km) 

Wind Southerly: 24 kmVhr; no shear 

Warning None (surprise attack). 
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17. These parameters were chosen to approximate as nearly as possible to those in 
Hiroshima, but allowing for the greater explosive power of the bomb (1000 kilotons as compared 
to 12.5 kilotons). 

18. London was chosen as the target since it has a population comparable in size to that 
in Hiroshima when the 80 -fold increase in explosive power is taken into account. The number 
of people at risk is roughly proportional to the area of damage, and the latter varies as 
the explosive yield to the power of two -thirds. This gives a factor of about 20 (802/3). 
Since the Hiroshima population was about 350 000, one needs a city with a population of seven 
million, which happens to be that of London (6.7 million inhabitants plus 0.3 million daily 
workers). 

19. Two altitudes were chosen to emphasize the difference that local fallout makes to the 
casualty toll. The lower altitude, 580 m, is the same as in Hiroshima, but for a 1- megaton 
bomb it is within the height to produce fallout. The greater altitude, 2.5 km, is the 
height for a 1 -Mt bomb that corresponds to the 580 m for the 12.5 kt bomb in Hiroshima. 
(According �o the scaling laws, the height is proportional to the cube root of the explosive 
yield: 801/3 x 0.58 = 2.5.) As in Hiroshima, there would be no local fallout for this 
altitude of burst. 

20. The time chosen was the same in Hiroshima but taking into account that work starts in 
England about one hour later than in Japan. 

21. As in Hiroshima, it was assumed that the bomb was dropped in a surprise attack. 

Assumptions made in the calculation of casualties 

22. Blast effect. The ITA method of estimating casualties (2) was used. The population 
density was assumed to be 8700 per km2 in the inner boroughs, and 4300 per km2 in the outer 
boroughs (3). In addition to the resident population, about 350 000 people come in daily 
from outside, mainly to work in the City of London. About half of them were assumed to be 

in the lethal area for blast. 

23. Heat effect. In the lethal area about 20% of the population were assumed to be 

exposed to the heat flash and counted as burn fatalities, although most of them would have 
died from blast. In the areas for first -degree and second -degree burns, it was assumed that 
10% would come into the category of burn injuries. 

24. Radiation. The initial radiation was ignored, as it occurs within the lethal area 
for blasts. According to recent estimates (4), the LDS0 for exposure to fallout radiation 
is likely to be between 3 and 3.5 Gy. Therefore our estimates of the casualties owing to 
radiation exposure, based on an LD50 of 4.5 Gy, may be too low. 

25. An average protection factor of 5 was assumed for fallout. Fatalities were considered 
to occur in areas in which the minimum accumulated dose in seven days was 6 Gy indoors 
(corresponding to 30 Gy in the open). People indoors receiving doses in the range of 2 -6 Gy 

were counted as radiation injuries. Some of these occurred outside Greater London, where the 
average population density was taken to be 800 per km2. 

26. The results of one calculation of casualties are shown in Table 1. It indicates that 

the total numbers of dead and wounded in London are nearly the same for the two altitudes of 

burst, but the causes of death and its timing are significantly dissimilar, posing entirely 

different problems for medical rescue operations. 
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27. Another calculation carried out by one of us (Ilyin, 5) independently of the other gave 
the same total number of casualties, but the ratio of injured to fatalities was higher than 
in the first calculation. This difference was shown to be due to the different assumptions 
made about the time of counting the number of deaths. 

28. Although the apportionment of casualties to the different causes is to a large extent 
arbitrary - since many would be victims of more than one cause - it is clear that with the 
high- altitude bomb most of the deaths would either be instantaneous or occur within a short 
time. About half of the injured would be likely to die in the absence of medical care. 

29. With the low- altitude bomb more than half of the casualties would be from radiation 
exposure. Those receiving lethal doses would die over a period of some weeks. Among those 
receiving sublethal doses there would be many young children and old people who would also be 
likely to die but after a prolonged period. 

30. It will be noted that the percentage of burn casualties is considerably lower than in 
Hiroshima because it was assumed that in London there would not be a fire storm, which 
contributed so much to the Hiroshima toll. Even so, the number of burn injuries exceeds 
the medical treatment facilities of a country, even in peacetime. 

31. Finally, the degree of uncertainty in all these estimates is illustrated by the actual 
event, the Hiroshima bomb. Despite intensive investigations (1), the number of deaths 
calculated in various surveys varies between 64 000 and 190 000; this range, from a number 
of studies, covers a factor of nearly 3. 

32. A recently published scenario of bombing of London (6) was based on a NATO exercise 
code -named Operation Square Leg in which five London targets were hit. The proportion of 
fallout fatalities (nearly 80 %) is much higher than in Table 1. The reason is that the five 
bombs in that scenario were targeted on the periphery of London; the deaths in the inner 
boroughs were therefore mainly from fallout. 

Scenario 2: the effect of a 20- megaton nuclear war in a limited area 

33. As stated earlier, a limited nuclear war has to be considered as a purely theoretical 
concept. Within this concept it will be assumed that the war was restricted to one 
geographical area, and that only tactical, or theatre nuclear weapons, were used. • 34. Two scenarios for such a limited nuclear war have recently been described in the 
literature, one in a United Nations report (7) and the other in a special issue of Ambio (8). 
In both scenarios the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic are the 
arena; at the present time this appears to be a plausible setting, although in the future 
other areas may present themselves as likely locations. 

(a) United Nations 

35. This assumes an exchange of an assortment of nuclear weapons, some small tactical weapons 
of yield 1 and 5 kilotons, and some larger ones of 100 kilotons, 100 of which were used by each 
side; the bulk of the casualties came from these 200 weapons. The total yield of all weapons 
used in the scenario was 23.5 megatons, all of them fission bombs. One half of the 100 - 
kiloton bombs were exploded as ground bursts, giving rise to local fallout. 
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36. Although it was assumed that the targets for the 100- kiloton bomb were all military, 
e.g., airbases and command and communication centres, most of the casualties resulted from 
collateral effects on the civilian population, even though reasonable efforts were made by the 
civilians to stay in shelters. A population density of 300 per km2 was assumed. 

37. The total casualties (dead and severely injured) among the civilian population amounted 
to 6 -7 million: 5 -6 million from immediate effects, 0.7 million from early fallout, and 
0.4 million from late radiation effects. No breakdown was given of the casualties caused by 
blast, heat, or initial radiation. Virtually all with severe injuries were likely to die. 
It was pointed out that, if some missiles went astray and hit urban areas instead of the 
intended targets, the number of casualties would have increased by a quarter of a million for 
each such mishap. 

38. The military casualties were estimated to be 0.4 million in total. Thus, although the 
civilian casualties resulted only from collateral effects, they outnumbered the military 
casualties in a ratio of 16 to 1. 

39. The report concluded that the scenario (with its casualty toll) "offers a very conservative 
setting for the description of possible effects of nuclear war - fighting ". 

(b) Arabio scenario 

40. This describes a pre - emptive attack in the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic, launched by both NATO and Warsaw Pact forces against the nuclear weapons 
and delivery vehicles of the other side. Of the 1155 possible targets listed, only 171 (86 in 

the Federal Republic, 85 in the Democratic Republic) were selected, namely: nuclear missile 
sites, nuclear and non -nuclear airbases, and nuclear storage sites. 

41. Weapons of various yields were used, but in calculating the casualties the scenario 

assumed that each target was hit by one 200- kiloton warhead. The total, therefore, comes to 

34.2 megatons, only a small percentage of the explosive power of the nuclear weapons committed 
for use in Europe. 

42. The calculation of the number of casualties was based on an earlier study carried out in 

the Federal Republic of Germany (9), in which the number of fatalities, as a function of the 

number of 200- kiloton weapons used, was calculated for surface and air bursts in areas of high 

and low population densities. This calculation was applied to the 171 weapons envisaged in 

the scenario. In areas of high population density the total number of deaths was found to be 

20 million for air bursts and 40 million for surface bursts. In areas of low population 

density the corresponding figures were 1 and 4 million deaths. If we assume a mixture of air 

and surface bursts, and a bombardment of areas of both high and low population densities, a 

feasible average is 10 million deaths. About an equal number of people would receive severe 

injuries. 

(c) Resume 

43. If the total number of dead and severely injured in the Ambio scenario is scaled down to 

the megatonnage used in the United Nations report, the casualty toll comes out to be twice as 

large in the Ambio as in the United Nations scenario. Such a discrepancy is in line with the 
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positions assumed in the two scenarios. The United Nations report - by its own admission - 

presents an underestimate of the damage, whereas the Ambio paper somewhat exaggerates the area 

of destruction by the blast wave. An average of the two would therefore appear reasonable. 

This gives a total of 9 million casualties from a war involving the explosion of 20 megatons 

of nuclear weapons. Nearly a half of this toll would be people with such severe wounds that 

they would die, but they would still require medical attention. In addition, there would be 

about the same number of people with less severe injuries who would also need medical care. 

Scenario 3: all -out nuclear war 

44. There have been several recent studies on the consequences of an all -out nuclear war, 

each viewed from a certain angle and with a specific objective. 

(a) United States National Academy of Sciences (10) 

45. This study was concerned with the global effects of the detonation of 10 000 megatons of 

nuclear weapons. Only the long -term consequences on man and the environment were considered. 
The immediate effects were intentionally excluded. 

(b) United States Office of Technology Assessment (2) 

46. This study was concerned with an exchange of nuclear weapons between the USA and the USSR. 
Among the several scenarios one approaches the scale of an all -out nuclear war, as it involves 
an exchange of 7800 megatons targeted on military and economic installations as well as on 
population centres. The estimate was of as much as 88% of the population killed. There were 
also large numbers of people injured from the immediate effects as well as long -term casualties 
in the combatant and other countries. The study concluded that "the incalculable effects of 
damage to the Earth's ecological system might be of the same order of magnitude as the 
immediate effects, but it is not known how to calculate or even estimate their likelihood ". 

(c) Ambio (11) 

47. The scenario used in this study of the effects of a global nuclear war was chosen to 

emphasize the environmental impact. It involved the detonation of 5742 metagons delivered 
by 14 747 warheads, targeted on military and economic installations and population centres. 
Of the world's urban population about 60% were killed outright and 25% injured. Further 
hundreds of millions were expected to die from the acute and long -term effects of radiation. 
For the conclusions about the economic and ecological effects see below. 

(d) International Physicians for the Prevention of Nuclear War 

48. The Second Congress held in Cambridge, England, in April 1982 was concerned with the 
medical consequences of nuclear war with special reference to Europe. Two papers (12,13) 

analysed the physical, biological, and medical effects of a global nuclear war as it affected 
the populations of Europe. These and other aspects of such a war were discussed in 10 working 
groups. 

III. SHORT -TERM CONSEQUENCES OF AN ALL -OUT NUCLEAR WAR 

49. The scenario presented in this Annex is approximately on the same scale as in the studies 
mentioned above. It involves the detonation, all over the world, of nuclear weapons of a 
total yield of 10 000 megatons; this amounts to 2.2 tons of high explosive per inhabitant of 
the globe. 

50. The term global war is taken in its literal meaning, in that not only countries possessing 
nuclear weapons but also countries not possessing them were subject to nuclear bombardment. 
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51. The 10 000 megatons (half fission and half fusion) were distributed in the following way: 
90% in Europe, Asia, and North America, and 10% in Africa, South America, and Oceania. 

52. Half of the bombs were assumed to be surface and half air 
were uniformly distributed over the given land area. The air 
population greater than 60 000. 

53. The calculation of casualties in the urban areas was based 
Scenario 1. For fallout an average protection factor of 5 was 
rural areas. A wind velocity of 50 km per hour was assumed at 

bursts. The surface bursts 
bursts were over cities with a 

on the same principles as in 

assumed for cities, 1.5 for 

high altitude. 

54. The results of the calculations were rounded off to the nearest 5 million; this has 
horrific implications but reflects the degree of uncertainty in the estimates. The 
calculations show that there would be 1150 million fatalities and 1095 million injured persons 
in all parts of the world. Altogether over a half of the world's population would be 
immediate victims of the war. 

55. An independent calculation carried out by one of us (Rotblat) was based on somewhat 
different assumptions. The main difference was that in rural areas the targets (military- 
industrial- economic installations) were assumed not to be distributed uniformly over the 
country but concentrated in certain areas where the population density was higher than the 
average. The protection factor for fallout was assumed to be 3 in rural areas of developed 
countries, and 2 in less developed countries. The result of this calculation is a slightly 
higher total number of casualties (2500 million against 2245 million) but, considering the 
different assumptions made, the agreement is remarkable. A somewhat larger difference is in 
the ratio of deaths to injuries (1.6 instead of 1.1). 

56. The second calculation shows a significant difference between rural and urban areas in the 
causes of death and injury. In urban areas about 80% of the casulaties would be caused by 
blast, whereas in rural areas about 80% would be caused by radiation. 

IV. LONG -TERM CONSEQUENCES OF AN ALL-OUT NUCLEAR WAR 

57. These include the latent effects of exposure to radiation and secondary casualties from 
damage to the environment and the economy. 

58. Using currently accepted values (14) of the risk factors for cancer deaths following 
exposure to radiation, it is calculated that there might be up to 50 million fatal cases of 
cancer among the surviving population. There would also be up to 20 million cases of severe 
genetic impairment. These estimates refer to the gamma -ray doses received externally. In 

addition, there would be exposure of organs to beta -ray internal irradiation. The largest 
doses, exceeding those from the external gamma -rays would be to the thyroid gland, giving rise 
to thyroid nodules and non -fatal cancers (5); the number of these would be nearly twice the 
total number of fatal cancers. 

59. The secondary effects - whose magnitude cannot be quantified - would result from the 

halting of agricultural and industrial production in the developed countries, the collapse of 
the international network of trade, and the impact on the environment of the detonation of 
10 000 megatons. 

60. These effects are best summarized in the following quotations from the conclusions in the 
Ambio scenario (11): 

"Enormous amounts of light - absorbing and light- reflecting particulate debris will 
cloak the atmosphere in a dark veil which will hinder sunlight for weeks and perhaps 

months. In the Northern Hemisphere vast fires will almost certainly sweep over expanses 
of forest land and agricultural fields, and these fires along with those in oil and gas 
fields ignited by the thousands of nuclear explosions will load the lower atmosphere with 
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tiny particles of tar, soot and ash. When the fires burn out and the particles 

eventually fall to the ground, the changed chemistry of the atmosphere would be such that 

a severe photochemical smog could form over much of the Northern Hemisphere. This smog, 

together with a shortage of all types of supplies and a state of chaos, will tend to make 

agriculture extremely difficult. A large reduction of the stratospheric ozone layer is 

also possible. It would last for several years and lead to an increased intensity of 

solar UV- radiation received at the earth's surface, with serious consequences for humans, 

plants and animals. 

Agricultural and natural ecosystems weakened by radiation and other environmental 
stress will be vulnerable to attack by pests that thrive on ailing plants. Cockroaches 

and rats, carrion birds and organisms of decay will increase in frequency. Pests, those 

small -bodied, fast -multiplying organisms that are often in competition with human beings, 

are relatively resistant to radiation, and will thrive in the conditions of the aftermath." 

". . . The economies of the Northern Hemisphere will collapse and there will be a 

return to the barter system. Commodities and services now taken for granted will no 

longer exist. No modern economic system based on economies of scale, specialization and 
international exchange would be likely to survive the war. Decades, or even centuries 

might pass before any social and economic recovery could be possible. 

Industrially less developed countries with large populations and inadequate food 

production - even if not directly involved - will be swept by waves of famine, disease 

and social unrest. The complete breakdown of the system of international trade in 
fertilizers, fuel, farm machinery and technology and funds, would also deprive many 

Third World countries of resources that are currently needed to sustain them, thus 

creating a lethal gap between the number of people and the resources available to support 

them." 

"The human and social environment in which they /he survivor? will have to live 

will be changed far beyond our comprehension. In addition to wartime destruction and 
poisoning, the natural environment might suffer such grave long -term dangers as to 

severely threaten the survivors fight for recovery." 

61. Is recovery certain? This is questioned by Schell (15) in his dramatic presentation of 
the consequences of a global nuclear war. "To say that human extinction is a certainty would, 
of course, be a misrepresentation - just as it would be a misrepresentation to say that 
extinction can be ruled out . . . . In trying to describe possible consequences of a nuclear 
holocaust, I have mentioned the limitless complexity of its effects on human society and on 
the ecosphere - a complexity that sometimes seems to be as great as that of life itself. But 
if these effects should lead to human extinction, then all the complexity will give way to the 
utmost simplicity - the simplicity of nothingness. We - the human race - shall cease to be." 
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TABLE 1. COMPARISON OF CASUALTIES FROM A 1 -MT BOMB AND THE HIROSHIMA BOMB (THOUSANDS) 

Blast 

Heat 

Radiation 

London (1 -Mt) 

Hiroshima (12.5 kt) 

Low altitude High altitude 

Dead Injured Dead Injured Dead Injured 

500 

410 

860 

710 

60 

920 

1 020 

640 

- 

1 480 

110 

- 

(357v) 

(50 %) 

(157) 

(407) 

(357) 

(257) 

Total 1 770 1 690 1 660 1 590 64 -166 40 

á 
Recent studies indicate that there were 90 000 -120 000 dead. 
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s1(1RT-TERM AND MEDIUM -TERM HEALTH EFFECTS OF 
THERMONUCLEAR WEAPONS AND WAR ON INDIVIDUALS AND HEALTH SERVICESI 

I. INTRODUCTION 

1. Short -term is taken here as the period that follows a thermonuclear attack, encompassing 
the direct effects of the explosion, including local fallout, and social chaos. It may be 
taken to be 2 - 4 months duration. 

2. Any description of the short -term effects of a thermonuclear war on health is bound to 
contain considerable uncertainty, for actual experience is fortunately scarce. Apart from 
data collected in Hiroshima and Nagasaki and after accidents, models are available to analyse 
the consequences of ionizing radiations on the body. The behaviour of populations under 
extreme conditions can to some extent be predicted from observations made in wars and 
disasters. 

II. INDIVIDUAL HEALTH EFFECTS 

Description of injuries 

Э. The direct effects on the individual may be divided into the immediate effects of the 
explosion - from blast, thermal wave, initial radiation, and early radioactive fallout - and 
the longer -term effects of local and global fallout. Only the direct effects are considered 
in this paper. 

(a) Blast 

4. Direct blast damage would constitute the main cause of death at a short distance from 
the burst, provided people had survived the initial radiation and the thermal wave. In 
Hiroshima and Nagasaki the blast pressure at ground zero has been estimated at 4.5 -6.7 arid 

6.0 -8.0 tons per square metre respectively. At greater distances blast damages would mainly 
cause injuries to the thorax and abdomen, and fractures. In the Japanese experience few 
fractures from the direct effect of the wave were found, probably because victims with 
fractures unable to move were burnt to death in the ensuing conflagration. 

5. Indirect blast damage resulting from the collapse of buildings, flying debris, or human 
bodies hurtling through the air would be found at greater distances from the burst. They 
would be similar to those found in conventional wars or in natural disasters such as 
earthquakes and tornadoes. 

(b) Thermal wave 

6. The first effect of the fireball would be damage to the eyes (temporary flash blindness 
or retinal burning) even at a very great distance, provided that the person happened to be 
looking in the direction of the explosion. 

7. The thermal wave would directly cause immediate charring of the body or burns (so- called 
flash burns) of various degrees depending on the yield of the bomb, the distance from the 
hypocentre, and the degree of shielding. Primary thermal injuries from atomic explosions are 
of a special nature. Depending on its intensity, the heat would cause erythema of the 

epidermis (superficial partial thickness injury), coagulation necrosis, carbonization, 

� Prepared by Michel F. Lechat (Louvain- Brussels), with contributions from S. W. A. Gunn 
(WHO), T. Ishimaru (Hiroshima), H. Jammet (Fontenay- aux -Roses), H. Kato (Hiroshima), 

M. Kurihara (Hiroshima), M. F. Lechat (Louvain- Brussels), T. Ohkita (Hiroshima), E. A. Sand 
(Brussels), M. Tubiana (Villejuif), S. Watanabe (Hiroshima), and M. Yuzaki (Hiroshima). 
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evaporation of the viscera, or even total annihilation (as illustrated in Hiroshima by the 

shadows of people delineated on stone benches). When not leading to immediate death, the 

burns would be confined to the part of the body exposed to the radiant heat and be sharply 

outlined. Flash burns from the heat rays would occur 0.1 - 0.2 seconds after the explosion 

and reach their maximum in a period running into seconds. In Hiroshima and Nagasaki the 

temperature reached 3000 - 4000 °C near ground zero; it exceeded 570 °C even at distances of 

1100 - 1600 m. 

8. Indirect burns (or flame burns) would be caused by firestorms and conflagrations even at 

great distances from the burst. Flame burns are identical with those caused by fire. They 

may involve part of the body only. 

9. The healing processes do not differ in the two types of burn. 

(c) Initial radiation 

10. Direct ionizing radiation (neutrons and gamma -rays) might, depending on the total dose 

and dose rate, instantaneously kill by shock, lead to death in a few days, induce radiation 

sickness with death protracted over days or weeks or, at the other extreme, cause only 

transient lymphopenia. 

(d) Local radioactive fallout 

11. Early local radioactive fallout might affect people through whole -body irradiation, 

partial irradiation, surface irradiation, and inhalation or ingestion of radionuclides. 

(i) Whole -body irradiation 

12. The severity and symptoms following whole -body irradiation would depend on the total 
radiation dose received and the dose rate. Three degrees of severity can be recognized. 
After doses exceeding 20 Gy over a short period of time, damage to the central nervous system;. 

with ataxia, convulsions, and coma, leads to death in a matter of minutes or days, depending 
on the dose. Between 6 and 20 Gy, the gastrointestinal syndrome predominates, with nausea, 
vomiting, diarrhoea, and dehydration. Death occurs in a week or two. At lower doses, 

between 2 and 6 Gy, the haemopoietic syndrome occurs. It is preceded by such unspecific 
symptoms as nausea, vomiting, and general malaise, which are not different from those observed 
after exposure to higher doses, although the time of onset, pattern, and persistence of the 

symptoms may differ. At this stage the lymphocyte count decreases within a few hours, that 

of platelets and granulocytes within a few days. A period of apparent clinical recovery 
follows, which may last for several weeks, the duration being negatively correlated with the 

exposure dose. The major symptoms which then appear, result from the depression of blood 
cell formation, infection, and anaemia. According to the dose received and the extent of 
damage to the bone marrow, recovery may take place or death may occur from haemorrhage, 
infection, and immunological disturbances. 

13. For doses below 1.5 Gy there are few or no symptoms and recovery in the short term is 

usual. 

14. Among the survivors epilation, especially of the scalp, is a specific sign of radiation 
injury. In Japan hair loss was observed 1 - 4 weeks after exposure, the peak loss occurring 
during the second and third weeks. It correlated roughly with the estimated exposure dose 
but not with the prognosis. Purpura was another common symptom, occurring as early as the 

third day and reaching a climax after 3 - 4 weeks. Oropharyngeal ulceration was common. 
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15. When the whole body is exposed over a short period to doses less than 6 Gy the prognosis 
is directly related to the dose received by the bone marrow. If the same doses are received 
over longer periods the chances of survival increase. After whole -body doses of 3.0 - 3.5 Gy 
to the bone marrow, there might be a 50% (LD50) mortality rate within 30 days; this, however, 
has not been fully demonstrated, some authorities considering the LD50 to be 4.5 Gy at the 
surface of the body, but since the fallout would irradiate people from all directions, the 
dose to the bone marrow would differ only slightly from the dose to the surface of the body. 
The risk of death is greatly reduced if some bone marrow, even a small fraction, has been 
preserved in such a way that the number of stem cells does not decrease below a critical level. 

16. The haemopoietic syndroutxe is the most important in relation to case management. After 
exposure below 6 Gy, and even exceptionally below 8 Gy after accidental exposure, the chances 
of survival can to a great extent be improved by appropriate therapeutic measures. 

(ii) Partial -body irradiation 

17. Regarding partial exposure, several organs are particularly radiosensitive: the 
reproductive organs (with resulting transient or permanent sterility by loss of ova and 
spermatozoa), the gastrointestinal tract, bone (especially growing bone), the lung, and the 
eye (with the risk of cataract starting at low doses, around 2 Gy). 

(iii) Surface irradiation 

18. Skin is particularly vulnerable to radiation. The first stage of skin reaction is 
erythema, with a threshold around 3 - 8 Gy for a single dose delivered in a short time, 
Acute exudative radiodermitis appears after doses of around 12 - 20 Gy and often results in 
chronic radiodermitis, which may proceed to ulceration, necrosis, and atrophy. 

19. The deposition of beta -emitting radioactive fallout on the skin produces so- called beta 
burns, characterized by erythema and oedema of the skin, blistering, and ulceration. The 

injuries are localized and transient, but may lead to infection and gangrene, with protracted 
healing. 

(iv) Inhalation 

20. Internal radioactive contamination may also result from inhalation of radioactive dust 
from the fallout. 

(v) Ingestion 

21. Among the many radionuclides present in fallout, iodine -131 presents a special risk owing 

to its uptake by the thyroid after ingestion. This could lead to hypofunction of the gland 
and the development of cancer. 

Treatment 

(a) Blast 

22. Under normal conditions the treatment of direct blast injuries of patients in shock 

requires lengthy clinical, laboratory, and X -ray examinations. In victims with obvious 

external wounds internal injuries could be overlooked if the patients were not examined 

carefully. Complete bed immobilization would be required for patients with blast injuries to 

the lungs. Laparotomy and abdominal surgery would be indicated for a large number of 

patients with abdominal injuries. 
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(b) Thermal radiation 

23. The chances of survival of patients with burns are increased if elaborate care is 

provided. Treatment for burns requires maintenance of vital function, control of shock, 

alleviation of pain, prevention of infection, and specific wound treatment such as skin 

grafts. It requires considerable expertise and should ideally be carried out under sterile 

conditions. Large medical supplies are required; for example, the minimum requirement of 

intravenous fluid during the first 24 hours is approximately 10 litres. 

24. These difficulties are reflected in the cost of treatment. Under optimum conditions 

the cost of treatment of a patient with severe burns is estimated at US$ 1400 per day of 

intensive care, which may last for days or weeks, and US$ 500 - 700 during the rehabilitation 

phase, which may last up to several months. 

(c) Irradiation 

25. There is no specific therapy for radiation sickness. The basic principle is to keep 

the patient alive for about five weeks until recovery of the bone marrow has begun. The 

measures taken are aimed at preventing death from infection and haemorrhage. Under optimum 

conditions care includes absolute bed rest, hospitalization in a sterile environment, the 

diagnosis and treatment of endogenous infections, blood transfusions (50 - 100 transfusions 

per patient), the transplantation of bone marrow from suitable donors during the latent period, 

and the use of large quantities of antibiotics. 

• 

26. The therapeutic indications need to be based on precise dosimetric data (mean whole -body 

dose and distribution of the dose to the organs) and adequate biological examinations 

(monitoring of the different types of circulating blood cells and chromosomal aberrations). 

Implementation of such formidable treatment clearly requires considerable facilities, 

resources (including donors for transfusion and transplantation), and expertise. 

III. CASE MANAGEMENT IN EMERGENCIES AND DISASTERS 

27. Medical care in emergencies and disasters deals with numbers of people, not with 

individuals. In face of needs that far exceed resources, the aim is to save as many lives 

as possible. Care therefore calls for the maximum efficiency in the mobilization of resources 

and employment of technical procedures. 

28. The basic principles of disaster care, whether in natural disasters, manmade disasters, 

or warfare are (1) triage, (2) evacuation, (3) appropriate care. 

Triage 

29. Triage is relevant only when supporting facilities for care are available and accessible. 

The underlying aim of triage is to maximize the number of lives saved within the resources 

available. Essentially it requires target groups to be defined according to the chance of 

intervention being effective and individuals to be sorted into those groups according to 

criteria defined in advance. 

30. Principles for triage have been developed by military medical services. For the sake 

of simplicity, three groups can be considered (although they form a continuum); (1) those 

with a low chance of survival; (2) those with a reasonable chance of survival if-treated; 
(3) those with a high chance of survival without treatment, or for whom treatment can be 
postponed. The distribution into these categories will vary with the amount of care available. 
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31. Triage should be carried out on the spot at the disaster site, or at appropriate 
collection points nearby. Rapidity of assessment is necessary, since loss of time would 
usually mean an increasing shift of the number of victims from the "survival possible" to 
the "survival improbable" category. It therefore requires simple sorting procedures to 
assess the severity of lesions and the chances of survival. Triage must also be accompanied 
by first aid, mainly in order to maintain vital function until appropriate care can be 
provided. 

32. The organization of triage requires the deployment of rescue teams. This implies that: 
experienced teams can be mobilized and dispatched immediately and in sufficient numbers; 
collection places for the injured can be set up at suitable sites (that is, at the edge of or 
within the devastated areas when no further hazard is present); and the injured can reach 
these sites, either by themselves or by some means of transport. To ensure an efficient 
deployment of the rescue teams, as well as to prepare for evacuation and mobilize hospitals, 
the estimated number of victims, their whereabouts, and the expected types of injury should be 
assessed, even if only approximately. 

Evacuation 

33. After immediate life -supporting measures on the spot, patients selected for further 
emergency care would have to be transported to the nearest medical centre where care could be 
provided. Evacuation requires adequate transport for the victims and freedom of access to the 
medical centre. Even if vehicles are available in sufficient number and roads are not 
destroyed, the traffic tends to be clogged by crowds of people hurrying from or even to the 

disaster area. Special measures have to be taken to keep free the access to hospitals, and 

constant watch on the patients waiting and the bed capacity of the hospitals is required. 

Care 

34. Under the conditions of mass disasters, the same rules as those described for diagnosis 
(triage) would have to be applied to the treatment of victims. By necessity it would have 
to be less than optimal. The aim again would be to save as many lives as possible and to 
allocate the existing resources in the most efficient way. 

IV. CASE MANAGEMENT IN A NUCLEAR WAR 

35. There are both quantitative and qualitative differences between a nuclear and a 
conventional war. The destructive capacity of a thermonuclear bomb is several orders of 
magnitude greater than of a conventional bomb. A large number of the casualties surviving 

the explosion would be affected by radiation, about which there is limited experience and no 

specific treatment. Case management would therefore be faced with special problems resulting 
from the enormous number of victims, the specific difficulties of triage and treatment, and 

the inadequacy of resources. 

Dimensions of the problem 

36. The effects of a nuclear attack in terms of death and injury would depend on many 

factors. They would obviously vary greatly according to the type, mode of delivery, and 

number of warheads as well as the characteristics of the target, such as the population's 

distribution and density. Whereas there would be no survival near ground zero, at greater 

distances the rates of death and injuries would be influenced by the behaviour of people at 

the time of the attack, the type of habitat, and the amount of shelter available, if any. 

37. Epidemiological indicators for assessing the short -term effects of thermonuclear blast 

would be the number and proportions killed, the casualty rates (death and injury), and the 

ratios of the different types of injury. The concept of LD50 (median lethal dose) reflects 

the relation between the dose and the probability of death; it corresponds to the dose 
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(radiation dose, overpressure, heat) at which the number of survivors equals the number of 

dead. Another concept is the lethal area, defined as the circular area within which the 

number of survivors is equal to the number of people killed outside. 

38. Another way to measure the effects is to calculate the rates of death and injury 

according to distance. Table 1 gives the figures collected in Hiroshima and Nagasaki. 

Although there have been variations in the estimates, the most recent data indicate that in 

Hiroshima between 90 000 and 120 000 persons died within 2 - 4 months after the bombing, 

i.e. 27 - 36% of the population (some one -third of the population). Over 90% of the people 

within 500 m of the hypocentre died on the day of the explosion; by the end of November 1945 

98.4% were dead. In both Japanese cities a 50% death rate is presumed for those who were 

exposed 1.2 km away from the hypocentre. 

39. The probability of injuries from displacement of the human body on a hard surface 

following the blast has been calculated for a 100 kiloton bomb (Table 2). Injury from glass 

fragments would presumably occur at greater distances. While 50% of concrete buildings could 

be expected to collapse at a distance of 1.2 km for a 100 kiloton bomb, the probability of 

50% serious wounds by glass fragments has been put at 4 km and that of 100% serious wounds at • 2.5 km. 
40. A large proportion of the victims would suffer from several types of injury. The 

probability of survival among victims with multiple injuries would be considerably lessened. 

Rescue and care 

41. The difficulties in triage after a thermonuclear attack, when the enormous number of 

casualties would tax the health services, are well illustrated by the experience of Hiroshima 
and Nagasaki. The estimated civilian casualties and prevalence of blast and burns injuries 

among the survivors (there was no local fallout) are reported in Fig. 1. Medical rescue 
systems in those cities were well developed prior to the bombing, but almost no local rescue 

teams could be assembled; first aid had to be given by outside rescue teams. 

42. It is highly unlikely, according to present scenarios, that a nuclear attack would be 

limited to a single bomb on a single city. Multiple bombs would make the mobilization of 
outside teams impossible. Moreover, with the present yield of nuclear weapons, the number 
of casualties would be much larger. It should also be added that at the time of the bombing 
on the Japanese cities the population was not aware of the lethal effects of ionizing 
radiaion. It is likely that fear would today hinder, or at least restrict or delay, the 

deployment of rescue teams, even if such teams were available. Adequate protective clothing, 
monitoring of exposure, and rapid turnover and decontamination of the personnel would be 
required. 

43. For conventional war rules of thumb have been developed to sort out the victims 
according to their chances of survival under treatment. In a nuclear war those rules could 
possibly be applied to survivors with blast and burn lesions. While a large number of 
survivors from the direct blast wave would be killed by fire, triage would be important for 

those with indirect blast injuries. The damage would be somewhat similar to that found in 
accidents or natural catastrophes such as earthquakes or tornadoes. Major injuries would 
be fractures, lesions to internal organs, soft tissue wounds, and crushing. Triage of burn 
victims is feasible on clinical grounds but calls for much expertise. 

44. For radiation victims (mainly people exposed to fallout since, except following a surface 
burst with tactical weapons, most casualties from direct ionizing radiation would subsequently 
be killed by the blast or the heat), triage would be difficult and probably not of great 
value. If no dosimetric measurement was available, only a simple screening method based on 
symptoms could be used. There is however a considerable overlapping of the signs and 
symptoms over the range of exposures (Fig. 2). Anorexia, vomiting, and nausea are the most 
consistent signs and symptoms at the early stage (Table 3) . The pattern of these signs and 
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symptoms (time of onset, severity, repetition, persistence) could to some extent permit 
individuals closely followed up to be separated into fatal, possibly fatal, and non -fatal 
cases. Ideally, screening based on clinical symptoms should be assisted by repeated 
haematological examination. Lymphocyte counts provide a reliable indicator of the outcome 
in patients presenting with the prodromal signs of radiation sickness (Fig. 3). This 
would clearly not be feasible under the prevailing conditions. It is therefore doubtful 
whether clinical screening could serve for the triage of victims of a nuclear attack, 
particularly since the possibility of large numbers of unexposed people presenting with 
similar but psychogenic symptoms cannot be ruled out. 

45, For people exposed to fallout, sheltering or evacuation is more important than early 
triage. Care of patients developing radiation sickness whose recovery would be possible with 
treatment could generally be delayed for a few weeks until the symptoms recurred; this would 
not significantly affect their chances of survival. 

46. Apart from disorganization, panic and difficulties of access, the major problem would 
be the huge numbers of victims to be rescued and the lack of personnel. In most cases 
casualties would have to be cared for on a first -come first- served basis. Most of the 

victims would be unable to make contact with rescue teams. Self -help and mutual help 
immediately after injury would have to be by the injured themselves and by unskilled 
survivors. It is to be feared that most casualties would be left with no medical attention 
of any kind. 

47. Evacuation would be crucially important at intermediate distances from the hypocentre, 
where the ratio of persons injured to killed would be greater, as was found in Japan (Fig. 4). 

48. After a limited attack with tactical weapons, or from single bombs intact hospital 
facilities might conceivably be available for victims of local fallout in the uncontaminated 
vicinity. Except for such a special situation, the situation would be chaotic. It is 

unlikely that an evacuation chain and referral system could be efficiently organized. Roads 
would be partly or totally impassable and means of transport insufficient and inoperative. 
Following high -yield explosions at very high altitudes, communications as well as electric 
power supplies would be disrupted by the electromagnetic pulse, which might indirectly affect 
the chances of survival of the victims. 

49. In potential local fallout areas, that is, at distances of hundreds of kilometres, 
people might try to escape by their own means as soon as the explosion occurred. However, 
once the fallout had started, traversing hot spots in contaminated areas might involve a 
substantial increase in radiation exposure, especially during the first few hours when the 

radioactivity had not yet decayed substantially. 

50. Evacuation would be impeded by victims with slight or minor injuries or people merely 

believing that they had been injured converging on the hospitals. These persons would try to 

gain attention before more severe casualties arrived. Evacuation of the casualties would 

also be hindered by the evacuation of the unhurt population from high -risk to low -risk areas 

and by the uncontrolled movement of refugees. 

51. Treatment of blast injuries and burns would have to follow the rules of war medicine. 

Treatment for shock would be required for many victims, with the infusion of large amounts of 

plasma and other replacement fluids, a time- consuming and personnel -intensive procedure. 

Cases of radiation sickness would probably constitute a large proportion of the patients 

admitted to hospital. In view of the large number of casualties, suboptimal care would be 

less likely to increase the chances of survival. Under optimal conditions patients with 

third -degree burns, affecting less than 50% of the whole body, can be saved with appropriate 

care. Under the catastrophic conditions of a nuclear attack, it is estimated that the 

threshold for survival could decrease to 20% of the body surface, especially when additional 



А36/12 

page 67 

Annex 3 

stress was present in the form of combined injuries from blast or radiation or both. For 

patients who had developed the haemopoietic syndrome proper care could make the difference 

between death and survival, as has been shown in experience with the medical management of 
victims of accidental irradiation. The extent to which under the conditions of nuclear war 
this type of care could be provided or could reduce death and disability is a matter of 
speculation. 

Resources 

52. Management of casualties of a nuclear attack would require facilities, supplies, 
equipment, and personnel far exceeding the resources of any country. In a disaster covering 
a wide area, or in multiple disasters, there would be a shortage of supporting operational 
hospitals. Hospitals located in the blast area would be totally or partly destroyed, those 
in the zone of local fallout rendered inoperative. In Hiroshima most hospitals were located 
in or near the centre of the city. All within 1000 m of the hypocentre were totally 
destroyed and the mortality rate of their occupants was virtually 100 %. In Nagasaki the 
university hospital contained over 75% of the hospital beds and medical facilities of the 
city; its interior was reduced to a shambles and 80% of the occupants were killed or fatally 
injured. As against that, 65% of the victims in Hiroshima and Nagasaki required 
hospitalization from the very first day of the attack; and one out of every three victims 
needed inpatient treatment for three or four months or even longer. 

53. The situation would be further complicated by the fact that the demand for care would 
vary with time after the attack. Those with mild and moderate forms of radiation sickness 
(who would later have a greater need for care) would appear only after a few days delay, when 
the facilities were already saturated with victims suffering from serious wounds and extensive 
burns. After a possibly apparent transitory remission, the number of victims of radiation 
exposure would increase and, from the second to the eighth week after the attack, 
form the major part of those seeking treatment. In the Japanese experience it has been 
estimated that 35% of the survivors on the 20th day after the attack were suffering from 
radiation sickness, 21% from burns, and 24% from wounds. The changing pattern in types of 
casualty would call for flexibility in the provision of care, which would be difficult to 
achieve in the conditions of disorganization and improvisation prevailing after an all -out 
nuclear war. 

54. Care of the victims of a nuclear attack would require supplies and equipment on a scale 
that defies the imagination. A single nuclear weapon could produce tens of thousands of burns • victims, whereas the entire United States has facilities to treat no more than 2000 severe 
burns cases and Western Europe approximately 1500. According to different scenarios the 
number of burns could range from 13 500 in a bombing of the Hiroshima type to 60 million in 
a global nuclear war. Even if minimal care were provided, it would exhaust the resources of 
any country. 

55. Medical personnel would not be spared. In Hiroshima the majority of the medical 
facilities were in the devastated area and most of them were destroyed instantly; 
consequently, the casualty rate among medical personnel was high: 93% of the nurses and 91% 
of the physicians were killed or injured (Table 6). In Nagasaki 414 of the 580 medical 
students present at the Nagasaki Medical College were killed. 

56. In scenarios dealing with a large -scale attack on the United States it has been 
estimated that 79 000 uninjured physicians would survive. They would have 32 million injured 
to treat, of whom 18 million would have radiation sickness and 14 million wounds or burns or 
both. In such conditions, with facilities reduced and supplies short, the ability of the 
medical personnel to provide adequate coverage of care would be close to nil. The calculation 
has been made that, assuming a ratio of 1 physician to 2000 victims, which is likely to be an 
overestimate, if the physicians were to spend only five minutes on a cursory examination of 
each victim, which is clearly insufficient, and if he worked 16 hours a day, which is 
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unrealistic, more than ten days would be required before each injured person could be seen for 
the first time. This presumes immediate accessibility to the victims, which is clearly 
unlikely, and sorting only, not life- maintaining procedures and immediate treatment. The only 
value of speculations of that kind is that they show vividly the impossibility of such titanic 
tasks. 

57. Management of nuclear casualties would therefore tax the available health services to an 
unparalleled degree. The burden imposed on health resources by a nuclear attack would be 
several orders of magnitude larger than that under normal conditions. No doubt, whatever the 
difficulties and the hardship, health professionals would not be deterred from helping the few 
individuals who came into contact with them. In providing to the maximum extent of its 

capacity whatever care was available to the largest number of casualties, the health profession 
would be obeying its vocation. On the question of whether this might have a significant 
effect in reducing or mitigating the effects of a nuclear attack on a population, Ohkita (21), 

commenting on the situation in Hiroshima, where 105 861 patients were accommodated in 

first -aid stations between 11 August, five days after the dropping of the A -bomb, and 
5 October 1945, says: 'The presence of physicians, no doubt, had provided a sense of security 
to the exposed survivors, but it was difficult for /he7 to render substantial and effective 
medical care." 

Shelters 

58. With regard to the protection offered by shelters and by shielding in general, a 

distinction has to be made between the three major direct effects of a nuclear explosion and 
fallout. 

59. Blast injuries in Hiroshima and Nagasaki occurred mainly among survivors in concrete 
buildings; less frequently among those in Japanese -style houses; less still with persons 
shielded outdoors and least frequently among those unshielded outdoors. This suggests that 

buildings and walls offered more risk than protection. Conversely, burns were most frequent 
in persons outdoors and unshielded, considerably less frequent in those outdoors and shielded, 
and least frequent among those who were indoors (Table 4). Persons in buildings near the 
hypocentre may, however, have been burned by hot gas and dust entering the buildings, though 
they were shielded from direct thermal radiation. It is unlikely that shelters could afford 
protection for direct blast injuries and burns to a significant part of the population in the 

target areas of a nuclear attack. Even if shelters afforded protection against the effects 
of blast at greater distances, a number of people would be likely to be incinerated in the 

fires or suffocated when emerging from the shelters, as exemplified by bombings during the 
Second World War. It should however be mentioned that in Nagasaki 10 persons survived in a 

tunnel less than 300 m from the hypocentre; in Hiroshima, 76 persons survived among those 

within a radius of 500 m. 

60. Shelters or even makeshift shielding will protect against the direct effects of 

ionizing radiation. However, except for low -yield bombs or tactical weapons, this effect 
will be superseded by those of blast and heat. It is against radioactive fallout that 

shelters would have the most protective effect. Approximate fallout gamma -ray attenuation 
factors for various structures are given in Table 5. There is no doubt that proper 

sheltering could reduce the number of casualties from fallout. 

61. Survival in shelters for periods of weeks would raise considerabl? problems regarding 

sanitation, the transmission of communicable disease, treatment of the injured, care of the 

dying, the disposal of dead bodies, and mental health. 

62. The question of providing shelters for a large fraction of the population is not a 

medical issue. 
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V. PUBLIC HEALTH ASPECTS 

63. In the aftermath of a thermonuclear attack a number of health problems would appear, 

related to the changed living conditions, lack of food, absence of sanitation, the 

environmental effects, and disruption of the health services. Those problems would be 

aggravated by the dislocation of the administrative structures, shortage of energy, 

disruption of communications and, possibly, social disturbances. 

64. In the havoc following the attack water would be a crucial issue, since main water 
supplies would probably be destroyed or damaged. Water was in great demand among survivors 

in Hiroshima and Nagasaki, as is strikingly shown in the recollections of the survivors. It 

would be one of the few comforts that could be offered to the dying. Large quantities of 
water, up to 10 - 20 litres per day, would be required for burns cases. At least four litres 
per day of drinking -water would be required to prevent dehydration in the survivors. But the 

provision of even small quantities of potable water would raise considerable difficulties. 

65. Water supplies in the post -war period would be directly and indirectly affected by the 

thermonuclear explosions. A serious problem would be radioactive contamination of the fresh 

water system by 1311, 898r, 90Sr, and 106Ru in regions exposed to local fallout. Rainfall 
would concentrate the radioactive fallout in some localities, producing high levels of 

contamination. Stream water would be contaminated well above safe levels for drinking. 
This situation would persist for a period of about four weeks and be followed by a much longer 
period, possibly lasting years, in which low -level radioactivity, primarily from 90Sr and 
137Cs, would persist. Ground water would not be as contaminated as other fresh water 
reservoirs; high absorption of the most dangerous fission products by most soils tends to 

protect ground water reservoirs from contamination. The ability of soil to retain fission 
products, however, would make the radioactive elements more liable to be taken up by plants, 
the food chain being thereby contaminated. 

66. Fresh food would be contaminated by residual radiation. Only canned food and food 
stored in advance would be safe for consumption. It is unlikely that the reserves of stored 
food undamaged in the attack would be sufficient. Transport and distribution of food to large 
numbers of survivors in an atmosphere of panic or disorganization would meet with appalling 
difficulties. 

67. Internal irradiation by ingestion of radioactive isotopes deposited on the ground would 
constitute a major hazard from the fallout. In the first few weeks following the attack 1311 

would present the greatest hazard. Its main entry into the body would be through milk from 
livestock grazing on pastures contaminated with fallout; milk from local cattle pasturing in 
open land would thus be unsuitable for consumption. 

68. Minimal sanitation is hard to achieve in populations living under conditions of hardship 
and overcrowding, as was seen in refugee camps. Maintenance of sanitation among relocated 
victims would meet with considerable difficulties. In either communal or makeshift shelters 
sanitation would raise problems that defy description. People isolated for weeks or even 
months in shelters would be faced with, among other problems, overcrowding, sick survivors 
with infected burns, the disposal of vomitus and excreta, care for the dying, and the 
evacuation of dead bodies. 

69. There is much speculation about the possible outbreaks of communicable diseases 
following a nuclear attack. Infection could emerge as a major problem. It constitutes a 
leading cause of death in burns. In the Japanese experience acute radiation sickness was 
generally accompanied by infectious complications. A number of factors could lead to a 

drastic alteration of the epidemiological pattern of communicable diseases, among them the 
effects of radiation on the immune defences of the body, malnutrition, gastrointestinal 
lesions from radiation, bacterial contamination of burns and wounds, overcrowding, lack of 
sanitation, the possible proliferation of insects (which are highly resistant to radiation), 
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the multiplication of rats (which are more radioresistant than man), dead animals, and the 

collapse of epidemiological surveillance and communicable disease control. It has been 
speculated that saprophytic organisms could become pathogenic, leading to fatal infections. 
An increase in the incidence of diseases of enteric origin is commonly observed in refugee 
camps. They would be likely to occur rapidly among surviving and displaced people after a 

nuclear war. Life for long periods in the environment of overcrowded shelters would present 
special risks, especially for communicable diseases with direct transmission. In countries 
where plague is endemic it could possibly spread to the human population relocated in 
make -shift shelters. 

70. The disposal of corpses after a nuclear attack would pose serious problems. Care for 
common illnesses would be overlooked in the aftermath of the disaster. Abortion and 
stillbirth deserve special mention; in the Japanese cities a high incidence of fetal 
mortality was reported in pregnant women suffering from radiation sickness, fetal deaths in 
irradiated women being almost double those in women not irradiated. In Nagasaki, out of a 

sample of 177 pregnant women, approximately a quarter aborted. 

VI. PSYCНOLOGICAL EFFECTS 

71. There is no way of predicting the psychological effects of nuclear bombing on a 
population, especially after an attack on a large scale. The only experience available is 

that of Hiroshima and Nagasaki. The bombs dropped on those two cities were, however, of 

small size; today they would be considered tactical bombs, several orders of magnitude below 
the yield of bombs used in most scenarios. Moreover, at the time the population had no 

knowledge of the long -term effects of radioactivity, while today awareness of the radiation 
effects would considerably affect the behaviour of the attacked population. 

72. The psychosocial effects of nuclear bombing can be arbitrarily divided into short -term 
and long -term effects. The study of short -term effects raises much difficulty; in the 

Japanese cities many survivors died in the aftermath of the nuclear attack. It is also 
difficult to systematize post facto the psychological reactions of the population; only 

individual experiences are available, which do not lend themselves to a scientific approach. 

For this reason, aѕ the Committee for the Compilation of Materials on Damage caused by the 

Atomic Bombs in Hiroshima and Nagasaki said, "the many questionnaires and surveys are rarely 

adequate for assessing the gravity of psychological problems ... (the) novelist's keen 

perception at times is more helpful than the scientist's survey ". Indeed, the numerous 
diaries written, as well as the drawings made by the survivors, probably give the most vivid 
and telling account of their psychological shock. It is nevertheless most important to 
elucidate the short -term psychological effects, because they determine the reactions of the 

surviving victims up to their death. 

73. The immediate reactions to the bombing in Hiroshima and Nagasaki have been categorized 
according to the following sequence: (a) awareness of the bomb's flash and the blast, with 

the initial collapse of buildings; (b) the perception of the many dead and severely burned 

and injured, the utter devastation on all sides, and the flames everywhere; and (с) the 

realization of complete chaos and loss of capacity to make decisions. 

74. In the first stage people were startled by the flash. They fell down, covering their 

heads and eyes with their hands, turned their bodies away, or sometimes stood up facing the 

flash. In the split second that followed people who did not lose consciousness were plunged 

into complete stupor, described as a state of mental blankness. In the next stage the 

survivors began to become aware of the chaos and instinctively sought to escape. In Hiroshima 

and Nagasaki every survivor thought that he or she had had a direct hit, which made him or 

her seek escape. As Dr Hachiya wrote in his famous Hiroshima Diary, "After the pika 5tomic 
bombing the entire population had been reduced to a common level of physical and mental 

weakness, their spirits broken, their initiative gone. When asked whence they had come, they 

pointed to the city and said, 'that way', and when asked where they were going, pointed away 

from the city and said, 'this way' ". 
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75. People near the hypocentre reportedly failed to grasp the situation because of burns, 

injuries, and hearing disturbances from the blast or the collapse of buildings. Mental 

conditions cannot be considered apart from other conditions, and these physical disturbances 

may be considered as having induced mental disturbances later. Thereafter they lived in 

fear of death. 

76. From the studies carried out on the population of the two Japanese cities it appears 

that the psychological reactions were radically different from what is generally observed in 

natural disasters. In such disasters several successive phases appear in the so- called 

disaster syndrome. Stupor is observed immediately after the impact. People behave in a 

reckless way, but there is soon an awareness of the extent and severity of damage, though it 

is restricted to the individual, the family, or the immediate community. In a matter of 

hours recovery starts, with an urge to action; survivors take part in rescue work and there 

is a strong identification with the community. Then a stage of euphoria follows, with 

thankfulness for survival, intense public spirit, and eagerness to work for the community. 

What characterized the survivors of Hiroshima, however, was a relative lack of concern for 

their kin, attributable to the effect of an unknown experience and the resulting chaos. The 

survivors shut themselves off as human beings, as can be expected when belief in the entire 

structure of existence collapses; they had the feeling that they were coexisting with death 

or with the dead. Indeed, as diaries, interviews, and narratives showed, almost every 

survivor was faced with insoluble problems, such as whether to kill children trapped in 

collapsed buildings or leave them to the advancing fire. This led afterwards to great 

psychological stress ('time" in Japanese) among the survivors. In a situation of total 

collapse survival can seem unnatural; when devastation is so complete that the overwhelming 

majority of the people around die, it seems only natural that one should succumb oneself. 

This led in the long run to a feeling of identification with the dead, a feeling still to be 

perceived after 37 years. 

77. Psychological stress was considerably increased by the distribution of deaths within the 
family. In the central bombed area of Hiroshima 83% of households lost one or more members of 

the family; the rates were 79 %, 57 %, aid 49% respectively for areas within a radius of 

500 -1000, 1000 -1500, and 1500 -2000 m. Even for those beyond two kilometres the rate was 
40 %. Furthermore, about 80% of households in all districts lost the key member of the 

family (Table 7). This disruption of families is likely to have been a major factor in 
preventing the long -term social readjustment of the survivors. 

78. The long -term effects of the bombing in the "hibakusha" (survivors) are well documented. 

As the years passed after the bombing the psychology of the survivors was dominated by: (a) a 

feeling of shame for the death of relatives and identification with the dead; (b) an 

increased prevalence of neurotic complaints; (c) an autistic tendency, with a feeling of the 
meaninglessness of life, and a close group relationship with other survivors; (d) indifference 
to relatives; and (e) social discrimination. However, the rates of suicide and attempted 
suicide in the survivors do not differ from those of the Japanese population in general. A 
major factor in later adjustment of the survivors was anxiety about disease and the increased 
risk of cancer and of genetic defects in their offspring, including mental retardation and 
anomalies such as microcephaly. These fears are fed by the uncovering as time passes of 

new late effects such as, possibly, premature ageing. The social readjustment of the 

survivors, especially of women in relation to marriage, and generally in relation to 

employment, raised many difficulties. 

79. The thousands of war orphans, whether children or older, deserve special attention. 
Young children who have lost not only their parents but often all their close relatives as 

well should definitely be considered as a high -risk group in relation to their growth and 
development (from lack of care as well as higher morbidity) and to their cognitive and 
emotional development and psychosocial adjustment. Many elderly survivors were in a no better 
situation; indeed, they had lost their adult children and relatives who, in the traditional 
family structure, were responsible for providing them with food and shelter and ensuring their 
wellbeing. 
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80. As a consequence of the nuclear bombing of their cities, survivors from Hiroshima and 

Nagasaki still constitute a unique population. With rehabilitation the conviction emerged 
that they have a message to give to the world, that they alone, among all mankind, have 
experienced the death and desolation of the nuclear bomb, an experience that imposes on them 
the duty to warn other people whose only experience has been of life and to advise them never 
again to attempt the experience of the nuclear bomb. 
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TABLE 1. RATES OF DEATH AND INJURY OF VARIOUS TYPES IN HIROSHIMA 
AND NAGASAKI, ACCORDING TO DISTANCE FROM HYPOCENTRE4 

Hiroshima 
(7.) 

Nagasaki. 

(7,) 

Killed under 0.5 km 90.4 (98.4) 

0.6 - 1.0 km 59.4 (90.0) 88.4 

1.1 - 1.5 km 19.6 (45.5) 51.5 

1.6 - 2.0 km 11.1 (22.6) 28.4 

Radiation injuries 

0 - 1 km 85.9 53.5 

1 - 1.5 km 38.6 38.0 

1.5 - 2 km 10.1 18.2 

Burns 0 - 4 km 89.9 73.8 

Traumas 0 - 5 km 
(direct and indirect) 

82.8 71.6 

a 

Injury rates for survivors only. For mortality rates in 
Hiroshima, the first figure gives the immediate mortality on 
6 August 1945; the figure in brackets gives rates till end of 
November 1945 () 

TABLE 2. INJURIES FROM DISPLACEMENT OF THE HUMAN BODY WITH IMPACT 
ON A HARD SURFACE (AFTER 3 m OF TRAVEL) (7) 

Туре of injury 
Peak over- 
pressure 
(psi) 

Impact 
velocity 
m,/sec 

Distance from ground zero (km) 

1 kt 10 kt 100 kt 

Mostly safe 
(whole body) 

3 -5 3.0 0.75 1.8 4.5 

Skull fractures 

(threshold) 

4 -6 4.0 0.65 1.6 4.0 

Fractures of the 

extremities 

4 -6 4.3 0.6 1.5 3.6 

Skull fractures 

in 50% 

5 -7 5.5 0.55 1.4 3.5 

First fatalities 6 -8 6.0 0.52 1.3 3.1 

Skull fractures 

in 100% 

6 -9 7.0 0.49 1.2 3.0 

Lethality in 7 -10 8.0 0.45 1.1 2.8 
50 %% 

Lethality in 8 -11 9.1 0.40 1.0 2.5 

100% 
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TABLE Э. RADIATION D0SES (Gy) PRODUCING EARLY 
RADIATION -SICKNESS SIGNS AND SYMPTOMS (23) 

Symptoms and signs 

Percentage of exposed population 

10% 50% 90% 

Anorexia 0.4 1.0 2.4 

Nausea 0.5 1.7 3.2 

Vomiting 0.6 2.1 3.8 

Diarrhoea 0.9 2.4 3.9 

TABLE 4. BURNS BY DISTANCE AND SHIELDING IN HOR0SHIMA 

AMONG SURVIVORS ALIVE 60 DAYS AFTER THE BOMBING Q) 

Distances from 
hypocentre 

Shielding conditions 

Outdoors 
unshielded 

Outdoors 
shielded 

Indoors Total 

0.- 0.5 2 /3á 324 5/27 

(66.6) (12.5) (18.5) 

0.6 - 1.0 22/22 3468 33210 89300 
(100.0) (50.0) (15.7) (29.6) 

1.1 - 1.5 172/172 50/144 105631 327947 

(100.0) (34.7) (16.6) (34.5) 

1.6 - 2.0 518528 64/176 135770 717/1474 

(98.1) (36,3) (17.5) (48.6) 

2.1 - 2.5 439/443 69/150 50563 558/1156 

(99.0) (46.0) (8.8) (48.2) 

2.6 - 3.0 98/124 1994 23284 140/502 

(79.0) (20.2) (8.0) (27.8) 

3.1 - 3.5 3385 2/58 6230 41373 
(38.8) (3.4) (2.6) (10.9) 

3.6 - 4.0 4/40 012 0/102 4/154 

(10.0) (2.5) 

Total 1286/1414 240705 3552814 18814933 

(90.9) (34,0) (12.6) (38.1) 

a 
Cases with burns number investigated. Percentages within brackets. 
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TABLE 5. APPROXIMATE FALLOUT GAMMA -RAY ATTENUATION FACTORS 

FOR VARIOUS STRUCTURES (13) 

Structure Gross attenuation factor 

Individual frame -house with hard 

fillings 

first floor 2 

basement 10 

Building with concrete frame, lower 

stories, far from windows 10 

Any cellar or tunnel with over 
1.50 m earth cover 1 000 

TABLE 6. NUMBERS OF MEDICAL PERSONNEL KILLED OR INJURED IN 

HIROSHIMA (11) 

Profession 
Total 
number 

Number of 
casualties 

% of 
casualties 

Physicians 298 270 91 

Dentists 152 132 87 

Pharmacists 140 112 80 

Nurses 1 780 1 650 93 

Total 2 370 2 164 91 



TABLE 7. HOUSEHOLD DAMAGE BY DISTANCE FROM THE HYPOCENTRE IN HIROSHIMA (29) 

Distance from 

hypocentre 

(km) 

Number of 

households 

surveyed 

Kind of household damages (70) 

a 
Member lost - 
Some damage 

Member lost 

Direct damage 

in city areas 

Member 108tá 

Direct damage 

in city areas 

Head of family lost 

Direct damage 

in city areas 

Central bombed 
area 0 -0.5 1 714 96.7 92.9 83.4 76.8 

Burned- 0.5 -0.10 3 491 97.9 95.8 78.9 77.5 

demolished 1.0 -1.5 4 452 98.8 96.9 57.0 78.9 

areas 1.5 -2.0 472 97.9 96.8 48.5 80.9 

Partly burned 

and demolished 
areas 2.0 -3.0 268 99.3 97.8 39.9 81.3 

Other city 
areas 3.0 89 96.6 96.6 41.6 82.0 

á 
Lost members include those directly killed, those who died soon after (by the end of October 1945), those burned 

to death but date of death unknown, and those missing. 

• • 
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FIG. 1. ESTIMATED CIVILIAN CASUALTIES AND PREVALENCE OF BLAST INJURIES AND BURNS 
BY DISTANCE FROM HYPOCENTRES, HIROSHIMA AND NAGASAKI (22, REDRAWN BY OHKITA (21)) 
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FIG. 2. PREVALENCE OF SYMPTOMS WITHIN 1000 m AND BEYOND 5000 m FROM THE HYPOCENTRE (7v) 

According to T65 dose, air doses at distances of 1000 m were 447 rad in Hiroshima 

and 925 rad in Nagasaki. They were 0 rad at 5000 m (redrawn by Ohkita (21)). 
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FIG. 3. WHITE BLOOD CELL COUNTS BY DAYS AFTER EXPOSURE TO 300 rad (3 Cy) 
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FIG. 4. RELATION OF CASUALTY AND MORTALITY RATES TO DISTANCE (22) 
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HEALTH EFFECTS ON INDIVIDUALS AND HEALTH SERVICES OF THE HIROSHIMA AND NAGASAKI BOMBS 

1. This report, based on documented data, summarizes the short- and medium -term effects on 

the health and medical care of the members of Hiroshima and Nagasaki populations exposed to the 

atomic bombs (A- bombs). 

2. Table 2 lists the characteristics of the Hiroshima and Nagasaki A- bombs. Both were 
detonated at an altitude of approximately 500 m. They were nuclear midgets by comparison with 
today's nuclear weapons. Despite this, their destructive power was unprecedented; in an 

instant living things were robbed of life and material objects reduced to ashes. 

3. The damage in the two cities was caused by a combination of heat, blast, and fire. 
Fires were primarily started by the thermal wave and secondarily after the demolition of 
buildings. The total areas of Hiroshima and Nagasaki demolished by blast and fire were 13 and 

6.7 km2 respectively. The energy of the Nagasaki A -bomb exceeded that of Hiroshima, but the 

burned -out areas of Hiroshima were greater because of differences of topography and of the 
distribution of buildings. In Hiroshima the conflagration began 30 minutes after the 
explosion with a fire storm that reached a velocity of 18 m per second within two or three 

hours. From 11 a.m. to 3 p.m. a violent whirlwind travelled from the city centre to the 

northern part of Hiroshima. By the evening the wind had calmed down, and within a radius of 

2 km of the hypocentre, the city was completely destroyed by the fire storm. Between 9 a.m. 

and 4 p.m. "black rain" containing radioactive materials fell over a large area extending from 
north of the hypocentre to the west. The fire storm in Nagasaki was not as intense as that of 

Hiroshima, but about two hours after the detonation the fire became violent aid a south -westerly 

wind roared between the hills at about 15 m per second. Twenty minutes after the explosion 
"black rain" fell on the Nishiyama district of Nagasaki, about 3 km east of the hypocentre. 

Damage in Hiroshima (Fig. 1) 

4. The city of Hiroshima is relatively flat and located on a broad fan -shaped delta of the 

Ota river, which flows from the mountains north of Hiroshima to the south and into the Seto 

Inland Sea. To the east and west the city is surrounded by hills. Though the extent of 

damage decreased with increasing distance from the hypocentre, 92% of all structures were 
damaged to some degree (Table 3). "Completely destroyed" means that wooden structures were 
beyond repair and reinforced concrete structures damaged beyond use. These conditions were 
encountered up to 2.8 km from the hypocentre. "Half- destroyed" means that damage to wooden 
structures was repairable. "Slightly damaged" connotes that the degree of destruction was 

slightly less than that of the "half- destroyed" - as when a wooden structure could be used 
after repair. "Half- destroyed" structures were encountered within a radius of 4 km of the 

hypocentre. Thus the degree of damage to nearly the entire city of Hiroshima exceeded partial 
destruction. Slightly damaged structures were encountered up to 5 km and windows were broken 

at distances up to 27 km to the south -west. Though many fires occurred beyond 2 km, the 

majority were secondary. Spontaneous ignition of straw roofs, timber, and trees occurred at 

distances up to 3 km. 

Damage in Nagasaki (Fig. 2) 

5. Nagasaki is located on a natural harbour in western Kyushu. The city stretches for 

several kilometres along narrow shores and up valleys extending from the harbour. Two rivers, 

separated by a hill about 200 m high, lie in two valleys that form the basin for the city. 

The commercial centre and prefectural, municipal, and other government offices were concentrated 

in the Nakashima river district. On both sides of the Urakami river lie relatively broad 

expanses of land between hills that extend north and south. On the west bank of Nagasaki bay 

there were factories, many residences, and schools. 

1 Prepared by Professor T. Ohkita (Research Institute for Nuclear Medicine and Biology, 

Hiroshima University, Hiroshima, Japan). 
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6. The A -bomb was detonated over the centre of the Urakami district and damage by the thermal 

wave and blast was confined almost entirely to this area. The Nakashima river district was 

relatively well shielded by hills. However, 36% of all structures in both districts were 

damaged (Table Э). The damage extended south rather than north because of the buildings 
concentrated towards the south. Completely demolished areas extended to the south up to 

2.5 km from the hypocentre, exceeding the 2 km radius in Hiroshima. While the area within a 

radius of 2 km was uniformly destroyed in Hiroshima, conditions varied in Nagasaki mainly 
because of differences in the distribution of structures and the terrain. Partial destruction 
was observed up to 4 km to the south. Windows were broken up to 19 km away. Fires occurred 
approximately 90 minutes after the detonation in several locations relatively far from the 
hypocentre, triggering widespread conflagration. Though the exact times could not be 
established, the fires began in numerous objects at a variety of locations. The evidence 

suggests that they were caused by heat rays acting first on combustible material, which 
smouldered and then burst into flames. 

7. Human injuries caused by the A -bomb can be categorized as the result of thermal rays, 
ionizing radiation, or blast. Many persons sustained injuries from more than one cause, any 

one of which could have been fatal. In addition to such direct injuries, indirect injuries 

were sustained, caused by fire or the fall of rubble from demolished buildings. The severity 

of early A -bomb injuries was directly proportional to distance from the hypocentre. Injuries 

were less when there was shielding that absorbed or reflected the energy of the explosion. 
Fig. 4 in Annex 3 shows the correlations of casualty and mortality rates with exposure distance. 
Injury and mortality rates were greater nearer to the hypocentre. In both Hiroshima and 
Nagasaki a 50% death rate is presumed for those who were exposed at 1.2 km from the hypocentres. 
Table 4 indicates the comparative mortality rates for those exposed within 2 km of the 
Hiroshima hypocentre. Mortality rates among the proximally exposed were very high, especially 
on the day of the explosion. The following four stages can be identified: 

(1) Early or initial stage. The greatest number of casualties occurred from immediately 
after the detonation until the end of the second week, a variety of injuries resulting from the 

explosion. Approximately 75% of the fatalities occurred during this stage. 

(2) Intermittent stage. Many symptoms caused by radiation occurred from the beginning 
of the third to the end of the eighth week. The remaining 20% of fatal cases died during this 

stage. Stages 1 and 2 are considered to be the acute stage of A -bomb injury. 

(3) Late stage. From the beginning of the third until the end of the fourth month people 
with injuries improved, though a few died of complications. By the end of the fourth month in 

both cities recovery to a certain degree had taken place, and the acute aid subacute phases of 
A-bomb injuries were over. 

(4) Delayed effects stage. After five or more months of latency a variety of delayed 

effects began to appear. Thus the short -term and medium -term effects on health were severe 
from immediately after the detonation until the end of December 1945. 

Numbers of casualties 

8. The numbers of casualties were overwhelming and have been variously estimated. Accurate 
counts were impossible owing to the chaotic conditions. Nearly all the administrative 

agencies were inactivated and countless official documents were destroyed. War -time secrecy 
dictated deliberate destruction of the remaining military records, thus military casualties will 
never be precisely known; only approximations can be made. 
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Numbers of persons directly exposed 

9. Populations are by nature fluid. There were no accurate records of the Hiroshima and 

Nagasaki populations immediately before the A- bombs; thus it is difficult to estimate the 

numbers of casualties (9). However, in estimating the numbers of people affected it is most 

important to include all those physically present in each city at the time of the bombs and 

not only the resident population. Recent investigations indicate that about 350 000 persons 

were directly affected by the Hiroshima bomb, including 280 000 -290 000 of the resident 
population, about 43 000 military personnel, and 20 000 conscripted workers from other counties 
surrounding the city who were demolishing buildings for firebreaks. For Nagasaki the total 
was estimated to be about 270 000. 

Numbers of deaths 

10. In evaluating the numbers of deaths one must keep in mind the persistent nature 
radiation effects, which have continued to the present time. Hence, it is necessary 
qualify all death counts by time - that is, according to specific dates (9). Among 
exposed in Hiroshima, approximately 140 000 are estimated to have died by 31 December 
approximately 20 000 of whom were military servicemen aid conscripted workers. This 
some Koreans whose locations were known. Some Koreans compulsorily conscripted for 
Japan are thought to have died following direct exposure to the bomb, but their exact 
unknown. 

of 

to 

the people 
1945,1 
includes 

labour in 

number is 

11. In Nagasaki some 70 000 ± 10 000 probably died by 31 December 1945. The number of 
deaths among military personnel is estimated to have been about 150, among Koreans 1500 -2000, 
plus some Chinese students, workers, and merchants. Some allied prisoners of war also died 
during the bombing in the two cities. 

12. Details of deaths among A -bomb survivors since 1946 remain unclear, but their death rate, 
though not exactly determined, is thought to have been higher than that of the general Japanese 
population. The October 1950 national census, supplemented by the Atomic Bomb Casualty 
Commission's survey, for the first time clarified the number of A -bomb survivors throughout the 
nation; there were 158 597 for Hiroshima and 124 901 for Nagasaki. Ten persons not included 
in these figures experienced both A- bombs. Although relatively few in number, some people 
entering the two cities soon after the bombing are said to have died subsequently of diseases 
seemingly related to residual radiation, but no medical documents to support this assertion are 
available. The magnitude of the early local fallout seemed to be rather small in both the 
cities, because the altitudes of the burst were sufficiently high. The average cumulative 
doses to infinity at the hypocentres are estimated to have been about 100 rad in Hiroshima and 
about 30 rad in Nagasaki, with a variation of about 607.. Radioactive fallout areas nearly 
matched the "black rain" areas. The cumulative dose to infinity in the fallout area of 
Hiroshima was estimated to be 13 rad, excluding internal radiation doses from inhaled and 
ingested radionuclides (8). 

1 Since 1969, the Hiroshima city authorities, with the cooperation of researchers here, 
have been conducting a survey to ascertain the names of the deceased and their time of death 
by using all available documents and by means of record linkage. This painstaking effort is 
still being made today. Based on the interim report of this survey and after again reviewing 
the pertinent reports, however, the city authorities and investigators of RERF and of RINMB, 
Hiroshima University, have recently come to the conclusion that the most probable estimate at 
present of the number of deaths as of the end of 1945 would be somewhere between 90 000 and 
120 000 out of a population of approximately 330 000 exposed directly to the A -bomb in the 
city. 
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Survivors with acute injuries 

Blast injuries 

13. The blast pressures generated by the Hiroshima and Nagasaki A -bombs at ground zero are 
estimated to have been 4.5 -6.7 and 6 -8 tons per m2, respectively (3). The blast consisted of 
two phases: compression and suction, and the duration of the compression phase is estimated 
to have been approximately one -half to one second (7). Mechanical injuries resulting from 
the blasts were direct and indirect, mostly the latter, and were caused chiefly by collapsing 
buildings or flying débris or both. Indirectly, the blasts caused many instantaneous deaths. 
To date, there are no reliable data concerning deaths attributable to direct blast effects. 
The prevalence of indirect mechanical injuries among survivors is shown in Annex 3, Fig. 1. For 
people exposed near to the explosion it was relatively low because of the high mortality from 

all causes; few survivors were consequently available for survey. 

14. Blast injuries occurred mainly among survivors in concrete buildings; less frequently 

among those in Japanese -style houses; less again with shielded persons outdoors; and least 

frequently among those unshielded outdoors; thus precisely in reverse order with what happened 

with burns. This suggests that buildings and walls offered more risk than protection, 

especially at close range to the explosion. Mechanical injuries of survivors varied in 

degree, from minor scratches to severe lacerations and compound fractures. Most common were 

lacerations by small glass fragments. Fractures were apparently infrequent, though many who 

died may have had them. Owing to the paucity of medical care and the leukopenias caused by 

exposure to ionizing radiation, minor lacerations and abrasions that ordinarily would have 

healed promptly often gave rise to severe infection. Ruptured eardrums were evidence of 

direct blast injury among a few proximally exposed survivors, but no one beyond 3 km reported 

them. Other less well defined symptoms may have been blast -related, such as vertigo, 

tinnitus, and headache, without evidence of trauma. About 15% of the survivors surveyed in 

each city complained of these symptoms; most had been within 2.5 km of the explosion. Loss 

of consciousness was also reported, but most cases of transitory unconsciousness were more 

likely to have been caused by violent displacement, such as being thrown to the ground, than 

by direct blast. There are no data as to the precise number of disabled survivors with 

sequelae from mechanical injuries. 

Thermal injuries 

15. The heat intensity generated by the nuclear explosions is estimated to have been 

3000- 4000 °C near the hypocentre (7); its duration was approximately 0,5 -1 second, and it 

rapidly dissipated with increasing distance from the hypocentre. However, there is evidence 

(e.g., peeling off of granite surfaces) that it was more than 573 °C at distances of 1000 to 

1100 and 1600 m from the hypocentres in Hiroshima and Nagasaki respectively (5). The thermal 

wave induced burns directly or indirectly by, for example, fires started by the flash. 

Direct burns are often termed "flash burns ", since they were produced by the thermal wave from 

the fireball. All unshielded survivors within about 4 km of the hypocentres probably 

received burns of some degree; those beneath the burst were incinerated. Persons in 

buildings near the hypocentre may have been burned by hot gases and dust entering the buildings 

they occupied, even though they were shielded from direct thermal radiation. Severe third - 

degree burns resulting in charring and necrosis were commonly observed among the unshielded 

within 1 km of the hypocentre. These burns were usually confined to one side of the body aid 

sharply outlined. At the time of the bombs the weather was hot, and most people wore short - 

sleeved shirts and no coats. The effects of radiant heat were enhanced on bare skin since 

clothing offered varying degrees of protection, depending on its quality and colour and the 

intensity of the heat. Indirect burns, or "flame burns ", are identical with those caused by 

fire, may involve any part of the body, and tend to penetrate much deeper than do flash burns. 

Healing processes did not differ between these two types of burns. 
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16. Burns were exceptionally frequent and seem to have been the major cause of death on the 

day of the A -bomb, but their relative proportion to total deaths is unknown. Many who were 
injured by the blast were unable to escape and died in the fires. Flash and flame burns were 
often combined, e.g., some people were burned when their clothes were ignited by the heat 
flash. Burns occurred under clothing at least as far as 2.5 km from the hypocentre. The 
burns of survivors, however, were largely of the flash type. The frequency of flame burns 
appears to have been very small, constituting no more than 5% of total burns. Those in the 
open without appreciable protection received severe burns within 1.5 km of the hypocentre; 
moderate but fatal burns within 2.5 km; and mild burns at distances of 3 -4 km. As shown 

in Annex 3, Table 4, the frequency of burns in Hiroshima was nearly 100% among unshielded 

survivors at distances up to 2.5 km; beyond 3 km it decreased abruptly. Burns were most 
frequent in persons outdoors and unshielded, considerably less frequent in those outdoors and 

shielded, arid least frequent among those who were indoors. Though the thermal energy was 

estimated to have been somewhat higher in Nagasaki, the prevalence of burns was much lower. 

By distance from the hypocentre, the overall frequency of Nagasaki flash burns was similar to 

that of Hiroshima (Annex 3, Fig. 1). A few second -degree burns manifested by erythema and 
blistering were recorded at distances of 3.3 km in Hiroshima and 3.1 km in Nagasaki. No 

flash burns were reported beyond 4 km in Hiroshima, whereas in Nagasaki about 3% of persons 
exposed at 4 -5 km were reported to have had first -degree flash burns. The influence of 

shielding on the frequency of burns is clearly shown in Annex 3, Table 4. Persons inside 

buildings were burned only when the rays reached them through doors and windows. The 

frequency of burns was relatively low up to 1.5 km from the hypocentre, owing to the high 

mortality in this group. Those who survived after exposure at this distance were probably 

partially shielded against radiant heat. Such selective factors could account for the lower 

frequency of burns among survivors in locations where they otherwise would not be expected to 
survive. After healing of severe burns, scar tissue and keloids were frequently observed, 
especially among female survivors who were within 2.5 km of the hypocentre. Though it was 

once suggested that this might have been owing to radiation, there is no clear evidence to 

support this. By 1947 and 1952 there was appreciable regression of scars and keloids in 

most cases. 

Radiation injuries 

17. Following the detonations over Hiroshima and Nagasaki, the military soon realized they 
had been caused by A -bombs and turned their attention to radiation injuries of the human body. 
Though these ordeals afforded the first opportunity of observing the effects of massive 
ionizing radiation exposure in man, little is known of the severe radiation injuries that 

caused immediate deaths because the victims were not autopsied in the chaotic conditions 

prevailing. The high death rates and severe injuries during the first few days after the 

explosions precluded accurate statistical evaluation of the immediate radiation effects. 
Observer records of the clinical symptoms of radiation injury immediately after the explosion 

are found in the medical investigation report on A -bomb casualties of Hiroshima, reported by 

the Army Medical School and Provisional Tokyo First Army Hospital, dated 30 November 1945. 

The following is an abstract of the symptoms recorded for stage 1 (6 -17 August 1945). 

18. "On the day of the explosion all medical facilities were overcrowded with wounded, so 

that it was impossible to make any detailed observations. Although it was difficult to gain 

accurate information about the early symptoms of radiation injury, it can be said that nausea, 

vomiting, polydipsia, anorexia, general malaise, fever (sometimes high), and diarrhoea were 

characteristic early features of this condition. Nausea and vomiting were most prevalent on 

6 August, rarely continuing thereafter. They began 30 minutes to 3 hours after exposure, 

occurring two or three and up to ten times. Nausea usually persisted for two to three days 

and up to two weeks. Anorexia and general malaise were most prevalent on the first day, but 
less among those who were dying, probably because they were in no condition to describe their 

symptoms. Military personnel with relatively mild injuries observed after 10 August 

reportedly had frequent watery stools on 6 August or up to four days thereafter. With 
diarrhoea, the stools contained mucus and blood and resembled those of bacterial dysentery, 
but were negative on bacteriological examination. Fever ranged from 38 °C to 41 °C; general 



A36/12 

page 88 

Annex 4 

malaise set in; and the patient died in from seven to ten days. Many suffered from cerebral 

symptoms, including clonic convulsions and delirium. Among the 181 fatal cases recorded up 

to 17 August, 159 had fever; 85 diarrhoea (bloody stools, 16); 22 haemorrhagic diathesis; 

2 cutaneous petechiae; and 1 each nasal and gingival bleeding. The while cell counts of the 

few cases examined were low, ranging between 300 and 400." 

19. The main symptoms of survivors with radiation injuries located within 1 km of the 

hypocentres and alive 3 or more weeks after the A -bombs are shown in Annex 3, Fig. 2. They 

were probably exposed to relatively large doses of ionizing radiation except for a few who 

were heavily shielded. The prevalence of the symptoms and signs in those beyond 5 km are 
also included in the figure. Epilation and purpura, the most frequent signs, usually occurred 

together, and are considered the most reliable means of diagnosing radiation injuries. 

Oropharyngeal ulceration was the third sign by order of frequency, but was not a specific sign 

of radiation injury as were epilation and purpura. 

20. Chronologically, the symptoms and signs can be categorized in the following phases: 

(1) the prodromal radiation syndrome, usually consisting of prostration and gastrointestinal 

symptoms, including nausea, vomiting, and anorexia, for one or more days; (2) a period of 
relative wellbeing of variable duration inversely proportional to the exposure dose; 
(3) a febrile period lasting several weeks with epilation, oropharyngeal ulceration, infection, 

haemorrhagic manifestations, and diarrhoea; and (4) either death or prolonged convalescence 

with eventual recovery. In many people the phase of temporary wellbeing was not observed. 
In the severely injured the febrile phase usually began between the fifth and seventh day, 
sometimes as early as the third, severe diarrhoea being its most prominent manifestation and 
continuing until death. In the less severely injured epilation began about two weeks after 
exposure and initiated the febrile phase, soon followed by purpura and oropharyngeal lesions. 

21. Despite marked individual variation, the severity of manifestations depended on the 

radiation exposure. The severely exposed usually died within two weeks; the less severely 

exposed before the end of the sixth or eighth week after exposure. 

22. The symptoms and signs of radiation injury that deserve additional comment are as 
follows: 

(a) Nausea and vomiting. Though there were many other causes for nausea and 

the latter are well -established initial signs of radiation sickness. The vomiting 
closely with the distance from the hypocentre on the first day; less so thereafter 

more heavily exposed these signs usually persisted, often lasting for several days; 

people throughout the illness. The presence of burns did not influence nausea and 

vomiting, 
correlated 

In the 

in some 

vomiting. 

(b) Epilation. Epilation is a specific sign of radiation injury. It began 1 -4 weeks 
after exposure but the peak occurred during the second and third weeks. Hair came out in 
clumps on combing or gentle plucking. Epilation correlated roughly with the exposure dose as 

estimated from the distance and the shielding. It was easily recognized, followed a latent 

period, and sometimes heralded clinically the onset of radiation injury; survivors with early 
epilation usually had more severe syndromes. The extent of epilation did not correlate with 
the prognosis. The scalp was the area most commonly involved by epilation; the axillary and 

pubic hair was little affected. By the 12th -14th week there was regrowth of hair; no 

permanent epilation was noted. 

(c) Purpura. Purpura was recognized as early as the third day; its peak occurred 

20 -30 days after the A -bombs in both cities. Like epilation, the prevalence of purpura was 
closely correlated with the radiation dose. A sharp drop in the purpura rate was observed 

among survivors exposed beyond 1.5 km. Slight purpura was often not recorded; the reported 

prevalence of purpura was therefore undoubtedly lower than the actual. 
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23. Clinical and pathological studies of the A -bomb victims have clearly indicated that bone 

marrow depression by irradiation was the most critical damage leading to death. Among the 

severely injured leukocytopenia progressed rapidly, with counts of usually less than 500 cells 

per mm3 between the 5th and 12th days. Among those who survived more than ten days the 

greatest leukocyte depression occurred from 3 to 5 weeks after exposure. Depression of 
leukocyte counts from the 3rd to the 5th week correlated with death and it was concluded that 

it was the best indicator of prognosis. A number of factors, such as blood loss from wounds, 
dehydration by severe burns, and diarrhoea obscured the red blood cell counts of A -bomb 
survivors. Among heavily exposed survivors the red cell count steadily declined, reaching 
the minimum values at about the same time as those of the white cell count, the minimum of 
which in many cases coincided with death. There is no clear evidence, however, that the 

degree of anaemia is useful in making a prognosis (Table 5). 

24. The results clearly indicated that the sequence of events among heavily exposed persons 
was: severe persistent bone marrow depletion by whole -body irradiation causing pancytopenía 
and in turn infection, oropharyngeal lesions, and fever, with agranulocytosis and a 

haemorrhagic diathesis such as purpura with thrombocytopenia, and death. The denuding of the 
villi of the intestinal epithelium may have played a significant role. 

Effects on medical facilities and personnel 

Effects on hospitals and other facilities 

25. In Hiroshima most hospitals and clinics were in or near the centre of the city. All 
such facilities within 1000 m of the hypocentre were totally destroyed and the mortality rate 
of their occupants was virtually 100 %. The largest and most modern hospitals in Hiroshima 
were the Red Cross Hospital (1.6 km from the hypocentre) and the Hiroshima Communications 
Hospital were of reinforced concrete and both remained standing 
after the A -bomb. But their interior damage allowed them to function only as relief stations, 
outpatient clinics, and shelters for the severely wounded. Hospitals beyond 3 km from the 
hypocentre, such as the Hiroshima Army Welfare Hospital (3.2 km) and two hospitals of 
Mitsubishi Heavy Industries (4.3 and 4.5 km), were also badly damaged and there were many 
casualties from flying débris among their occupants. Despite this, these institutions played 
an important role in caring for the casualties. 

26. Medical facilities were seriously affected by the destruction of buildings of the 
Nagasaki Medical College and the Nagasaki University Hospital. The Medical College was only 
about 600 m from the hypocentre. Large portions of these buildings were wooden structures 
which collapsed and burned and accounted for a high mortality among students; 414 of the 
580 medical students present were killed. The University Hospital contained over 75% of the 
hospital beds and medical facilities of Nagasaki City. The outer shell of the hospital, a 
reinforced concrete structure, remained standing, but its interior was reduced to rubble. 
Two -thirds of its occupants were killed. The interior of Urakami First Hospital, on the top 
of Motohara hill about 1.4 km from the hypocentre, was demolished by the blast and the 
subsequent fires destroyed the medical equipment and supplies. Being the only remaining 
hospital in the Urakami district, it bore the burden of caring for the area's injured. Many 
hospitals and clinics throughout Nagasaki City were destroyed or damaged depending on their 
distance from the hypocentre and the extent to which they were shielded topographically. 

Effects on medical personnel 

27. In the absence of accurate information as to the numbers of physicians, nurses, and 
other medical personnel in the two cities at the time of the A- bombs, reliable estimates of 
the numbers of injured and killed could not be made. The majority of the Hiroshima medical 
facilities were in the devastated area and most of them were destroyed instantly; 
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consequently, the casualty rates among medical personnel were high (Annex 3, Table 6). The 
Hiroshima City Medical Association recently reported that at least 89 physicians, including 
army surgeons, were killed on the day of the A- bomb.1 

28. In Nagasaki most medical personnel were in the Medical College and University Hospital, 
and a large percentage of them died when both structures were completely demolished; 80% of 
the University Hospital occupants were killed or fatally injured. Investigation on 
1 November 1945 revealed there were only about 120 physicians in the city, about half of the 
number of physicians prior to the A -bomb. 

First aid 

29. Prior to 1945, the medical rescue systems of the air defence headquarters in Hiroshima 
and Nagasaki coped with repeated United States air raids in which conventional bombs were 
employed. So great was the destructive power of the A -bomb that even those well -prepared 

medical care systems were rendered totally useless. 

30. Soon after the bombing numerous aid stations were established in partially demolished 

hospitals, schools, and other buildings in the outskirts of the two cities, but they were 
overwhelmed by the influx of thousands of injured. There was a desperate shortage of 
physicians and medical supplies. 

31. The number of patients accommodated in first -aid stations within Hiroshima City from 
11 August to 5 October 1945 totalled 105 861, while the number treated as outpatients reached 

210 048 (9). No record is available of the number from 6 to 10 August. 

32. The presence of physicians no doubt imparted a sense of security to the survivors, but 

it was difficult for physicians to provide them with substantial and effective medical care. 

33. During the early stage of relief work a remarkable role was played by the military forces 

in the restoration of roads, transportation of patients, and disposal of dead bodies. 

34. A number of military hospitals located within an area of 20 -40 km from both cities played 

an active part in first aid for the survivors. In particular, the Omura Naval Hospital Group, 

located about 30 km north of Nagasaki, accommodated a large number of survivors. 

35. Several tens of thousands of survivors sought shelter in the surrounding towns and 

villages. A great role was played in the relief work by civilian relief groups and medical 

teams that arrived on the following day from neighbouring towns and prefectures. 

Action to reduce the hazards 

36. The only effective action reducing the hazards from A- bombing was the evacuation of 

schoolchildren. The evacuation was carried out in conformity with a national programme. In 

Hiroshima 15 000 children were evacuated to the homes of distant relatives. Group evacuation 

began in April 1945 and by July some 8500 children had been moved out of the city. Thus a 

total of 23 500 children had reportedly been sent to various places in the prefecture (9), and 

many children escaped the horrors of the bombing. But the massive devastation robbed 

countless children of parents and guardians and in an instant added them to the tragic ranks 

of "A -bomb orphans ". It is not clear how many such unfortunate children there were. 

Sociologists at Hiroshima University conducted successive surveys in 1951 -1953 and 1958 -1960 

and found 1780 orphans in Hiroshima Prefecture as well as approximately 1300 outside (9). 

1 History of the Hiroshima City Medical Association, vol. 2. Hiroshima, 1980, p. 285 

(in Japanese). 
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37. The most instructive occurrence was the survival, even when near ground zero, of the few 

persons who were, by chance, protected from direct hits. In Nagasaki 10 people in tunnel 

shelters located less than 300 m from the hypocentre were reported to have survived (5). In 

Hiroshima, according to the survey conducted in 1968 -1979, 76 people within 500 m of the 

hypocentre survived (10). 

Effects on environmental sanitation 

38. The atomic bomb wrought severe damage on the water supply and sewage and waste disposal 

systems. 

39. The damage inflicted on the water distribution system was marked and the water supply to 

not a few parts of the cities was suspended. The shortage of disinfectants, including 

chlorinated lime solution, created a serious problem. Bacteriological and chemical data on 

water quality before and after the bombing are not available. 

40. There are some statements attesting to and others denying the existence of a temporary 

decrease in the number of flies and mosquitos immediately after the bombing. An increase was 

observed several days after the bombing. 

41. It is difficult to ascertain whether health hazards increased through damage inflicted 

on the environment. 
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TABLE 1. THE DOSE IN TISSUE FROM AIR (RADS) IN TENTATIVE 1965 DOSE (T65D) 

AS A FUNCTION 0F DISTANCE FROM EACH HYPOCENTRE 

Distance from 

hypocentre 

(m) 

Hiroshima Nagasaki 

Gamma rays 
(rads) 

Neutrons 
(rads) 

Total 

(rads) 

Gamma rays 
(rads) 

Neutrons 
(rads) 

Total 
(rads) 

0 10 300 14 100 24 400 25 100 3 900 29 000 

100 9 660 13 100 22 760 23 500 3 570 27 070 

200 8 040 10 600 18 640 19 500 2 790 22 290 

300 6 050 7 700 13 750 14 700 1 910 16 610 

400 4 220 5 090 9 310 10 400 1 190 11 590 

500 2 790 3 150 5 940 7 190 703 7 793 

600 1 780 1 870 3 650 4 720 398 5 118 

700 1 110 1 080 2 190 3 110 221 3 331 

800 685 613 1 298 2 040 121 2 161 

900 419 344 763 1 340 66.1 1 406.1 

1 000 255 191 446 888 35.9 923.9 

1 100 155 106 261 588 19.5 607.5 

1 200 94.6 58.9 153.5 391 10.6 401.6 

1 300 57.7 32.6 90.3 262 5.8 267.8 

1 400 35.2 18.1 53.3 176 3.2 179.2 

1 500 21.6 10.1 31.7 119 1.7 120.7 

1 600 13.2 5.6 18.8 80.7 1.0 81.7 

1 800 5.0 1.7 6.7 37.6 0.3 37.9 

2 000 1.9 0.5 2.4 17.8 0.1 17.9 

2 500 0.2 0.0 0.2 2.9 0.0 2.9 

3 000 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 

Source: Milton, R. C. & Shohoji, T. Tentative 1965 radiation dose (T65D) estimation for 

atomic bomb survivors, Hiroshima and Nagasaki. A.BCC TR 1 -68 (1968). 
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TABLE 2. ATOMIC BOMB CHARACTERISTICS 

Hiroshima Nagasaki 

Date of 
detonation 

08.15, Monday, 6 August 1945 11.02, Thursday, 9 August 1945 

Type Uranium bomb ( 

235 
U) Plutonium bomb ( 

239 
Pu) 

Height 580 + 15 m 503 + 10 m 

Yield 12.5 kilotons TNT equivalent 22 kilotons TNT equivalent 

Pressure 4.5 -6.7 tons/m2 6 -8 tons/m2 

Heat 4.5 x 1012 cal 7.7 x 1012 cal 

TABLE 3. DAMAGE TO BUILDINGS IN HIROSHIMA AND NAGASAKI 

Number of 

buildings 
before the 

Completely 

destroyed 
burned 

Completely 
destroyed 

Half- destroyed 
half -burned 

slightly damaged 
Total 

bombings (%) (7,) (7v) (7.) 

Hiroshima Approximately 62.9 5.0 24.0 91.9 

76 000 

Nagasaki Approximately 22.7 2.6 10.8 36.1 
51 000 

Source: Hiroshima City Almanac, 1946 ed., Hiroshima, 1947, p. 55. 

Nagasaki City Almanac, 1949 ed., Nagasaki, 1949, p. 96. 

TABLE 4. COMPARATIVE MORTALITY RATES OF THOSE EXPOSED WITHIN 
2 km OF THE HYPOCENTRE, HIROSHIMA, 6 AUGUST 1945 

THROUGH NOVEMBER 1945 

Distance from 
hypocentre 

(km) 

6 August 
mortality rate 

(7.) 

Total mortality 
rate 

(7) 

0 -0.5 90.4 98.4 

0.6 -1.0 59.4 90.0 

1.1 -1.5 19.6 45.5 

1.6 -2.0 11.1 22.6 

Total 39.8 56.5 

Source: reference 5, p. 522. 
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TABLE 5. DISTRIBUTION OF LOWEST BLOOD CELL COUNTS IN 

SEVERE CASES, 3rd TO THE 5th WEEK, IN HIROSHIMA 

Red cell counts 

(x 104) 

Fatal 

cases 
Recoveries 

White cell 
counts 

Fatal 

cases 
Recoveries 

100 -200 3 5 0 -500 14 1 

201 -300 14 12 501 -1 000 7 8 

301 -400 7 7 1 001 -2 000 4 10 

over 401 1 3 over 2 001 0 4 

Total 25 27 Total 25 23 

Source: reference 5, pp. 196, 206. 



FIG. 1. MAP OF DAMAGED AREAS IN HIROSHIMA (9) 

�•вvв•в• •в 

С--� 

Totally burned and 
demolished area 

Totally demolished area 

Half -demolished area 

Contour lines 

100 m intervals - - 20 m elevation (foothills) 

o H ypocenter 

Site of Hiroshima Castle 

�ао 
City limits 

Japanese National Railways 
line (station) 

Hiroshima Electric Railway 
line (station) 

1. Prefectural Office 
2. City Office 
3. Meteorological Observatory 
4. Communications Bureau 
5. Monopoly Bureau 
6. District Court/Court of Appeal 

7. Prison 

8. Municipal Filtration Plant 
9. Regional Military Headquarters 

10. Second Army Headquarters 
11. Army Marine Communications 

Regiment 
12. Army Marine Training Division 
13. Army Ordnance Supply Depot 
14. Army Clothing Depot 
15. Army Provisions Depot 

16. Eastern Drill Ground 
17. Red Cross Hospital 
18. Toyo Kogyo Co., Ltd. 

19. Fukuya Department Store 
20. Mitsubishi Heavy Industries, 

Shipyard 

21. Mitsubishi Heavy Industries, 
Machine Tool Works 

22. Chugoku Power Distribution Company 
23. Central Broadcasting Station (NНК) 
24. Chugoku Shinbun Newspaper 

Publishing Company 
25. Electric Railway Company 
26. Hiroshima Univ. of Literature and 

Science 

27. Hiroshima Higher Normal School 
28. Hiroshima Higher School 
29. Hiroshima Prefectural Women's 

College 
30. Hiroshima Technical College 
31. Army Air Field 
32. Hiroshima Station 
33. Hijiyama Hill 
34. Ujina Station 
З. Gion Town 

36. Ota River 
37. Ujina Port 



FIG. 2. MAP OF DAMAGED AREAS IN NAGASAKI () 

0L' 

Totally or half 
demolished area 

Ferroconcrete building 
destroyed area 

Reduced to ashes 

Conflagration area 

o Hypocenter 

Japanese National 
Railway line ( station) 

Nagasaki Electric 
Railway line (station) 

Main rivers, streams 

City limits (as of 
9 August 1945) 
Contour lines 50m 

VII 53291 

1. Nagasaki City Office 
2. Nagasaki Prefectural Office 
3. Nagasaki Medical University 
4. Nagasaki Medical University Hospital 
5. Urakanii Cathedral 

6. Mitsubishi Heavy Industries Nagasaki 

Ordnance Factory, Ohashi Plant 

7. Mitsubishi Heavy Industries Nagasaki 
Shipyard, Ohashi Parts Plant 

8. masa Bridge 
9. Yanagawa Bridge 

10. Sannо Shrine 

11. Yamazato Primary School 
12. Shiroyama Primary School 

13. Keiho Middle School 
14. Nagasaki Commercial School 
15. Nagasaki Technical School 

16. Ohashi Bridge 

17. Urakami First Hospital 

18. Mitsubishi Heavy Industries Nagasaki 

Shipyard, Saiwaimachi Plant 
19. Mitsubishi Steel Manufacturing Co. 

First Nagasaki Plant 

20. Nishi -Urakami Primary School 

21. Nagasaki Normal School 

22. Urakami Prison 

23. Mitsubishi Heavy Industries Nagasaki 

Ordnance Factory, Sumiyoshi Tunneling Works 

24. Chinzei Middle School 

25. Fuchi Primary School 

26. Zenza Primary School 

27. Urakami Reservoir 

28. Nishiyama Reservoir 

29. Hongóchi Reservoir 

30. Mitsubishi Heavy Industries Nagasaki 

Shipyard 

31. Shinkbzen Primary School 

32. Mitsubishi Electric Corporation, 

Nagasaki Foundry 

33. Nagasaki Main Line 

34. Michinoo Station 

35. Mt. Tenjiku 
36. Mt. Hoba 

37. Mt. Konpira 

38. Mt. Hóka 

39. Mt. Hiko 

40. Mt. Atago 

41. Nagasaki Port 

42. Nakashima River 

43. Mt. masa 
44. Nagasaki Station 

45. Urakami Station 

46. Urakami River 



‚ "!- ^• ` � АЗ 6/12 

�� � �� page 97 

� ; , tM� ГL� 
ANNEx 5. 

LATE EFFECTS OF A-BOMB RADIATION: HIROSHIMA AND NAGASAKI 

I. INTRODUCTION 

1. Atomic bombs were dropped on Hiroshima and Nagasaki in August 1945. At least 65 000 

persons in Hiroshima and 39 000 in Nagasaki, or about 25% of the population assumed to have 

been resident in the two cities at that time, are estimated to have died of the acute effects 
of the atomic bomb from radiation, burns and/or mechanical injuries (). Because the possible 
late somatic and genetic effect of atomic bomb radiation on humans was not known, the Atomic 
Bomb Casualty Commission (ABCC) was established in the two cities in 1946 on the recommendation 
of an ad hoc committee to the United States Government. A.BCC was soon joined in these studies 

by the Laboratory of the National Institute of Health of the Japanese Government (JNIH). In 
the years that followed, despite the confusion after the atomic bombing, a number of studies 
were conducted on leukaemia, cataract, growth and development, arid genetic effects. Except 
for the assessment of genetic effects, however, the study samples depended on circumstances 
and no large -scale systematic investigations were undertaken. • 2. In the mid -1950x, the Commission's programme was reviewed from the epidemiological stand- 
point and a recommendation was made that such opportunistic sampling should be replaced by 
studies on a fixed population, pre -selected for a prospective, long -term investigation of late 

radiation effects. Five years after the war, a countrywide survey of A -bomb survivors was 
conducted for the first time as a part of the national census of 1950. A total of 285 000 
survivors were enumerated. A cohort of 109 000 subjects was selected from among these 
survivors, including both radiation exposed and unexposed controls, who were still resident in 
Hiroshima or Nagasaki at the time of the 1950 census (2). Mortality in this cohort has been 
under study since 1950, and autopsies have been performed on many of the individuals who died 
(Fig. 1). Since 1958, detailed biennial medical examinations () have been conducted, with 
75 -85% participation rates on a subsample comprising about 1/5 of this cohort. Those exposed 
in utero have been followed up for mortality after birth and for morbidity, based on a separate 
cohort of 2800 in utero- exposed children and their non- exposed controls. In addition, a large - 

scale genetic study was conducted based on the pregnancy registration in both Hiroshima and 
Nagasaki City in 1948 -54 (4). A cohort consisting of 54 000 children whose parents were either 
exposed or not exposed was set up in 1958 for mortality follow -up arid cytogenetic and biochemical 
genetic studies (5). The findings of the various studies noted here have been widely quoted 
in the UNSCEAR Report (6) of the United Nations and in the BEIR Report (7) of the U.S. National 
Academy of Sciences. They have been used by the International Commission on Radiological 
•Protection (ICRP) to establish the standards of permissible exposure to ionizing radiation (8). 

Under a reorganization in 1975, responsibility for the research conducted by ABCC and JNIH was 
taken over by the Radiation Effects Research Foundation (RERF), an independent binational 
institution, funded equally by the governments of Japan and the United States. 

II. ASPECTS OF EXPOSURE ASSESSMENT 

3. The atomic bombs dropped on Hiroshima (6 August 1945) and Nagasaki (9 August 1945) were 

of different design and content. A uranium bomb was used in Hiroshima and a plutonium bomb 

in Nagasaki. Whereas the radiation generated in Nagasaki consisted almost entirely of gamma 

rays, neutrons also contributed to the total dose received by survivors in Hiroshima; the 

amount, however, has recently become controversial and remains unsolved. The dose actually 

received by individuals differs according to their shielding; the shielding configuration and 

distance were established by interview for all members of the fixed cohorts. Their gamma and 

neutron kerma doses (T65D), with consideration of the attenuation from shielding, were 

calculated in 1965. The number of subjects in the cohort by exposure doses is shown in Table 1. 

Those exposed received a kerma dose of 27 rad on the average, but 6000 individuals received 

doses of 100 rad or more (2). Recently, the organ dose or the dose absorbed by individual 

organs, such as the lung and stomach, has been calculated arid this is now used in many analyses 

instead of the kerma dose. 

1 Prepared by Hiroo Kato and Itsuzo Shigematsu (Radiation Effects Research Foundation, 

Hiroshima, Japan). 
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4. It must be borne in mind that uncertainty continues to surround both the quantity and 

quality of the radiation released by these two nuclear devices, particularly the Hiroshima 

bomb. Only one weapon of the latter type has ever been detonated and thus its yield has 

had to be reconstructed from tests and reactor experiments on other weapons. Different 

reconstructions have led to different estimates of the gamma and neutron exposures. A 

recent reassessment suggests that the gamma estimates used in the T65D calculations may be 

too low and the neutron estimates too high, and that the total kerma may have been greater 
than previously supposed (9), although another review of the dosimetry (10) differs in some 
of these particulars. This would have the effect of diminishing the slope of the dose - 

response curve based on total kerma and would make the results seen in the two cities more 
similar if these reassessments are correct. Be this as it may, given the uncertainties, 
attention here is restricted to exposure expressed as total kerma (tissue) of Т65D since this 

parameter changes least, relatively for exposures of 10 rad or more when the new dose 
assessments are contrasted with the Т65D. Unfortunately, the new calculations are still too 

incomplete to form the basis of a meaningful dose -response analysis based upon individual 
exposure assessments. There are, for example, as yet no appropriate estimates of building 

shielding factors or tissue attenuation of dose as the Т65 dose factors, may be expected to 
change, particularly with respect to neutrons. 

III. FINDINGS 

Leukaemia 

5. An increase in leukaemia incidence began in both cities about 3 years after 
the exposure to the A -bombs and reached a peak around 1951 -52 (11,12). Since then 

the leukaemia rates among exposed persons have declined steadily. The rate in the Nagasaki - 
exposed survivors has not exceeded that of the control population since the early 1970x, but 

in Hiroshima there is still evidence of continuation of a slightly increased leukaemia rate 

in those exposed (13). All forms of leukaemia (with the exception of chronic lymphocytic 
leukaemia) appear to have increased in the exposed persons, but there are complex differences 
among the types of leukaemia in relation to age at the time of the bomb (ATB), city of exposure, 
and duration of the latent period following exposure, as shown in the schematic diagram (Fig. 2) 

(12,14). 

6. It is revealed that the younger the age ATB, the greater the risk of leukaemia during the 

early period, and the more rapid the decline thereafter. On the other hand, in the group 

aged 45 years or more ATB, the increase in risk occurred later and persisted during the period 
1960 -71. Acute forms of leukaemia are primarily responsible for these trends. The risk of 
chronic granulocytic leukaemia among survivors exposed to large doses was. greatest 5 -10 years 
after exposure and subsequently decreased, regardless of age ATB. 

7. A clear relationship between the incidence of leukaemia and radiation dose is present 
for both cities, but the effect is more pronounced in Hiroshima than in Nagasaki, as shown in 
Fig. 3. The lowest doses with a demonstrable leukaemogenic effect appear to be in the 

20 -40 rad range in Hiroshima (11). 

8. The dose -response relationship differs by the type of leukaemia (12,14). The risk of 
chronic granulocytic leukaemia is significantly increased for the Hiroshima survivors in the 
low -dose region, but no such increase can be observed in the Nagasaki survivors. The risk 

of acute leukaemia is elevated only for those who received 100 rad or more in each city. 

The marked difference between the Hiroshima and Nagasaki experiences has been attributed to 
the neutron component of the ionizing radiation in Hiroshima, the size of which is now in 
question. 

9. The dose -response curve for all cell types of leukaemia, shown in Fig. 3, was best fit 

by a model which is based on the assumption that the incidence rate .is .a linear function of 
neutron exposure and a quadratic function of gamma exposure (15). -It mustibe noted, however, 



A36/12 
page 99 

Annex 5 

that other models such as linear -quadratic in gamma and linear in neutrons or linear in both 

gamma and neutrons cannot be excluded. It has also been suggested that the observed excess 

of chronic granulocytic leukaemia is mainly ascribable to neutron exposure. 

10. No increase in chronic lymphocytic leukaemia has developed in survivors in either 

Hiroshima and Nagasaki (12,14). Ankylosing spondylitis patients who were treated by X -ray 

irradiation have also failed to show an increased risk of chronic lymphocytic leukaemia (16). 

The fact that chronic lymphocytic leukaemia has not been observed to be induced by radiation 

is of particular interest from the standpoint of a general theory of radiation carcinogenesis. 

11. Six deaths due to leukaemia (four in Hiroshima and two in Nagasaki) were recorded among 

a total of 4512 early entrants in the RERF cohort during 1950 -78 (17). Leukaemia mortality 

in this group, however, does not differ from that in the zero rad group. Furthermore, these 

leukaemias among the early entrants occurred after 1958 rather than during the early period 

(1950 -58) when the exposed groups showed the greatest excess. There is, however, a report 

which suggests an increase of leukaemia incidence among early entrants (18,19 ). However, 

there are some uncertainties in the data: (1) the data are based on A -bomb handbook holders • who are given free medical care and so will be biased towards inclusion of more leukaemia 

cases; (2) the population at risk was estimated based on three cross -sectional surveys 

conducted from 1950 to 1974 and migration was not taken into account. On the other hand, the 

RERF data are based on a well -defined cohort, but the number of early entrants in this cohort 

was small. 

12. With respect to diseases of the lymphatic and haematopoietic tissue, other than leukaemia, 

a study of incidence cases occurring through 1965 suggested that malignant lymphoma increased 

in Hiroshima survivors exposed to 100 rad or more (20). However, the results of a recent 

analysis of mortality (1950 -78) suggest no excess of malignant lymphoma in the same cohort (13). 

A follow -up study based on a pathological review is called for. An excess risk of multiple 

myeloma in the high -dose group first became apparent 20 years after exposure in both Hiroshima 

and Nagasaki (13,21). The relative risk of aplastic anaemia in survivors with 1 rad or more 

has been found to be 1.8 times that for those with less than 1 rad during the time interval 

from 1950 to 1967. However, this increase was not statistically significant (22). 

Malignant solid tumours 

13. Analyses of mortality based on the Life Span Study sample, 1950 -78, have shown a 

significant excess of deaths from malignant solid tumours, but no increase in risk from other 

causes of death (e.g., stroke, heart disease, tuberculosis) has been observed (13). The 

relative risks (200 + vs 0 rad) for various malignant tumours, which are shown with their 90% 

confidence intervals in Fig. 4, vary considerably by site. A significant increase is evident 

for leukaemia, cancers of the lung, breast and stomach, and for multiple myeloma. When the 

observation is extended to include cancer incidence data, the relative risk is also significant 

for thyroid cancer (23 ). It is also suggested, though not yet confirmed, that there is an 

increase in risk for cancers of the oesophagus (2,13), colon (13), urinary tract (2,13) and 

salivary glands (24). No increase is yet evident for mortality from cancers of the pancreas, 

rectum or uterus (13). Other studies on the same fixed population have shown no increase in 

cancers of the liver (25), ovaries () and prostate (u), intracranial tumours (28 ), or 

osteosarcoma (29). 

14. However, as indicated in Fig. 4, in most cases the relative risks for various target 

organs are not significantly different from one another at the level of mortality. As the 

risk can be expected to increase in the future as the cohort ages, careful follow -up will be 
necessary before any conclusions regarding differences in the risk of carcinogenesis by site 
can be drawn. Also, incidence data suggest that breast and thyroid tissues are especially 
sensitive to the carcinogenic action of ionizing radiation. 
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15. Death rates from all malignant tumours increase with dose in both Hiroshima and 
Nagasaki, but the increase with dose is not so large in Nagasaki as in Hiroshima. Previously 
this has been ascribed to the difference between the cities with respect to exposure to 
neutrons, and to the greater biological effectiveness of the neutrons (as contrasted with 
gamma rays) . 

16. If exposed individuals received a mixture of neutrons and gamma rays, the dose response 
of neutrons and gamma rays cannot be estimated separately, except by statistical methods. 
But, thus far, in analyses based on the Т65 dose, such methods have failed to distinguish 
the three basic models, i.e., linear for both gamma and neutron, linear -quadratic for gamma 
and linear for neutron, and quadratic for gamma and linear for neutron. The estimated RBЕ 
(relative biological effectiveness) of neutrons based on the linear model for both neutron 
and gamma rays, ranged from two to ten depending on the site (30). (The new dosimetry will 
undoubtedly make these analyses obsolete). 

17. Radiation- induced cancers appear only after a latency period. As mentioned earlier, 
leukaemia began to appear about 3 years after the time of exposure, reached its peak after 
6 -7 years, arid has now decreased almost to the control level. Moreover, the length of the 
latency period seems to decrease with dose (12,13). Malignancies other than leukaemia 
exhibit different latency patterns over time. For example, in Fig. 5, cumulative death rates 
by year for lung cancer are presented by age ATB for those with 100+ rad and those with 0 rad. 
Radiation - induced cancers do not become apparent until the usual cancer age is reached. Even 
for those individuals who had already reached cancer age ATB, the shortest latency period is 
10 -15 years, and no shortening of the latency period is evident in the high -dose group. 

18. The foregoing epidemiological finding strongly supports the theory that solid tumours 
do not develop as a result of radiation alone but rather as a result of a two -(or more) step 
process. In this process, radiation acts as an initiator, but a tumour does not develop 
until some other carcinogenic factor such as smoking acts as a promoter. In the case of 
leukaemia, the sensitivity to radiation is strong and the disease appears to develop without 
the action of a promoter. The latent period for leukaemia may depend on dose. This theory, 
though overly simplified, is of value as a working hypothesis (13). 

19. Temporal change in absolute risk, with risk measured in terms of excess deaths per 
million person -year per rad (PYR) under the linear hypothesis, is shown in Table 2 by site and 
city. The absolute risk for leukaemia has continued to decrease from the peak in 1950 -54 
until 1975 -78 when an excess is observed only in Hiroshima. Excess cancers other than 
leukaemia have increased progressively from about 1960 and, averaged over all periods, the 

absolute risk of these cancers now exceeds that of leukaemia. This risk is larger in 
Hiroshima than in Nagasaki, but in the most recent time period Nagasaki exhibits an absolute 
risk which is much larger than in any preceding time period (n). 

20. The process of radiation carcinogenesis could be modified by factors such as age ATB, 
attained age, sex, and exposure to other agents such as tobacco smoke, hormones, etc. The 
absolute risk from cancer other than leukaemia is shown in Table 3 by age ATB and age at death. 

If age at death is fixed, the absolute risk is clearly greater for those that were younger at 

the time of exposure. It should also be mentioned that absolute risk increases with age 
at death within a given age ATB cohort (ј). This latter finding supports the relative - 

risk model rather than the absolute -risk model as a basis for the projection of radiation - 
induced cancer for whole life periods, as shown schematically in Fig. 6 (7). These findings 

are generally true for individual cancer sites such as lung or stomach, but not for breast 

cancer. No excess incidence due to breast cancer has been observed for those 40 -49 age ATB, 
and very little excess has been observed thus far for those under 10 ATB. This suggests an 

interaction between radiation and hormonal conditions (31). With respect to sex differences, 

it has been observed that the relative risk for thyroid cancer is higher for females than 

for males (23,26). 
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21. It is uncertain whether there are interactions between other carcinogenic factors and 

radiation. To examine this question with respect to smoking, the dose -response curves have 

been examined separately for smokers and non- smokers. Smoking seems to act additively with 
respect to radiation in the induction of lung cancer (f1). The results of a case -control 

study of breast cancer patients also suggest an additive relationship between various risk 

factors for breast cancer (primiparity, age, number of children) and radiation (n). However, 

because of the paucity of cases in that study, a case -control study of larger scale is 

currently under way. 

22. As an index of the magnitude of the radiation effect, the proportion of cancer deaths in 

the cohort which are radiation induced has been estimated for the period 1950 -78 on the 
assumption that the dose -response curve is linear (u). Although radiation - induced leukaemia 
accounts for 50.4% of the 179 leukaemia deaths occurring in the cohort, only 3.4% of the total 

of 4575 deaths from malignant tumours other than leukaemia are estimated to have been radiation 

induced. Bу site, the proportion of radiation -related cancers ranges from 2.2% for stomach 

cancer to 28.5% for multiple myeloma. 

Teratogenic effects 

23. Radiation exposure in utero has had profound effects on growth and development. The 

most striking finding has been the increased occurrence of small head -size in children 

exposed to significant amounts of radiation, especially during the first 17 weeks of gestation 

(Table 4). 

24. A radiation gradient for this effect has been observed in Hiroshima, but in Nagasaki 

the effect has occurred only in the very high dose range. In these studies, small head - 

size has been defined as more than 2 standard deviations below the mean of the controls. 

In all, about 62 children with small head -size have been identified, of whom about 14 appear 

to be of lowered intelligenc (n). In Hiroshima, the risk of mental retardation was increased 

with exposure doses above 50 rad, but in Nagasaki mental retardation has been observed only 

in association with very high exposure doses (). 

25. Children exposed to high doses in utero have shown a significant decrease in stature 

(height and weight) at the age of 10 years, but the rate of growth in the subsequent 7 years 

has been normal. However, since no systematic measurements were made before the age of 10, 

it is unknown at what age the decrease in stature developed (n). 

26. A significant increase in infant mortality, especially neonatal death in heavily 

exposed children (), has also been observed. However, there is no increase in mortality 

from leukaemia aid other cancers for the period 1945-76 (36,37). Since the number of 

subjects is small and they have not yet reached the cancer age, careful follow -up should be 

continued. 

Cataract 

27. Cataracts in A -bomb survivors developed several months to years after exposure. Severe 

cases appeared within ten months, but mild or moderate cases required longer periods to 

develop (38). A small number of well -developed cataracts has been observed, but for the most 

part, the lesions have consisted of a posterior lenticular sheen or of small subcapsular plaques 

which do not interfere with vision (39). There is no evidence of progression of these lesions 

during the years following their initial detection. A follow -up study in the mid -1960s 

confirmed the persistence of the lesions and clearly demonstrated a radiation relationship 

for posterior lenticular subcapsular plaque formation (40,x. A quantitative assessment 

of dose response was not possible because of the subjective nature of the lens assay technique 

used by the several investigators involved in the studies (7,39,40). These data are, 

however, consistent with a sigmoid dose -response relationship (7,39). 
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Infectious disease 

28. Most studies of a possible relationship between radiation exposure and the increased 

occurrence of infectious, inflammatory, or immunological disorders have been negative (42). 

Studies have been suggestive, however, of a possible temporary impairment of influenza 

antibody response in some in utero -exposed persons (43), and also of an increased prevalence 

of hepatitis- associated antigen in the serum of heavily exposured individuals compared with 

their controls (). Preliminary studies strongly suggest that the T to В lymphocyte ratio 

and the phytohaemagglutininresponsivenessof the T lymphocytes of heavily exposed persons, 

especially those of older age, are moderately depressed (45). 

29. Intensive immunological studies have recently been initiated at REEF using advanced 

techniques such as producing monoclonal antibodies directed against tumour antigens, but 

no results are yet available. 

Ageing 

30. The hypothesis that ionizing radiation accelerates the natural process of ageing has 

been under investigation since early 1950. The most recent analysis of mortality in the 

Life Span Study sample, 1950 -78, again confirmed previous findings that there is no increase 

in mortality other than that due to malignant neoplasms (Fig. 7), and that there is no evidence 

of any shortening of life span except through cancer. Thus, the mortality findings do not 

support the hypothesis of radiation- accelerated ageing. Extensive clinical observations on 

the indices of ageing, i.e., physiological age calculated as a linear combination of age - 

related tests such as visual acuity or accotnniodation and so on, have revealed no relation to 

radiation dose (46). A radiation effect for capillary abnormality has been suggested (), 
but the findings were not confirmed in follow -up of the same individuals. The postmortem 
studies on age -related changes in tissues have revealed no relation to radiation dose, with 
the exception of testicular change and the collagen ratios of skin and aorta (). 

Chromosomal aberrations 

31. ABCC studies showed a significant increase in chromosomal aberrations in the peripheral 
blood lymphocytes of persons who were exposed to a high dose of radiation while in utero or 
any time after birth (49 -52 ). Chromosome studies in the late 1960s indicated that the 
frequency of cells with aberrations was greater in persons who were over 30 years of age ATB, 
as compared to that in persons who were less than 30 years ATB (50,51). Recent studies.at 
REEF, however, have not confirmed the observations that the frequency of occurrence of 
lymphocyte chromosome aberrations is related to age ATB (52). The frequency of aberrant 
cells and the frequency of chromosomal aberrations per cell increase with radiation dose in 
both cities, but at all dose levels the frequency of aberrant cells is higher in Hiroshima 
than in Nagasaki under the Т65 dosimetry. The shape of the dose -response curve in Hiroshima 
appears linear, but in Nagasaki it appears to be nonlinear, as shown in Fig. 8 (50,52). 
This possible difference in the characteristics of the dose response between the cities has 
been attributed to the higher neutron exposure in Hiroshima as compared to Nagasaki, although 
this conclusion may be modified by the revised dose estimates. 

32. Most of the chromosome aberrations are of the symmetric exchange type, which have 
persisted in the peripheral blood lymphocytes of exposed persons for over 30 years. Reciprocal 
translocations have predominated at all dose levels. Asymmetric exchanges constitute about 20% 
of the aberrations in the lower dose range, but are relatively less common at the higher dose 
levels (50,52). Clones of cells with identical chromosomal aberrations have frequently been 
observed in the lymphocytes of heavily exposed persons (51 ). 

33. Preliminary chromosome studies by means of banding techniques suggest that chromosome 
aberrations in the exposed survivors are even more frequent than those previously detected 
by means of conventional techniques (53 ). This is mostly due to the increased detection of 
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various types of chromosome exchanges. The clinical significance of the chromosomal changes 

remain uncertain and, to date, it has not been possible to link directly any of the radiation - 

associated chromosomal lesions with the occurrence of any specific medical disorder. However, 

the frequency of the chromosome aberrations continues to bear a relationship to the A -bomb 
radiation exposure, even at this late date. 

Fertility 

34. An important negative finding in the study of survivors in Hiroshima and Nagasaki is the 

lack of evidence of diminished fertility of females or males who were exposed to ionizing 
radiation while in utero or in the prepubertal period (54,55). The marriage rate is lower 

among persons heavily exposed in utero than among nonexposed or lightly exposed individuals. 
However, no consistent relationship has been observed between radiation exposure and childless 
marriages, number of births, or the interval between marriage and first birth (56). 

Genetic effects • 35. Perhaps the most important studies for which the results have been negative are those 
relating to the genetic effects of A -bomb exposure (57 -59). No significant effects of 
parental exposure to the A -bombs were observed on the occurrence of stillbirths, birth defects, 
infant mortality, or alterations in birth weight in 70 000 pregnancy terminations (57). The 
early studies of sex -ratios of the offspring suggested alterations which depended on the 
parental radiation exposure experience, but this finding was not confirmed in later 
studied (58). Subsequent studies have failed to demonstrate any relationship between 
parental exposure and mortality in the first generation offspring (59). 

36. Although there has been no evidence of an increased leukaemia incidence in the offspring 
of persons exposed to the A-bomb, it is appreciated that these children are now coming into 
the age of higher cancer incidence; continuous follow -up of this group is important. The 
fact that no untoward medical effects have been detected in the Fi generation does not prove 
that genetic effects do not exist. It may reflect only that the effect is too small to be 

detected by the study methods employed, or that the methodology is not appropriate. An 
awareness of this was the reason for extension of the cytogenetic studies to the Fi individuals 
and development of the Biochemical Genetics Program to search for the possible increased 
occurrence of radiation - induced mutations at the molecular level in the children of A -bomb- 
exposed parents (60,61). • 37. These studies, which use electrophoretic and kinetic techniques to search for mutations 
occurring in serum and red blood cell protein systems, are under way. Results obtained thus 
far have not shown any relationship tc the parents' exposure status, and an intensive study 
using more advanced techniques such as two -dimensional electrophoresis is under consideration. 

38. Recently the average mutation doubling dose has been estimated as 156 rems (62) based 
on the results of the above -mentioned genetic studies, i.e., (1) frequency of pregnancy 
outcomes in the early genetic studies (57) (stillbirths, major congenital defects, deaths 
during the first postnatal week), (2) mortality in live -born children (59), and (3) frequency 
of children with sex chromosome aneuploidy (60). 

IV. SUMMARY 

39. The late effects of A -bomb radiation thus far observed are summarized briefly in Table 5. 

These effects can be divided into the following three types: (1) effects for which a definite 
relationship to A -bomb exposure has been established; (2) effects for which there is a 
borderline or suggestive relationship; and (3) effects for which no relationship has been 
shown. Radiation effects are limited to an increase in malignant tumours as well as an 
excess incidence of cataracts, small head -size and mental retardation among those exposed 
in utero, chromosomal aberrations, and a delay in growth and development which occurred 
relatively shortly after the A -bomb radiation exposure. 
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40. We failed to observe any radiation -related acceleration of non -specific ageing, 
suppression of immune response and fertility, or genetic effects. However, these negative 
findings cannot be considered as establishing the fact that such effects do not exist. They 
may mean that the sample sizes were not adequate or the indices of radiation effects employed 
were not sufficiently sensitive. 

41. Because none of the disease entities that have been studied are uniquely attributable 
to radiation, it has been necessary to employ the epidemiological approach to investigate 
their possible relationship with radiation. This means that there is always a possibility 
that some unknown bias could affect the results. In this connexion, it should be noted 
that the Life Span Study cohort is composed of A -bomb survivors who were resident in Hiroshima 
or Nagasaki City at the time of the 1950 census. Since no one who died in the interval 
between exposure and the year 1950 is included, it is conceivable that the survivors with a 

stronger resistance to radiation have been selectively included and thus the effects could be 
underestimated (18,63,64). There are available, however, incomplete as they may be, lists 
of A -bomb survivors which were made several months to one year after the bombing (65,66). 
The records on these individuals too are under scrutiny, and the effect of selection is 
believed to be small (17,67,68). 

42. Finally, since the risk of radiation - induced malignant tumours other than leukaemia has 
increased with age, and since those who were young in age ATB and who have shown the highest 
values for both relative and absolute risks have just entered the cancer age, careful long- 
term follow -up of the cohort should be continued. The impact of the radiation carcinogenesis 
is briefly summarized in Table 6. 
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TABLE 1. NUMBER OF SUBJECTS FOR THE STUDY BY EXPOSURE DOSES 

Exposure dose (rad) 

City Total Nonexposed 
0 1 -9 10 -99 100 -199 200+ Unknown 

Hiroshima 82 081 20 170 27 577 15 933 13 694 1 740 1 538 1 429 

Nagasaki 26 679 6 348 4 004 7 140 5 473 1 388 1 369 957 

Total 108 760 26 518 31 581 23 073 19 167 3 128 2 907 2 386 

Source: reference 13. 



TABLE 2. ABSOLUTE RISK (EXCESS DEATHS PER 106 PERSON -YEAR PER RAD) BY 

PERIOD AND CITY (HIROSHIMA AND NAGASAKI) FOR 

LEUKAEMIA, CANCERS OF STOMACH, LUNG, BREAST AND COLON, AND ALL SITES OF CANCER 

Malignancy City 

Period 

Total: 1950 -78 1950 -54 1955 -58 1959-62 1963 -66 1967 -70 1971 -74 1975 -78 

Leukaemia H 2.12( 1.91, 2.34)1 4.10 3.55 1.27 1.49 1.72 0.80 0.96 

N 1.27( 1.05, 1.49) 4.50 0.34 2.49 0.20 0.44 -0.13 -0.21 

All cancers 

(except leukaemia) н 4.32( 3.28, 5.36) 1.05 0.11 4.02 4.93 4.70 6.28 12.80 

N 1.27( 0.19, 2.36) 2.39 -0.55 0.44 0.36 1.13 0.75 4.74 

Stomach cancer н 1.01( 0.35, 1.66) 0.03 -0.23 1.41 1.76 1.64 1.19 1.92 

N 0.48( -0.15, 1.12) 2.06 -0.20 -0.94 0.39 0.31 0.20 1.26 

Lung cancer H 0.83( 0.50, 1.16) -0.06 0.58 0.08 0.75 0.93 1.34 3.10 

N 0.34( -0.04, 0.72) -0.14 -0.10 0.72 0.64 -0.23 -0.28 1.93 

Breast cancer н 0.70( 0.40, 0.99) -0.00 -0.02 -0.16 1.21 1.80 -0.33 2.91 

N 0.23( -0.10, 0.57) -0.03 0.20 -0.45 -0.00 1.65 -0.09 0.57 

Cancer of colon H 0.45( 0.26, 0.65) -0.13 -0.10 0.03 0.56 0.98 -0.19 2.73 

N 0.09( -0.08, 0.26) -0.04 -0.06 0.01 0.45 -0.39 0.67 

á 
907 confidence interval in parentheses. 

Source: reference 1З. 
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TABLE 3. ABSOLUTE RISK FOR ALL CANCERS EXCEPT LEUKAEMIA BY AGE ATB 

(EXCESS DEATHS PER 106 PERSON -YEAR PER RAD), 1950 -78 

Age at 

time of bomb 

(years) 

Age at death (years) 

(30 30 -39 40 -49 50 -59 60 -69 )70 

<10 1.2 4.4 13.4 - - - 

10 -19 0.02 1.7 4.7 20.8 - - 

20 -34 - 1.3 1.8 7.9 11.1 - 

35 -49 - - 1.0 -0.5 2.8 15.7 

50+ - - - 17.5 3.5 13.0 

Source: reference 13. 

TABLE 4. ABSOLUTE AND PERCENTAGE FREQUENCIES OF 
SMALL HEAD CIRCUMFERENCE BY GESTATIONAL AGE AND EXPOSURE 

Gestational age (weeks) 

Dose 
Hiroshima Nagasaki 

(rad) 

0 -17 18+ 0 -17 18+ 

о -9 4(1)1 /63 6% 4/65 6% 0/1 -% 0/9 -% 

10 -19 6(1)1 /54 11 0/44 - 0/7 - 0/6 - 

20 -29 6/24 25 114 7 0/5 - 2/7 29 

30 -39 4/8 5o o /lo - 2/4 50 0/6 - 

40 -49 3 11 27 о/б - 0/6 - 0/3 - 

50 -99 9(2 )20 45 2/24 8 0/9 - 0 /11 - 

100 -149 2/4 50 o Io - 0/2 - 1/5 20 

150+ 5(5)/13 38 1(1)1/8 13 8(3)1/9 89 2(1)2/9 22 

1 Number with mental retardation also is given in parentheses. 

Source: reference 33. 
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TABLE 5. SUMMARY OF THE FINDINGS ON LATE EFFECTS OF ATOMIC BOMB RADIATION 

Established increase Suggestive increase No increase 

1. Malignant tumour: 1. Malignant tumour: cancer 1. Malignant tumour: 
leukaemia, cancer of 

thyroid, breast, lung and 

of oesophagus, colon, 

salivary glands and 
chronic lymphatic 

leukaemia, osteosarcoma 
stomach, multiple myеlоma urinary tract, malignant 

lymphoma 

2. Lenticular opacities 2. Certain aspects of humoral 2. Mortality from other 
and cell -mediated immunity than malignant tumour 

3. Lymphocyte chromosomal 3. Accelerated ageing 

aberrations (including cardio- 
vascular disease) 

4. Small head -size and 

mental retardation in the 

in utero exposed 

4. Infertility 

5. Birth defects or 
mortality in F1 
generation 

TABLE 6. CANCER RISK ESTIMATES FOR A-BOMB SURVIVORS: 

AGES, SEXES, AND CITIES COMBINED 

Malignancy 
Time 

Relative risk= Absolute risk= 

(excess deaths 
Reference 

interval Type of 
data 

100+ rad 
per milli on 

person -year -rad) 

Leukaemia 1950 -78 Mortality 7.8(6.1 -10.0) 1.72(1.57 -1.87) 13 

Lung cancer 1950 -78 Mortality 2.1(1.7 -2.5) 0.61(0.37 -0.86) 13 

Stomach cancer 1950 -78 Mortality 1.2(1.0 -1.3) 0.79(0.34 -1.24) 13 

Breast cancer (females)- 1959 -78 Incidence 4.0(2.6 -6.1) 3.30(2.45 -4.16) 26 

Thyroid cancer- 1959 -78 Incidence 3.2(2.0 -5.0) 1.32(0.88 -1.76) 26 

á 
80% confidence intervals for relative risk and 90% for absolute risk are given 

in parentheses. 
b 
Nagasaki tumour registry (1959 -78). 
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FIG. 1. POPULATION SAMPLES FOR THE STUDY 
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FIG. 2. SCHEMATIC MODEL OF INFLUENCE OF AGE ATB AND CALENDAR TIME 
ON THE LEUKAEMOGENIC EFFECT OF RADIATION 

(HEAVILY EXPOSED SURVIVORS) 
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FIG. Э. ANNUAL INCIDENCE OF LEUKAEMIA BY RADIATION DOSE AND CITY, 1950 -71 
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FIG. 4. RELATIVE RISK AND 90% CONFIDENCE INTERVALS 
FOR .SPECIFIC CANCER SITES, 1950 -78 

(200+ RAD VS 0 RAD) 
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FIG. 5. LUNG CANCER CUMULATIVE DEATH RATE PER THOUSAND 
BY AGE AT TIME OF BOMB, 1950 -78 
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FIG. 6. LIFE -TIME EXPRESSION OF RADIATION- INDUCED CANCER DEATH RATE: 

COMPARISON OF ABSOLUTE AND RELATIVE RISK MODELS 

Source: reference 7. 
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FIG. 7. RELATIVE RISK AND 80% CONFIDENCE INTERVALS FOR MAJOR GROUPS OF 

CAUSES OF DEATH, 1950 -78 (200+ RAD VS O RAD) 
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1. The indirect effects of a nuclear war that will affect the health of survivors are 

considered to include consequences to: (a) the economies of nations, (b) food and nutrition, 

(c) water supplies, (d) the climate and the ecosphere, and (e) sanitation and public health; 

and they include long -term radiation effects. Other physical effects with long -term 

consequences are subsumed under the earlier sections of this paper. A one -megaton bomb 

explosion over a large urban area and even the limited nuclear war scenario depicted in our 

analysis would have profound local effects; large areas in and adjacent to the site of the 

limited nuclear war might be rendered uninhabitable for years or even decades because of 

radioactive nuclear fallout. However, neither event would pose a continuing threat to human 
survival; survivors would need however only to be evacuated from areas contaminated by 
intolerable levels of radioactivity. By contrast, the all -out nuclear war scenario depicted 
would have debilitating effects on the natural and social environment that would continue for 
years to pose a serious threat not only to political and social organization but indeed to 

man's survival on earth. • The economy 
2. Even before the occurrence of a nuclear war the arms race in which nearly all nations 
are engaged is profoundly affecting their economies. The 600 000 million and more dollars 
being spent annually worldwide on "defence" are a major factor in causing either inflation or 
a shortage of consumer goods (1). That portion of the gross national product which is 

allotted to defence is not available for other pressing needs of societies (3), for the renewal 
of outmoded technology in basic industries and the development of new technologies and 

industries, on which the competitive positions of countries depends and which affect the 
wealth and the standards of living of nations. Expenditure on health, education, welfare, 
and the arts and sciences is curtailed to support the arms race. The reduction in support 
for basic scientific research must lead in time to a reduction in applied research and 
development and thus to stagnation of technology and a weakened economy. The reduced economic 
opportunities, poverty, and unemployment that result may be expected to cause social unrest, 
which in turn stimulates repression, regimentation, aid the regimes that in the past have 
fostered civil and international strife and wars. Thus the very arms race that begins as an 
alleged effort to protect a way of life has as its likely consequences the loss of those 
freedoms and opportunities we seek to preserve. 

Э. After a nuclear war involving 10 000 megatons of thermonuclear explosives devastation to 
the advanced economies of the world would be virtually complete (1,2). Transportation 
centres, heavy industries, energy sources, and supplies would all be prime targets. Skilled 
personnel clustered about them would almost all be included in the hundreds of millions of 
immediate casualties. Modern warfare aims at the destruction of the capability of an 
opponent to wage and sustain hostilities, and thus the sources of economic strength on both 
sides would be eliminated (2). Not only would economic targets within the combatant 
countries themselves be destroyed; so also would those in ostensibly neutral countries that 
supplied the combatants with essential materials. Thus all of Europe, North America, and the 
Soviet Union would be heavily targeted, and sources of oil, gas and raw materials, shipping 
and industrial centres, and military installations in the countries of the Southern 
Hemisphere, Middle East, Asia, and elsewhere would be included in the destruction. Although 
a race could be expected among the surviving population for the possession and utilization of 
the surviving goods and the supply of new goods to take their place, it is unlikely that the 

1 Prepared by Alexander Leaf (Harvard Medical School, USA), with contributions from 
Professor J. K. Galbraith and Professor N. S. Scrimshaw. 
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supply would keep pace with the demand. Money, banking, investment, and all the trappings 

of advanced economies would disappear. The destruction of sources of electricity, oil, and 

gas and of means of transport would render useless what industry survived direct damage. A 

reversion to a medieval economy would occur and survivors would lead a subsistence existence. 

Under such primitive economic conditions neither capitalism nor communism would have 

significance, both concepts being creations of advanced levels of industrialization. Thus 

adherents of either would find that the very principles for which the nuclear war was waged 

would be victims of the war. 

Food and nutrition 

4. Hunger and starvation would plague the survivors; millions would starve to death in the 

first few years following an all -out nuclear war. World food reserves at any given time are 

frighteningly limited; they have amounted to some two months supply of grains at current 

consumption rates (k). In the United States food stores would feed the population for about 

a year (4), but part of the stores would be destroyed by blast or fire or contaminated by 

radioactivity (5,12). Crops in the field would be damaged, to an unpredictable extent (б, 

12). More importantly, the means of transport of the food from the harvest or storage site 

to the consumers would no longer exist. With power aid refrigeration failure much spoilage 

would occur. 

5. In the past decade countries have become increasingly interdependent in relation to 

food qupplies (9,11,13). In 1981 the major grain exporting countries - the United States, 

Canada and Australia - exported 70 million metric tons of wheat (16). The developing 

countries are the major grain importers. Thus Africa imported 16 million tons of wheat in 

1981, equal to 21% of its own total grain production for the year. In South America wheat 

imports equalled 11% of indigenous cereal production and in Asia, excluding China, this figure 

equalled 10% of total cereal production. But not only the developing countries are 

dependent today on major imports of food; even the affluent countries have developed such 

dependencies. European wheat imports amounted to 8% of their own production of all cereals 

in 1981 (16). 

6. Today a large portion of food exports goes to parts of the world where even with the 

grain imports, millions of people are suffering undernutrition and hunger (4,5,14). By 

1990 (8) in the food -deficit countries the shortages are estimated to be some 121 to 

143 million metric tons despite their efforts to increase production and contain populations 

growth (7). Of this deficit 40% will occur in Asia, 25% in North Africa and the Middle East, 

22% in sub -Saharan Africa, and 12% in Latin America. 

7. It is also estimated that more than 500 million people in the underdeveloped countries 

today have marginal or deficient levels of nutrition (4,9,14). Approximately 700 million 

people consume less than the amount of calories recommended by FAO and WHO (15) and 

approximately 500 million consume less than 90% of the recommended level of requirements (14). 

Even their deficient diets are dependent upon food supplies from exporting countries. But 

after a nuclear war there would be no food -exporting countries and starvation would spread 

beyond the combatant countries to include millions of people around the world (4,14). Even 

the affluent industrialized countries of Western Europe have become increasingly dependent on 

food imports to supply their needs; their food supplies being therefore vulnerable to 

disruption of transportation. 

8. The early death of millions of human beings and animals would not compensate sufficiently 

for the reduced food supplies. Stocks of fuel, fertilizers, agricultural chemicals, and seed 

would soon be exhausted. Not only functioning tractors but also beasts of burden would be in 

short supply and food production would become very labour -intensive. The resistance of 

insects to radiation and the lack of pesticides would further reduce the yield of crops. 

Fields downwind from targeted sites would probably be made unusable by radioactive fallout for 
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weeks to years. A reduction in the average temperature by even a degree at the earth's 

surface owing to dust in the atmosphere absorbing solar infrared energy would shorten the 

growing season in northern and southern latitudes (6). Destruction of atmospheric ozone 

allowing hard ultraviolet rays to penetrate the atmosphere would affect animal husbandry 

and crops, as well as human beings. 

9. There are many uncertainties in any estimates of the food shorage and starvation that 

would ensue following an all -out nuclear war; but, as the Office of Technology Assessment of 

the Unites States Congress said in a 1979 report, "millions of people might starve or freeze 

during the following winter ". 

Water supplies 

10. Water supplies in the postwar period would be directly and indirectly affected by 

thermonuclear explosions. Irrigation in many areas would suffer from destruction of energy 

supplies and thus contribute to food shortages. But the most serious problems would be the 

radioactive contamination of fresh water systems from 1311, 89Sr, 90Sr, and 106Ru in regions 

exposed to fallout. Rainfall would concentrate the radioactive fallout in some localities 

producing high levels of contamination and affecting fresh water. Stream water would likewise 

be contaminated well above safe levels for drinking. This situation would persist for a 

period of about four weeks, by which time radioactive iodine would have largely decayed, and 

it would be followed by a much longer period, possibly lasting years, in which low -level 

radioactivity would persist, primarily from 90Sr and 137Cs. 

11. Ground water would not be as contaminated as other fresh water reservoirs, since strong 

absorption of the fission products by most soils tends to protect ground water reservoirs from 

contamination. This capacity of soils to retain fission products, however, makes the 

radioactive elements more prone to uptake by plants and thus leads to contamination of the 

food chain. 

12. The danger of ionizing radiation from the contamination of fresh water systems is 

relatively small in comparison with the hazards of radiation released by the initial explosion 

or of the introduction of radioactive isotopes of strontium, iodine, and caesium into the food 

chain from the fallout deposited on the ground. The number of people killed or made severely 

ill by drinking contaminated fresh water (other than rain) would nevertheless be substantial, 
but small in comparison with the number of casualties from the other effects of nuclear war. 
The deaths owing to contaminated water would occur among individuals who had survived the 
first effects of the nuclear explosions and who might otherwise have escaped. The 
contribution of the radioactivity of drinking -water to low -level radiation damage producing 
cancer or long -term genetic damage is even more difficult to estimate, but it would be less 
than that resulting from the initial release of radiation from the nuclear explosion or from 
radioactive contamination of the food chain. 

Climate and ecosphere 

13. The intense heat, comprising some 35% of the energy released by thermonuclear explosions, 
would have a marked incendiary effect, igniting virtually all inflammable material in the 

targeted areas. Vast areas of forest would go up in flames and tremendous fires rage for 
days in cities and industrial centres. It is estimated that at least 1500 million tons of 
stored fossil fuels (mostly oil and gas) would burn (20). The blast wave would break fuel 
lines, exposing inflammable material that would add to the conflagration. 

14. The smoke from these huge conflagrations would be added to the matter injected into the 
troposphere directly from ground bursts and it could envelop much of the Northern Hemisphere 
in a thick smoke and dust layer that would significantly reduce the amount of sunlight reaching 
the earth's surface. This darkness and cooling effect at the earth's surface could persist 
for many weeks, directly impairing agricultural activity in the Northern Hemisphere if the war 
took place during the growing season. 
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15. Another major effect on the atmosphere would be the expected large depletion of ozone 
in the stratosphere. Depletion of ozone results from the injection into the stratosphere of 
oxides of nitrogen produced by the explosion of large nuclear weapons with yields greater than 
one megaton or by groups of smaller explosions creating a "tunnelling" effect. Should the 
combatants use large nuclear warheads or smaller ones in multiple simultaneous explosions, 
the earth's protective ozone layer would be seriously depleted. The current tendency is to 

use thermonuclear devices of yields substantially lower than 1 Mt since the damage to one's 
opponent can be markedly increased by distributing a given total megatonnage of nuclear 
explosions in a number of 50 to 300 kiloton warheads rather than in fewer 1 Mt or larger bombs. 
Smaller single bomb bursts would inject few oxides of nitrogen higher than 15 km into the 
stratosphere, thus depletion of the ozone would not occur as a direct result of the explosion; 
but large amounts of nitrogen oxides would result from the fires started by the nuclear 
explosions. The accumulation of nitrogen oxides in the troposphere in contrast to the 

depleting effects on the ozone in the stratosphere of the oxides of nitrogen that reached 
those higher levels, might increase the production of ozone in the troposphere through photo- 
chemical reaction cycles. Ozone in the troposphere is directly toxic to crops. The net 
change in total ozone in the atmosphere would thus depend: on the total megatonnage of the 

thermonuclear explosion, since it is estimated that some 1032 nitrogen oxide molecules are 
formed for each megaton of explosive yield (20); on the number of individual explosions with 
a yield greater than one megaton, which is necessary to inject the nitrogen oxides formed into 
the stratosphere; on the quantity of nitrogen oxides added to the troposphere from the many 
fires started by the nuclear war; and on the photochemical reactions, which might be modified 
by the absorption of photons by dust and smoke also contaminating the atmosphere following 
nuclear bombing. 

16. Despite these uncertainties, a recent reexamination of the earlier estimates of the 
1975 United States National Academy of Science report (22) of the depletion of the ozone 
following a 10 000- megaton thermonuclear exchange essentially confirmed the earlier claims. 
In the Northern Hemisphere the peak ozone reduction would be 50 -60 %, occurring one to two 

months after the explosions. The half -time for recovery of the ozone layer was estimated at 
two rather than the four years of the earlier study. 

17. The ozone in the stratosphere serves as a protective shield against the harmful effects 

of solar ultraviolet radiations (uv) over the wavelengths 240 -320 rim (10-9 r). The flux of 

ultraviolet radiation in the wavelengths 290 -320 rim (uv -B) is particularly sensitive to very 

small changes in the ozone column. Proteins and nucleic acids within cells absorb this 

biologically active radiation and a large variety of photochemical reactions occur, with 

consequent cell damage. Increased incidence of sunburns and skin cancer, ultraviolet injury 

of the cornea (photokeratitis), alterations of immune systems (24) and untoward effect upon 

all forms of life on earth would be the most prominent consequences of the stated levels of 

ozone depletion. 

18. Thus the atmosphere would probably be highly disturbed by a nuclear war. Major effects 

will be produced by the huge quantities of dark particulate matter, which is highly 

sunlight -absorbing, injected into the troposphere by the many fires that would be burning in 

urban and industrial areas, oil and gas fields, agricultural land, and forests. For 

prolonged periods, perhaps months, such fires would greatly impede the penetration of sunlight 

to the earth's surface and affect the physical properties of the atmosphere. Marine 

ecosystems might be particularly vulnerable to prolonged periods of darkness, but all 

vegetation would be affected. It is likely that agricultural production in the Northern 

Hemisphere would be almost totally eliminated for a year or so, this contributing to the food 

shortages confronting survivors of the initial effects of the war. Severe worldwide 

photochemical smog conditions would develop, with high levels of tropospheric ozone that 

would probably interfere severely with plant production. Survival would be affected if 

stratospheric ozone depletion also took place. Crutzen & Birks conclude: "It is, therefore, 

difficult to see how much more than a small fraction of the initial survivors of a nuclear 

war in the middle and high latitude regions of the Northern Hemisphere would escape famine and 

disease during the following year" (20). 
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19. More protracted damaging effects would occur to the ecosphere than to the atmosphere 

from a nuclear war. Desertification would take place in large tracts of the earth's surface 

as a long -term effect of damage to vegetation and forest coverage from fires and from the 

atmospheric changes discussed. Grass and scrub wastelands would take over the land denuded 

of forest and erosion of topsoil reduce their fertility, in time making them desert. 

20. The soil is the vital link between the biotic aid abiotic components of an ecosphere. 

It serves as a reservoir for water and other inorganic substances that form a cycle through 

the ecosystem. It is the habitat of many different populations of decomposer organisms that 

control the rate and amount of the cycling of nutrients. It provides the physical structure 

in which are rooted the different plant populations. The soil may be damaged in at least two 

ways by nuclear explosions: by physical displacement and by alterations in structure and 

composition. 

21. Soil displacement might occur as a direct consequence of cratering by ground bursts; 

this would affect only a very small fraction of the land surface. It might occur indirectly 

by the destruction of vegetation, which would increase the exposure of the soil to the 

erosive influence of wind and water. The uppermost layers of the soil are at once the most 

vulnerable and the most immediately important to the ecosystem as a whole. Alterations in 

soil structure and composition would follow from the accelerated erosion of topsoil when plant 
coverage was destroyed by blast or fire. The resulting effect upon forests (conifers are 
extremely sensitive to radiation) and primary plant growth would be the replacement by a new 
plant coverage of tenacious and undemanding grasses and similar species with much lower 

biomass and nutrient -retention capacity. If the changes in the topsoil, nutrient content, 
moisture -holding capacity, and other features rendered the ground inhospitable to plant life, 

revegetation might be delayed indefinitely and as a consequence desertification would occur. 
The damage to the ecosystem would then have attained a permanent and probably irreversible 
state. 

Sanitation and public health 

22. In the aftermath of a major nuclear war the familiar barriers to the spread of 
communicable diseases created by modern sanitary and public health facilities would be in 
complete disarray. Water supplies would soon be contaminated by pathogenic bacteria and 
viruses as well as by radioactivity; sewage treatment and organized waste disposal facilities 
would be destroyed; lack of refrigeration from the destruction of electric power generators 
would result in spoilage of food supplies. 

23. Even those who found immediate refuge in fallout shelters would be confronted during 
the one to four weeks of confinement by serious sanitary problems from lack of adequate 
disposal facilities for vomitus, faeces, and corpses within the confines of the crowded 
shelters. Upon emerging from the shelters they would find little improvement. Millions of 
human and animal corpses would be festering, providing breeding foci for flies and other 
insects that are more resistant than man to radiation. Waste and untreated sewage would 
favour an explosion of the population of flies, mosquitos, and other insects. The 
uncontrolled growth of the insect population would help in the spread of infectious diseases. 

24. The contaminated water and food supplies would spread the enteric diseases (25,29), 
including Escherichia coli infections, infectious hepatitis, salmonellosis, shigellosis, and 
amoebic dysentery. Insect vectors would increase the prevalence of diseases such as food 
poisoning, malaria, typhus, dengue. fever, and encephalitis. Poor sanitation and nutrition 
would favour outbreaks of streptococcal and staphylococcal infections, respiratory 
infections, meningitis, and tuberculosis (25). Antibiotics for treatment would be in 
short supply or unavailable. 
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25. Many individuals exposed to sublethal doses of radiation from direct or fallout 

radiation would be immunocompromised (6,27), and their immune deficiency would be worsened 
by poor nutrition. This would lead initially to illness from endogenous pathogens, 

particularly from those normally present in the intestines. But the compromised 
immunological state would make individuals more susceptible to and more seriously affected 
by the infectious diseases mentioned and all other pathogens. Persons with blast injuries 
or burns would be much less likely to survive their wounds if they contracted secondary 

infections, which would be almost inevitable in the prevailing unsanitary conditions. The 

breakdown in modern sanitary public health practices and facilities would not be readily 
reversible in the event of all -out nuclear war since they depend on an efficient social 

organization with sophisticated manufacturing and distribution capability 28). 
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1. Late health effects of nuclear war will by definition be removed in time from the events 

during the war itself. Many variations of the scenarios conceivable therefore become 

unimportant for the estimation of such effects and more general approaches may be used, 

focusing on the radiation dose and dose rate and the age structure of surviving populations. 

For these reasons the discussions that follow have not been aligned completely with the 

scenarios discussed in accompanying papers. Emphasis has been placed on those aspects which 

are most important. 

2. The present Annex concerns itself with the induction of cancer. Other radiation 

sequelae, be they demonstrated as radiation cataract, or suspected as ageing and 

immunological defects, are discussed in Annex 4. 

3. In view of the many uncertainties about strategies of deployment, relative • fission /fusion fraction, explosion patterns, etc., no attempt has been made to base 

calculations on a coherent scenario of worldwide nuclear war. Instead, examples available 

from the literature on the use of nuclear weapons have been taken as starting points for the 

discussion that follows. 

II. GENERAL BACKGROUND 

4. A major nuclear war would involve some increase in radiation exposure to the entire 

world population from delayed fallout, but the major exposures would occur locally from early 

fallout close to, and downwind of, nuclear detonations in which the fireball touched the 

ground. Given the preponderance of multi -megaton weapons in the armament carried by 

intercontinental ballistic missiles and strategic bombers, it is likely that early fallout 

would be by far the most important source of radiation exposure. Those surviving beyond the 

first few years after a nuclear exchange would be subject to an increased cancer risk as a 

result of their exposure to ionizing radiation. This report represents an attempt to 

quantify roughly this excess cancer risk in terms of the numbers of cancer deaths and cases, 

and the expected years of life lost. 

5. Although the Hiroshima and Nagasaki experience is our best guide to what might be 

expected from a future nuclear war, there are marked differences that complicate any attempts 

to extrapolate that experience to the vastly greater destruction that warring nations can now • inflict. 
6. A weapon in the multi -megaton range has a much larger radius of blast effect relative to 

direct radiation than the Hiroshima and Nagasaki weapons, essentially ruling out the 

possibility of survival by anyone close enough to receive any substantial direct radiation 

(3,4). By far the greatest exposure would come from early fallout occurring near the site of 

the explosion and downwind within a few hours to a few days afterwards. The earliest fallout 

would be the closest to the detonation and would be the heaviest in radioactivity (3,4). 

7. The so- called delayed fallout, composed of fine particles that are swept up into the 

upper atmosphere and gradually fall over widely dispersed areas over many years, contributes 
a relatively negligible amount to exposure: about 10 rad over a 40 -year period might be 

expected following detonations totalling 10 000 megatons (9). 

8. Almost all the external exposure would be from gamma rays, delivered at declining dose 
rates over hours, days, weeks, and months following the detonations. Such protracted 
exposure might, on the evidence of experimental radiobiology, be expected to produce somewhat 

1 Prepared by Charles Land (Bethesda, USA) and Per Oftedal (Oslo), with contributions 
from H. Jammet (Fontenay - aux -Roses) and H. Kato (Hiroshima). 
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fewer acute injuries and late health effects on a dose -specific basis than the prompt gamma 
radiation from the Hiroshima and Nagasaki bombs. For present purposes, however, one may 
ignore this difference, along with the possibility of risk from ingested or inhaled 
radionuclides, the uncertainty associated with possible revisions in the Hiroshima and 
Nagasaki dosimetries, and radiation exposures after about two months following the 
explosions. As a crude approximation we can assume equivalence between one roentgen and one 
rad tissue kerma at the energy and dose rate of the Hiroshima and Nagasaki bombs. With this 
conversion, exposures in excess of 600 roentgen would preclude survival. Above 450 roentgen 
more than half the exposed population not killed by blast and other effects would die of 
acute radiation injury. Below 200 roentgens most of the population would not require medical 
treatment, while below 50 roentgens few acute symptoms would be seen. 

III. CANCER INDUCTION 

Cancer induction in Hiroshima and Nagasaki 

9. The number of survivors from the blast, heat, and radiation of the A -bomb 
(12 -22 kiloton) in Hiroshima and Nagasaki was about 280 000 in 1950, five years after the 

explosion. They were exposed to radiation released directly from the A -bomb, whose exposure 
ranged over 0 -600 rad tissue kerma with an average of 17 rad. However, unlike the nuclear 
war scenario described above, the dose from fallout was negligible, because the bomb exploded 
in the air at an altitude of 580 m from the ground and the fireball did not touch the ground 
surface. The mean age of the survivors was around 25 years at the time of bombing and there 
was a larger proportion of females, especially among young adults. 

10. In an appendix to the 1950 Japanese national census respondents were asked if they had 
been present in Hiroshima or Nagasaki at the time of the atomic bombings. From the responses 
285 000 people were identified as having been within 10 000 m of one or the other of the 

explosions. Although a few early deaths from leukaemia caused by the radiation from the 
bombs had probably occurred before 1950, this was a population at that time virtually 

unaffected by radiogenic cancer mortality. Subsequently, the Atomic Bomb Casualty Commission 
(АВСС) selected a mortality sample of 82 000 persons from among the 250 000 survivors 

identified from the 1950 census, limiting its selection to those residing in Hiroshima or 

Nagasaki on 1 October 1950. Selection was virtually complete among those eligible who were 

exposed within 2500 m, whereas an age- and sex -matched probability sample was used to select 
sample members from among those exposed at between 2500 and 10 000 m. The sample is thus 

representative of the entire survivor population with respect to age and sex, but is on the 

whole a more heavily exposed group. The sample has the following percentage distribution 
with respect to age in years at exposure, sex, and exposure (in rads of tissue kerma): 

Age at exposure: percentage distribution 

0 -9 10 -19 20 -34 35 -49 50+ Total 

Male 9.3 9.6 5.7 9.9 7.3 41.8 

Female 9.6 12.4 14.6 13.4 8.2 58.2 

Total 18.1 19.9 20.6 24.6 16.7 100.0 

Exposure (tissue kerma in rads) 

0 1 -9 10 -49 50 -99 100 -199 200 -299 300 -399 400+ Unknown 

38.4 28.1 18.2 5.1 3.8 1.7 0.8 1.1 2.9 

Average exposure in sample: 26 rad kerma. 

Average exposure among all survivors: 17 rad kerma. 

11. Foremost among the studies of late health effects and radiation exposure carried out by 

the АВСС and its successor, the Radiation Effects Research Foundation (RERF), has been the 

Life Span Study (LSS), based on a virtually complete follow -up at the death certificate level 

• 

• 
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of mortality in the sample described above. Reports have been issued at intervals of 

2 -4 years since 1958. Special studies at the incidence level have been conducted with 

respect to specific cancer sites, using local sources of diagnostic information including 

city and prefectural tumour and tissue registers, the ABCC -RERF autopsy files, and clinical, 

surgical, and pathological records from the ABCC-RERF, university medical schools, and 

hospitals and clinics in both cities. 

12. The earliest cancer to be observed in excess was leukaemia, which peaked around 1950 

among the youngest survivors and somewhat later among older survivors, and which by 1978 

appeared to have declined to near background levels. 

13. At the level of incidence, thyroid cancer was found to be in excess in a 1961 survey. 

That excess apparently began before 1955 but it is uncertain whether it has continued 

unabated or has decreased following a peak during 1955 -1964. 

14. The strongest effect among women has been an excess risk of breast cancer. The effect 

appears strongest for those exposed before the age of 20 years and less among women aged 

20 -39 at exposure, and it may not exist among women exposed at older ages. The emergence of 

the excess risk has been age dependent, first occurring at ages when some breast cancer 

normally is seen, and increasing with increasing age at observation, proportionally to 

age -specific population rates. For women exposed in their twenties and thirties, the minimal 

induction period appears to have been between 5 and 10 years. 

15. At the death certificate level the increase in cancer mortality appears to be fairly 

general, including cancers of the lung, oesophagus, stomach, colon, and urinary organs and 

multiple myeloma. The magnitude of the radiation effect varies by site but appears to follow 

the pattern of radiogenic breast cancer in that the excess risk begins at ages when cancer 

rates normally become appreciable, and after 5 -10 years among persons already at or near ages 

of appreciable cancer risk when exposed. Host solid tumours differ from breast cancer, 
however, in that an excess risk is seen among the oldest survivors as well as among those 
exposed at younger ages. 

16. The total excess cancer mortality from radiation -induced cancer through 1978 among all 

A -bomb survivors is estimated to be about 190 excess leukaemia deaths with 200 not associated 
with radiation, an increase of 95%, and about 340 excess deaths from radiogenic cancers other 

than leukaemia, as compared with over 10 000 not associated with radiation, an increase of 
about 3.4 %. 

17. If a single large bomb was exploded in the atmosphere without the fireball touching the 

ground, the damage pattern might be expected to be dominated by blast and heat radiation and 
cancer induction by direct exposure to radiation would be negligible. 

18. If the fireball touched the ground, local fallout would be important, and cancer 
induction would be expected in relation to population and dose distributions as described in 

the calculations below. 

19. In view of the extreme uncertainties involved, no attempt will be made to specify 
quantitatively the effects to be expected. However, it is quite clear that the number of 
cancer cases all told would be very small compared with the numbers killed in the explosion. 

Cancer risk following nuclear war: an illustrative example 

20. The following rough projections of cancer risk are offered as an illustration of the 

magnitude of radiation -related cancer risk to long -term survivors of a major nuclear conflict 
(i.e., more than two years). Briefly, the projection assumes a multi -weapon attack on the 

United States totalling 6500 megatons, with a "typical" distribution of the population with 
respect to exposure rates from early fallout. Typical arrival times are assumed for fallout 
with different exposure rates, and assumptions are made about the availability of fallout 
shelters and the probability of survival within exposure rate classes. From these 
assumptions a distribution of the surviving US population with respect to accumulated dose is 

obtained, and algorithms developed by the 1980 BEIR Committee (8) are used to estimate cancer 
mortality. The hypothetical attack scenario is one originally calculated in connexion with 
civil defence discussions in the United States of America (4). 
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21. If the attack profile were to include a significant fraction of radiation enhanced 
weapons, the neutron contribution would have to be considered in dose estimates. For acute 
effects the change would be small, but for late effects a higher relative biological 
efficiency of neutron irradiation should be incorporated. If the dose is expressed in rem 
(or Sv), this aspect has already been taken into account. 

Exposure and dose calculations: target areas 

22. The dose and cancer frequencies have been calculated by making assumptions about the 
distribution function of the reference (initial) exposure rates, the survival from blast, and 
the distribution of shelters. All these are referred to the type of bomb and of explosion, 
and the calculation thus leads to an exposure distribution estimate. This estimate is then 
corrected according to an acute radiation survival function, which leads to a dose 
distribution estimate for the survivors. On this basis the expected cancer frequency and 
number may be calculated using the appropriate dose -effect function for cancer induction. 

23. The mean dose among survivors is in this way calculated to be 58 rad. Obviously, 
choosing other values for the various parameters would change the estimates to some extent. 
As new information becomes available, it is possible to modify the function affected and thus 
increase the reliability of the estimates. It is of interest to note that the introduction 
of a more complex shielding function, incorporating far higher shielding factors but also 
delayed response actions, relative to the flat shielding rate of 5 as used in Annex 1, leads 
to a reduction in mean dose by about 25 %, from 80 rad to the above -mentioned 58 rad. 
Disturbance of the deposited fallout by covering, washing away, or weathering has not been 
considered. 

24. Table 1 gives a projected distribution of the population with respect to the reference 
(initial) dose rates (R1) following a hypothetical attack consisting of 6500 megatons 
distributed equally between military and urban /industrial targets, using 1450 weapons in the 
1 -20 Mt range (4). It is assumed that about 5000 megatons would be surface blasts, and the 
rest air bursts. The exercise uses a finer distribution of R1, obtained by (cubic) 
interpolation from the distribution in Table 1. Some typical values of R1 with associated 
arrival times are given in Table 2 (4), and calculated accumulated exposures to unprotected 
persons for various time intervals after detonation are given in Table 3 for the reference 
rates and arrival times in Table 2. 

25. Tables 4 -6 give some factors needed to obtain a dose distribution from Tables 1 -3. 

Table 4 gives the proportions of survival from blast, by exposure interval. These particular 
values, in the context of Table 1, imply that about 55% of the entire population would 
survive the blast effects and be able to seek shelter from fallout. Table 5 gives a 

distribution of the available shelter by the amount of attenuation of radiation provided by 
shielding. Table 6 gives a distribution of doses assuming a 15 -day residence in shelters 
followed by 45 days of occupancy for 16 hours per day with 8 hours per day outside, as 

calculated on the basis of the information in Tables 1 -5. The exercise ignores exposure 
after day 60, assuming that outside activity during days 16-60 would at least partly be spent 
leaving the area for one less contaminated or decontaminating the immediate area. Also 
ignored are deaths that might occur because of physical conditions such as poor sanitation or 
lack of food, although such deaths might be factored into the values in Table 4. 

26. Finally, Table 7 gives a calculated distribution by dose of the surviving population, 
after attenuation for death from acute radiation injury. In the calculation it is assumed 
that all persons with accumulated exposures over 600 roentgens die, that there are no deaths 

from acute symptoms below 200 roentgens, and that the proportions dying from acute symptoms 
are 75%, 50 %, 25 %, and 10% at 500 -600, 400 -500, 300 -400, and 200 -300 roentgens respectively. 

After attenuation for death from acute symptoms the assumptions yield a 43% total survival 
rate. Because the 1980 BEIR Committee estimates are of tissue dose rather than surface 
exposure, a reduction factor of 0.55 has been applied to convert average surface exposure in 

roentgens to average organ dose in rads; the same factor was used for bone marrow aid for 

other organs taken as a group. 

27. The BEIR Committee used the factor 0.55 to convert tissue kerma in air to average organ 
dose. This factor is slightly larger than the range of factors recommended for conversion of 
isotropic gamma ray exposure in roentgens to average organ dose in rads for gamma energies in 



A36/12 
page 133 

Annex 7 

the range 0.5 - 1.0 MeV: 0.44 - 0.48 for the digestive tract and 0.48 - 0.53 for bone 

marrow (9). It is somewhat smaller than the values 0.70 - 0.75 recommended by Kaul (7) for 

converting tissue kerma free in air to average organ dose for the substantially 
mono -directional gamma rays received by survivors of the Hiroshima and Nagasaki A -bombs (6). 

To the extent that the true conversion factors for fallout and tissue kerma differ in the 

direction suggested above, the risk estimates presented here may be too high, perhaps by a 

factor of 50 %. On the other hand measurements by Ashton & Spiers (1) lead them to the 

conclusion that for fall -out radiation the attenuation factors would be 0.74 and 0.71: this 
would under -estimate the risks given in the paper by about 25 %. 

28. The above calculations pertain to doses accumulated from local fallout during the first 

60 days following the explosions. Although it is quite obvious that radiation levels would 
be elevated for a longer period, it is reckoned that these later dose contributions would be 
of lesser importance, both because of radioactive decay and weathering and because evacuation 
from heavy fallout areas, decontamination, and other protective measures would presumably 
have been instituted. The post -60 day exposures may thus be seen as coming under the same 

category as general worldwide fallout. According to UNSCEAR (12), the mean dose commitment 
over about 40 years following nuclear atmospheric test explosions is about 1 mrad per 
megaton. Thus, assuming a mean life expectancy of 70 years, the worldwide fallout from an 
explosion of 6500 megatons may be taken to correspond approximately to a doubling of the 
background radiation load, which is normally about 100 mrad per year. 

Cancer frequency estimates: target areas 

29. The 1980 BEIR equations have been applied to the dose distribution in Table 7, with the 

results given in Table 8. The age -standardized coefficients from BEIR Tables V -16, V -17, 
V -19, and V-20 (11) were applied to the average dose values in Table 7 and summed according 
to the percentage distribution. That result was divided by the result obtained when the same 
coefficients were applied to a value of 10 rads, then expanded by the ratio between the 

latter value and the corresponding life -table estimates given in the BEIR tables for a single 
10 -rad exposure. This method incorporates an adjustment for the important factor of 
variation in sensitivity to radiation by age at exposure. Most of the total deaths from 
radiation - induced cancer would occur among survivors exposed at younger ages, generally (with 

the important exception of leukaemia) when these persons reached the age of normally 
increased cancer risk (5). 

30. Leukaemias thus represent a particular category, as excess cases are observed mostly in 

young people and in the younger adults and, in this case, the latency is no longer dependent 
on age. If the cancer analysis were made in terms of loss of years of life expectancy 
instead of loss of life, the relative weight of leukaemias would be greater. 

31. Table 8 indicates that, while cancer mortality owing to local fallout would be greatly 
increased among the survivors of a nuclear war (much more than among the Japanese A -bomb 
survivors as a group, since they received an average dose of 17 rad as compared with over 100 
rad in the present scenario), the increased risk would be far from being the most horrible 
consequence of the disaster. Depending on the risk model used and the method of projection 
beyond the 30 years of follow -up for which data were available to the 1980 BEIR Committee, 
the excess mortality would be around 5 %, or 17% of the normal cancer burden. The higher 
value is reached by using the relative risk projection, which thus represents the more 
conservative approach. 

32. In other words, if 15% of the United States population alive today could normally be 
expected to die of cancer, taking into consideration a ten -year latency period, about 16 -18% 
of the survivor population would die of cancer, assuming that other mortality factors were 
unchanged. Cancer due to inhaled or ingested radioactive materials has been neglected 
because of lack of data on which to base estimates. None the less, it is believed that, 
given the assumptions of this exercise, the estimates above and in Table 8 represent by far 
the greatest part of the excess cancer mortality attributable to radiation. 

33. The most noticeable cancer effect would be that of leukaemia. Not only would the 
excess risk be relatively high compared with the normal risk, but it would also occur within 
2 -30 years after exposure. The total number of excess leukaemia deaths would not, however, 
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be large. Other radiation -induced cancers tend to occur at ages at which such cancers 
normally occur; that is, radiation causes more cancer deaths to occur, but not at earlier 
ages than usual. Because most cancer deaths occur among the elderly, the effect of a 5% or 

17% increase in cancer mortality would not have a marked effect on the average lifespan. 

34. This calculation is concerned with the late effects of local fallout on the population 
of the USA. Other scenarios for other areas would no doubt produce different values. 
However, in view of the generalized character of the assumption on which the calculations 
have been made, it is believed that there would be no major modifications in the conclusions 
drawn. 

35. It is interesting to note that, with a much less refined calculation based on the risk 
factor estimated by UNSCEAR, 1.25 x 10 -4 per rad, and a dose commitment of 58 rad, 
practically the same increase of cancer risk is obtained as in the present exercise for the 
absolute risk approach, namely 4.3 %. 

Global fallout 

36. Delayed fallout would be determined by the atmospheric distribution of the radioactive 
materials injected during the explosion of the bombs, as well as by local meteorological 
characteristics. A detailed scenario for the deployment of bombs has therefore not been 
used, and the estimates have been based on the general assumption of a total bomb yield of 
10 000 megatons, as described in, for example, scenario 3 in Annex 2. The mean effective 
dose equivalent to the population of the world would be 10 rad per caput. The collective 
dose could be found by multiplying the number of individuals exposed by the mean dose. The 
non -uniform distribution of doses in the body owing to the different chemical and metabolic 
characteristics of the fission products would result in the following dose distribution: 

bone marrow 17 rad 

bone cells 19 rad 

lung 16 rad 

other sensitive organs 10 rad 

37. Using the International Commission on Radiological Protection data (ICRP Publication 
No. 26), the risk of cancer for an individual would be: 

Fatal only 

leukaemias 3.5 x 10-4 

osteosarcomas 1.0 x 10 -4 

lung cancer 3.0 x 10-4 

cancer of other sensitive organs 8.0 x 10 -4 

Total risk 15.5 x 10-4 

Fatal and non -fatal 

3.5 x 10 -4 

1.5 x 10 -4 

3.0 x 10-4 

20.5 x 10-4 

28.5 x 10 -4 

38. The risk factors as normally used by the ICRP are based on fatal cancers only. In view 

of the reduction in the efficiency of health services to be expected in a post -war world, the 

inclusion of normally non -fatal cancers might be relevant. This leads to an approximate 

doubling of the risk, owing mainly to the large contribution from thyroid cancer. The risk 

factors used include the normally non -fatal component, which might to some extent become 

fatal under post -war conditions. This is then at variance with the ICRP definition of 

"effective dose ", which refers to the induction of fatal cancer. 

39. The rate of natural occurrence of cancer in the population of an industrialized country 

is 15 x 10-2. The fallout from injection into the stratosphere of fission products 

resulting from bursts of 10 000 megatons would thus increase the cancer rate in the surviving 

world population by slightly more than 1 %. 
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40. A category of special character is cancer of the thyroid. This organ in the early 

phase of the fallout would receive relatively high doses from radioactive iodine isotopes, 

primarily 131 -iodine. The doses would be high because there is an efficient uptake both from 

the lungs and from ingested material, and a very strong concentration into the gland. For 

the same uptake children's glands, being smaller, would receive a correspondingly higher 

dose. Finally, a child's gland appears to be more sensitive to cancer induction than that of 

an adult. Owing to the short half -life of 131 -iodine (8 days), this risk from fallout 

radiation would disappear in a few months' time. 

41. In present radiation protection norms thyroid cancer is considered a relatively small 

risk in spite of the high inducibility. This is partly because it is possible to reduce or 

block the uptake of radioactive iodine by a dose of stable iodine, partly because cancer of 

the thyroid is relatively easy to cure by operation. Thus it is considered as 

life -threatening in only one case in twenty. 

42. It appears futile at present to speculate on what large doses surviving children's 

thyroids might receive during and immediately after a nuclear war. It is also impossible to 

predict whether surgical and other medical services in the post -war years would be able to 

maintain the now commonly used risk reduction factor of 0.05. Of 19 children exposed to 
immediate fallout on the Rongelap atoll, 16 developed thyroid anomalies, two of which were 
atrophy of the gland. 

43. Radioactive iodine would be of importance in fallout for several weeks after the 
explosion (10), and so be of concern all over the hemisphere where explosions had taken 
place. If protection against iodine contamination was unsuccessful and medical services were 
reduced, a significant fraction of cohorts exposed as children might be in danger of 
developing thyroid cancer on reaching adolescence. 

IV. CONCLUSIONS 

44. In a large -scale nuclear war the total number of separate explosions would be likely to 

be hundreds of thousands, so that a particular area might be covered with fallout from 
several different explosions at different distances upwind. As in the Hiroshima and Nagasaki 
bombings, most of the deaths would be from the effects of blast but, unlike Hiroshima and 

Nagasaki, widespread destruction and the presence of early fallout would preclude assistance 
to the affected areas from outside until weeks or months had passed. Such complex 
interacting factors preclude more exact predictions of the post -war incidence of cancer. 
Additional complexities are introduced by our limited understanding of the operative 
dose -effect relations. 

45. A nuclear war involving only a part of one continent would lead to health detriment in 

the population of that area in proportion mainly to the number, size, and explosion pattern 
of the bombs used. Assistance from the outside would presumably alleviate the situation to 
some extent, but hardly enough to change the numbers of casualties greatly. 

46. An all -out nuclear war would presumably affect the populations of all Europe - as well 
as of many other industrial and densely populated areas around the world - in much the same 
way as calculated above for the United States population, while the rest of the world would 
experience the effects of delayed fallout. Based on a total explosive force of 

104 megatons, and on assumptions of the numbers involved, estimates of the total number of 
cancers may be made. On the very broad assumption that survival in the target areas would 

be about 50 %, it might be expected that there would be 108 survivors in each of the target 
areas of North America, Western Europe, the USSR, and various scattered smaller areas, or a 

sum of 4.108 survivors receiving doses, leading to a 17% increase of the present cancer 
incidence from 15% to about 18%, i.e., about 12 million extra cases of cancer in those 
areas. In the rest of the world an increase of about 1% from 15% to about 15.2% in a 
surviving population of 3 x 109 might lead to some 7 million extra cases. Cancer induction 
would thus add to the suffering and anxiety in every corner of the post -war world. 

47. The general health detriment implicit in such an increase in cancer frequency from 15% 
to 18% would under ordinary circumstances be regarded as of grave significance. 
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TABLE 1. DISTRIBUTION OF POPULATION WITH RESPECT TO A 

UNIT -TIME REFERENCE RATE FOLLOWING A 
HYPOTHETICAL 6500 MEGATON ATTACK 

Reference rate 
(roentgens /hr) 

Percentage 

10 000+ 9.17 

3 000 -10 000 24.07 

1 000 -3 000 23.18 

300 -1 000 22.29 

100 -300 9.02 

30 -100 5.42 

10 -30 1.57 

0 -10 5.28 

TABLE 2. TYPICAL ARRIVAL TIMES ASSOCIATED WITH 
VARIOUS UNIT -TIME REFERENCE RATES 

Reference rate 
(roentgens /hr) 

Arrival time 
(hours) 

10 000 2 

3 000 4 

1 000 6 

300 10 

100 15 

30 20 
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TABLE 3. EXPOSURES IN ROENTGENS TO AN UNPROTECTED 
PERSON BY UNIT -TIME REFERENCE RATE AND TIME 

INTERVAL AFTER DETONATION 

Rate Days Days Days Years 

(roentgens /hr) 1 -15 16 -60 61 -365 2 -30 

10 000 28 000 3 700 3 000 4 000 

3 000 6 800 1 100 1 000 1 100 

1 000 2 000 300 400 300 

300 480 120 100 90 

100 140 30 40 40 

30 36 11 11 12 

TABLE 4. INPUT (ARBITRARY) VALUES FOR SURVIVAL FROM 

BLAST EFFECTS, BY UNIT -TIME REFERENCE RATE 

Rate 

(roentgens /hr) 
% surviving 

10 000+ 10 

5 000 -10 000 20 

3 000 -5 000 30 

2 000 -3 000 40 

1 000 -2 000 50 

500 -1 000 70 

300 -500 80 

200 -300 90 

200 100 
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TABLE 5. INPUT VALUES FOR OCCUPANCY OF FALLOUT 
SHELTERS BY EXPOSURE REDUCTION FACTOR 

Factor Percentage 

5 000 5 

500 20 

50 30 

10 30 

2 15 

TABLE 6. CALCULATED EXPOSURE DISTRIBUTION FOR SURVIVORS 

OF BLAST EFFECTS, ASSUMING FULL OCCUPANCY FOR THE FIRST 
15 DAYS, 2/3 OCCUPANCY DURING DAYS 16 -60, 

AND NO EXPOSURE THEREAFTER 

Exposure 
(roentgens) 

Percentage 

0 -9 15.4 

10 -49 20.3 

50 -99 10.8 

100 -199 13.8 

200 -299 10.7 

300 -399 1.5 

400 -599 9.0 

600+ 18.2 
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TABLE 7. CALCULATED EXPOSURE DISTRIBUTION OF 
SURVIVORS OF BLAST AND ACUTE RADIATION EFFECTS 

Exposure 
(roentgens) 

Percentage Average exposure 
(roentgens) 

Bone marrow and 
organ dose (rads) 

0 -9 21 2.7 1.5 

10 -49 27 22 16 

50 -99 14 77 42 

100 -199 18 140 75 

200 -299 13 240 131 

300 -399 1.5 310 173 

400+ 5.5 470 256 

Total 100 105 58 

TABLE 8. ESTIMATED CANCER DEATHS PER MILLION SURVIVORS, USING 1980 

BEIR RISK EQUATIONS AND PROJECTION MODELS (ALL AGES COMBINED) 

Projection model 

Absolute risk Relative risk 

M F M F 

Total expected, all cancers 180 000 147 000 

1. Leukaemia: 

Expected 9 860 8 018 

Estimated excess: 

Linear model No. 3 280 2 180 

(% increase) (33) (27) 

Linear quadr. No. 3 120 2 070 

(% increase) (32) (26) 

2. All other cancers 

Expected 170 400 139 400 170 400 139 400 

Estimated excess: 

Linear model No. 5 330 8 530 24 500 28 200 

(% increase) (3.1) (6.1) (14) (20) 
mean 5 17 

Linear quadr. No. 4 790 7 430 21 900 24 300 

(% increase) (2.8) (5.3) (13) (17) 

mean 4 15 
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GENETIC DAMAGE FOLLOWING NUCLEAR WAR1, ,.,z 
I. INTRODUCTION 

1. Damage to man's genetic material is often listed, in addition to somatic and physical 

damage and social upheaval as a grave consequence of nuclear war. But generally it receives 

less concern because of (a) the lack of demonstrable inherited damage in Hiroshima and 

Nagasaki and (b) the enormity of the easily demonstrable aspects of the tragedy. In those 

two cities more than 100 000 persons were killed immediately. In the next 25 years about 200 

cases of leukaemia were attributed to the bombings. Among 19 000 children born to exposed 

parents no statistically significant evidence of genetic damage has been found. 

2. Nevertheless, an attempt at a brief analysis appears justified, for several reasons that 

need not be gone into in detail. Suffice it to mention three: the moral ethical responsi- 

bility we obviously carry for the biological heritage we pass on to future generations; the 

fact that we are speculating on the consequences of a poorly defined series of hypothetical 

events, and an analysis may uncover unforeseen aspects of the catastrophe; and the possibility 

that damage to the genetic material may occur all over the world, and so involve populations 

not directly affected by bursting bombs and local fallout. 

Э. Genetic damage may be caused by ionizing radiation from the exploding bomb itself, or from 

radioactive nuclides released or formed in the explosion. Long -wave radiation in the heat 

flash aid physical force do not contribute. Thus only a small fraction of the energy of the 

explosion - fission or fusion - can cause genetic damage. Neutron irradiation is generally 

found to be 5 -20 times more efficient than gamma irradiation for the same absorbed dose. 

4. Genetic damage is of importance only in those age groups of the survivors which are or 

may become fertile. Older persons - and those permanently sterile - are therefore outside our 

present concern, except in the context of performing tasks that under given circumstances may 

reduce the exposure of younger persons. 

5. Fetuses and children are generally more radiosensitive than grown -ups. Exposure of gonads 
during the proliferative stage of gonad growth may conceivably lead to a "fluctuation test" 
effect, so that a gonad may contain a sector of cells carrying identical mutations. A 
corresponding development may take place if the gonad stem cell population has been severely 
depleted by an acute exposure and recovers. 

6. Both individuals and cells go through stages of different sensitivities. With acute 
exposures of suitable magnitude the most sensitive stages will be killed off, the more 
resistant survive. In due course the original distribution will be restored. With chronic 
exposures the relationship between stage sensitivity, stage duration, and dose rate will 
determine whether the individual or cell will survive or succumb. Under given circumstances, 
a short but highly sensitive stage may be the determining factor for the efficiency of the 
chronic exposure. 

7. Repair from radiation damage is under genetic control, and there is bound to be variation 
in repair capacity among members of a population. Some pathological genetic conditions appear 
to be related to metabolic errors in the repair systems (10). 

8. If the chronic exposure rate is so low that it permits survival, higher genetically 
significant doses may be built up than will be tolerated after acute exposures. Low exposure 
rates are less effective in killing both individuals and cells and in inducing mutation, but 
since a high acute dose is completely ineffective from a genetic point of view because it 
prevents reproduction, low -rate exposure can become more important. From experimental work in 

Prepared by Per Oftedal (Institute of General Genetics, University of Oslo, Norway). 
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the mouse it is generally reckoned that acute exposures are three times more mutageпic than 
protracted exposures. In Drosophila protracted exposures have been shown to be more effective 
in certain dose ranges (22,23). 

9. The damage induced in genetic material will be largely of the same categories as occur 
spontaneously. Those conditions which are maintained by selection and not by mutation 
pressure will presumably not be influenced by an increase in the mutation rate. 

10. New recessive mutations are normally thought to come to expression only after many 
generations and are deemed unimportant in normal radiation protection considerations. In the 
present context, recessives may become of some significance under certain conditions. Some 
50 -90% of all induced mutations are lethal in the homozygous condition. 

11. In the present paper genetic damage in the form of dominant lethals and sterility has not 
been discussed, partly from lack of quantitative data on which to base calculations but mainly 
because these categories represent non- transmissible genetic conditions. 

12. There is vast literature on the genetic effects of radiation in experimental animals, 
much of which is accessible through the UNSCEAR reports. Genetic radiation effects in man 
have been studied predominantly in Hiroshima and Nagasaki and have recently been summarized by 
Sсhull et al. (27). 

13. Calculations of new genetic damage to be expected in the offspring of an exposed parental 
generation have been made in Oftedal & Searle (25). Other publications (3,6), and the 1982 

UNSCEAR report have given similar figures. Direct calculations based on dominant mutations 
affecting the skeleton and the lens of the eye in the mouse (14,27) have led to rather similar 
risk figures in the relevant genetic categories. Types and frequencies of genetic damage 
already present in human populations have been reviewed by, among others, Trimble & Doughty (28) 

and Matsunaga (20). The field has recently been reviewed in a monograph by Sankararayanan 
(1982). 

II. EXPOSURES, GENETICALLY SIGNIFICANT DOSES, AND POPULATIONS 

14. Exposure to ionizing radiation can be recognized and quantified in various ways in 
different situations. Under some circumstances the dose can be calculated from the physical 
parameters (yield of bomb, radiation characteristics, distance, shielding). This is the 

approach that was used predominantly in Hiroshima and Nagasaki. In fallout areas doses can be 
estimated on the basis of data on ground contamination, food contamination, intake of 

contaminated food, and - most exactly - by measurement of radioactivity in human beings 
(organs or the whole body). Finally, effects can be recorded and doses estimated therefrom. 
This is so for clinical symptoms of radiation sickness (dose range above 100 rad), and for 

chromosomal damage in circulating lymphocytes. These cells can be stimulated to divide 
in vitro, after which chromosomal damage is recorded under the microscope and mean whole -body 
doses determined by comparison with a standard curve obtained under controlled conditions. 

15. Needless to say, dose calculations depend upon data that under war conditions will rarely 
be available, and only the roughest of estimates will have to suffice. 

Direct exposure, air burst 

16. Genetically significant doses (GSD) would be received by those present in a ring formed 

area surrounding ground zero, mainly as direct radiation from the explosion itself. The inner 

limit of the circle would be determined by the lethal and permanently sterilizing effects of 

radiation, the outer by the reduction of direct radiation by distance and by absorption. 

Overriding this pattern would be the blast and heat effects, which would extend beyond the 

irradiated area when the bomb was over 30 -50 kt, depending upon the explosion pattern. 
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17. Using Hiroshima and Nagasaki as an example, the mean parental dose for the approximately 

19 000 children with one or both parents irradiated within 2500 m was 117 rem (Э). In a 

calculation model the size of the genetically significant population exposed can be estimated 

on the basis of the number of children - 19 000 - born to parents of which one or both had 

been irradiated. On the assumption of two children per pair of parents (i.e., a population 

of constant size), the genetically significant population dose in Hiroshima and Nagasaki 

becomes 19 000 x 117 x 0.5 = 1.1 x 106 man -rem, absorbed at high dose rate. The doses are at 

present under revision (17). 

Direct exposure, with local fallout, ground burst 

18. With ground bursts a significant fraction of fission and induced radioactivity would lead 
to genetically significant doses, through direct radiation from the explosion itself and from 

radioactive material in the cloud or deposited during the first hours or days in the target 

area (covering up to thousands of square kilometres). 

Single burst 

19. In the immediate phase after a single bomb burst the upper limit for genetically 
significant doses would be determined by the lethal effects of radiation. Presumably shelter 
protection and subsequent evacuation would increase the number of survivors. Exposures would 
last for a few days or weeks, and it appears reasonable to assume that the radiobiological 
efficiency of radiation under the circumstances would be as high as in acute experimental 
exposures. It seems probable that the genetically significant doses would be of the same 
order as the 100 rem per parental pair of Hiroshima and Nagasaki used in the calculations that 
follow. 

20. The size of the genetically significant population is impossible to predict. Conceivably 
model approximations could be formulated based on the length of the fallout perimeter and 
assumed population densities. It might be useful to assume that the population would be at 
least ten times that found in Hiroshima and Nagasaki. On that assumption there would be about 
2.105 children born to irradiated parents and a genetically significant population dose of some 
107 man-rem absorbed at a high dose rate. 

War 

•21. If many bombs were exploded over an extensive target area the fallout exposure would be 
general over major fractions of the continents involved. Sheltering, evacuation, and other 
protective measures would be correspondingly more difficult to institute. On the basis of 
civil defence models of a large -scale attack (5000 Mt) on the USA, and assuming well -planned 
and well -monitored minimization of exposures during the post -attack period, it may be calculated 
that external exposure over 20 years would reach about 1450 R in the most exposed countries. 
It is assumed that up to 41 days post -attack would be spent continuously in shelters, and that 
up to 267 days would elapse before a full 16 -hour day was spent outside the shelters (15). 

Exposure was assumed never to be allowed to exceed Э rem/day. 

22. The genetically significant dose under those circumstances might be of the order of half 
the external dose. In addition there would be doses from internal contamination. Obviously 
the genetically significant dose would be greatly influenced by selective sheltering of the 
young. As an order of magnitude it may be guessed that in survivors in the target area 
1000 rem might be absorbed at a low dose rate by the first generation following the war. 

23. The genetically significant dose is estimated here as about an order of magnitude greater 
than the cancerogenic dose. This is mainly owing to the 60 -day cutoff used for the cancero- 
genic dose estimate, but also to variations in the scenario used. A similar difference is 
found in the estimates for Hiroshima and Nagasaki, where survivors have a mean dose of 17 rem 
while the genetically significant dose for parent couples is 117 rem, resulting predominantly 
from the exposure of one of the spouses. 
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24. The genetically significant population would encompass the fertile fraction of the 
surviving population of the target areas. Conceptually, this may be taken as 5.10 in 

North America, 5.107 in Europe, and 5.107 in the European part of the USSR, as well as, say, 

5.107 in a number of smaller target areas in other parts of the world, making a total of 2.108 
fertile survivors under these conditions. If so, the population genetically significant dose 
over the first generation might become 2.1011 man/rem, absorbed predominantly at a low dose 
rate. 

Global fallout 

25. UNSCEАR (3) calculated that the dose commitment until the year 2000 from 145 megaton 
test explosions would amount to 120 mrad averaged over the whole world. This may be simplified 
to mean about 1 mrad per megaton fission over the first generation after an attack. 

26. On the assumption that a 104 megaton fission yield is produced in a nuclear war (attack 
and counterattack both being of 5000 megaton yield), this would mean in order of magnitude a 
10 rem exposure for the first post -war generation living outside the target areas. Owing to 
differences in stratospheric injection pattern, climate, and lifestyle, absorbed doses would 
differ between populations by a factor of 3 +1, in extreme and limited localities up to ten times 

higher than the mean. 

27. The population exposed would in this case be the world's fertile population, including 
the target areas discussed above. Very broadly, this might be 2.109 individuals. The 
population genetically significant dose from global fallout might then become 2.1010 man/rem, 
absorbed at a low dose rate. 

Total and mean genetically significant dose 

28. For that part of the genetic effect which becomes manifest over several generations 

after the exposure, it may be permissible to view the human race as one population. The total 

genetically significant dose then may be guessed as 2.2.1011 man /rem, received by 2.109 fertile 
individuals. The mean individual dose for the first post -war generation then becomes about 
100 rem, or about 33 times the present background generation dose. 

III. GENETIC EFFECTS 

29. The types and frequencies of genetic effects to be expected after irradiation are 
discussed in UNSCEAR, BEIR, ICRP and other publications. Table 1 corresponds to that found in 

Oftedal & Searle (24), modified to encompass high dose -rate exposures and also covering 
recessive mutations. The original table was calculated on the basis of data obtained in 
experiments utilizing relatively high doses, mainly on the mouse, and on the basis of a linear 

dose - effect hypothesis. The doses considered in the present discussion are somewhat higher 
than those often discussed in radiation protection of the public, but of the same order as 
those permissible till recently for occupational exposure - 50 years at 5 rem/year (2). 

30. The numbers in Table 1 were calculated on the assumption of a population of constant 
size. If the calculation were to apply to an expanding population, the numbers should be 

increased correspondingly. 

31. The numbers are best estimates. Because they were derived for radiation protection 

purposes, they are given as definite values. Corresponding tables in the UNSCEAR (3) and 

BEIR (6) reports have similar values, but they are often expressed as ranges in order to 

indicate uncertainties. These uncertainties apply equally to the numbers in the table. 

32. Similar, but less detailed calculations (Table 2) lead to estimates of damage which are 
up to an order of magnitude lower. 
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33. Numbers for genetic damage emerge when the values in Table 1 are combined with the 

genetically significant dose proposed in earlier sections. 

34. Direct exposures. The present estimates lead to about 265 new mutants to be found 

among the 19 000 offspring in Hiroshima and Nagasaki. This total appears to be in sharp 

contrast to the observations made in Hiroshima and Nagasaki (Schull et al., 1981), where 

no definite increase in genetic damage has been observed in comparison with controls. 

Several explanations may be offered for this discrepancy, some of which will demonstrate 
that the numbers presented here are too high, while others will indicate that the 

difficulties in making the relevant observations in Hiroshima and Nagasaki tend to lead to 

underestimates of the effects. Some of the proposed causes may act together. 

35. In the first category come arguments based on the instinctive assumption that data gained 
from human studies should override those derived from animals. More rationally, such 

arguments may stress man's longer generation time, so that data derived from the mouse are too 
pessimistic; repair capacity and cellular selection mechanisms must be more effective in man, 
for biological reasons, etc. Also, the underlying assumed rates of spontaneous mutation - 

which are important in estimates based on the doubling dose concept - may be too high. 

Recently, Childs (12) estimated that the frequency of dominant mutations is 0.6% (not 1.0% as 

used here), of which 0.1% are new mutations (not 0.2% as used here). Likewise Hook (16), in 

discussing cytogenetic abnormalities in abortuses, suggested that the doubling dose for 

chromosomal abnormalities has been underestimated. Sinсe the present numbers in this category 
have been calculated on the basis of radiation - induced abnormalities in human testes (9), as 

seen in spermatocytes, Hook's conclusion would imply that selection during meiosis, sperm 
maturation, and fertilization is more effective in man than in the mouse, from which the 
present corrective factors used have been derived. Finally, the numbers calculated here may 
be too high because the dose in reality was lower than presumed. The doses in Hiroshima and 
Nagasaki are at present under revision, partly because ground zero in Nagasaki was recently 
shifted 35 metres and partly for other reasons (17,26). 

36. On the other hand, the observations in Hiroshima and Nagasaki may have missed some of the 
facts, for various reasons. The techniques for chromosomal analysis have been sufficiently 
developed only in the last 10 -15 years to permit detailed analysis of the offspring in those 
cities, which means that the youngest children analysed are 13 years old and the mean age about 
20 (8). Among the approximately 6000 children of people exposed and of controls examined 
cytologically, there is no significant difference according to exposure history. Neither is 
there any significant difference between these groups and standard control series of neonates. 
Thus it may be suspected that any excess of chromosomal abnormalities present at birth may have 
been eliminated before the children's chromosomes were analysed (26; N. Loprieno - personal 
communication). Without reference to cytology, it has been noted that in Hiroshima and 
Nagasaki there is a complete deficit of Down's syndrome, which may indicate that the population 
survey has been incomplete in this category. Finally, among the dominant mutations - simple 
as well as complex - a significant number are of late onset and would be missed in surveys of 
the newborn and of very young children. Under the circumstances we may suspect in the first 
post -war decade a stronger than usual early selection against all types of malformation. 
However, since a major effort was made to register and examine morphologically as neonates all 
children born to exposed parents, it is very difficult now to see how an effect of the 
postulated magnitude could have been missed (21). 

37. The fact remains that no clear genetic effects of radiation have been found in Hiroshima 
and Nagasaki. Accordingly, to explain the discrepancy one may stipulate a fivefold higher 
doubling dose for genetic effects in man than in the mouse, i.e., 150 rem acute (26) as opposed 
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to 30 rem acute (18) (reservation made to adapt the model parameters for dosimetry revisions).1 
This appears to reflect the facts of the case. Alternatively, one may view the data from 
Hiroshima and Nagasaki as material of limited resolution power in the context, and proceed 
with the calculations in accordance with the pattern of Table 1, bearing in mind the fundamental 
reality and the superficial uncertainties of the exercise. For the present we follow the 
latter course. 

38. Local fallout from a single bomb implies a situation like that of Hiroshima and Nagasaki, 
but with an increased area of lethal radiation and a correspondingly larger perimeter and 
sheltered evacuated population with genetically significant exposure. Any number of possible 
explosion and exposure patterns may be postulated. If it is assumed that the genetically 
significant population involved is ten times that of Hiroshima and Nagasaki and it is presumed 
that the individual genetically significant dose is the same (presupposing sheltering, 
evacuation, and intact supporting services), the number of extra cases of genetic ill health 
will be 2400 among the 200 000 children expected to be born to irradiated parents. 

39. Under normal circumstances there would be some 10 000 -20 000 individuals with genetically 
determined ill health, early or later in life, amongst the 200 000 offspring. Conceivably 
this load might be increased by a quarter in the first post -attack generation and to a lesser 
extent in the following, but it would continue for several generations. 

40. Local fallout from massive attacks would cover large areas, and numbers would give only 
indications of the rinciples involved. In the example chosen, 2.108 survivors absorbing a 
dose of 2.1011 man /rem at a low dose rate over the first post -attack generation would have 
18.106 extra cases of genetic ill health. If the population remained constant, these numbers 
indicate that the fraction of genetically defective liveborn might increase about twofold, from 
about 10% to about 20 %, the defects coming to expression at birth or later in life. 

41. Global fallout. Obviously a genetically significant dose of 10 rem for the whole 
remaining world would lead to very large absolute numbers of genetically defective individuals. 
However, the increase would not be intolerable in general, and might appear unimportant in 

comparison with primary and secondary tragedies in the target areas and elsewhere. 

42. However, in some regions of the world with high deposit rates and population groups 
engaged in extensive agriculture, the effects might become significant. Thus it has been 

calculated that dose deliveries to some groups living in limited areas and with extreme life- 
styles were some 10 -50 times the world average following the atmospheric bomb tests of 
1954 -1962. 

IV. RECESSIVE MUTATIONS AND POPULATION BREEDING STRUCTURE 

43. On the assumption that new recessive mutant alleles are induced by radiation with an 
efficiency of 7.2 times the induction of dominants (14), and that the numbers of genes that can 

mutate in the two categories are effectively the same, we have added numbers for new recessive 

mutations within brackets in Table 1. It may be mentioned that in Hiroshima and Nagasaki only 
two cases of new recessive mutants have been identified in the 28 genes tested till now in about 

two - thirds of the identified children of exposed parents and their controls. It is difficult 

to compare these findings with the hypothetical value in the table, since the number of 

potentially mutating genes is not known. 

1 It is perhaps in order to note that, in a praiseworthy effort to err on the safe side in 

calculating the doubling dose, Schull et al (26) made the conservative assumption that the 

spontaneous rate is half of what is generally - even by those authors - believed to be the 

"best value ". However, if the normally accepted value for spontaneous frequency is used (for 

"untoward pregnancy outcome" and for "death during infancy and childhood "), the calculated 

doubling dose would go up by a factor of two, to 137 rems and 294 rems respectively. The 

doubling dose for chromosomal damage is calculated to be 252 rems. This appears to indicate 

that the mean doubling dose in Hiroshima and Nagasaki material is approximately an order of 

magnitude higher than that found in mouse experiments (18). This contrast is not found with 
regard to LD50 for whole organisms or for single cells in vitro, or for induction of some types 
of cancer. 
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44. New recessive alleles may come to expression by pairing up with an old recessive allele 

already present in the population. The efficiency of this process is normally less than 0.01. 
Otherwise, it is expected that many generations would elapse between the induction of a new 
recessive, its numerical establishment and spread in the population, and its coming together 
in a homozygote after a random mating between heterozygotes. 

45. Under the circumstances following a nuclear war it may be conjectured that small and 
isolated populations may survive for several generations. In such instances chance 
fluctuations .in the breeding contribution of individuals carrying mutations might lead to a 

high frequency of the pertinent allele in that population (founder effect). If the population 
remained small and in isolation, inbreeding would be unavoidable and homozygotes of recessive 
mutations would appear. ='In large non- inbreeding populations selection against recessive 
alleles by elimination of homozygotes is not very effective and, once established, recessive 
traits might persist as a characteristic of a population. It seems probable that this type 
of breeding pattern in man's early history may account for some of the characteristic traits 
in various -populations today. 

46. About 10% of all liveborn suffer or come to suffer from a genetically determined disease 
or handicap (16,19,28). For a number of fully or partially genetically determined conditions 
modern man has measures available reducing or eliminating the detriment from the condition; 
they range from operations for retinoblastoma, pyloric stenosis, aid cleft palate to 

phenylalanin-freediets, insulin, and hearing aids. 

47. After a nuclear war such measures would be less available and the genetic load from new 
and old mutations would be -expressed earlier in the individual's life and more fully. Since 
selection has been acting for many generations (though with some relaxation during the past 
half - century -(7,20), -the number of cases would not change. 

V. SOME POSSIBLE FURTHER CONSЕ(3 TCES IN THE POST -WAR WORLD 

48. It must be assumed that life after a nuclear war would become more primitive and in some 
regards comparable with that lived by man generations or centuries ago. However, insight into 
and understanding of radiation effects and biological processes would probably lead to the 
establishment of rational countermeasures in the form of new lifestyles aimed at reducing the 
effects of a hostile environment. 

49. As examples may be mentioned: 

(a) To the extent that radiation protection - in the form of shielding or as non - 
contaminated food - would be a limited resource, protection of the fertile, the pregnant, and 
the children�would be: given priority. This might be a sine qua non for reproduction in 
survivors. 

(b) If sterility or genetic load became a threat to the survival or growth of a group, 
compulsory selective breeding by those individuals having the least defective offspring, based 
on the principle of progeny testing, would be an obvious way of minimizing the genetic load and 
maximizing the reproductive capacity of future generations. This would have consequences for 
the concept of the family as we know it today. 

(c) In the post -war world selection against defective individuals might be expected to 
act earlier and more harshly. Under adverse conditions and with limited resources, and in 
view of the inevitable outcome of selection pressures, practices such as euthanasia and 
infanticide might be adopted to hasten the process. 

(d) Finally, unexpected and unpredictable effects cannot be excluded. These might 
include pharmacogenetic effects of a changed environment and genetic effects in other organisms. 
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TABLE 1. ESTIMATED NUMBER OF CASES OF SERIOUS GENETIC ILL HEALTH 
IN OFFSPRING (EXCLUDING ABORTION) FROM PARENTS IRRADIATED WITH 

106 MAN/REM IN A POPULATION OF CONSTANT SIZE 

Category of genetic effect 

Acute exposure Chronic exposure 

First 
generation 

Equilibrium 
First 

generation 
Equilibrium 

Unbalanced translocation: 
risk of malformed liveborn 

Trisomics and XO 

Simple dominants 

Dominants of incomplete 
penetrance and multifac- 

tonal disease maintained 
by mutation 

Multifactorial disease not 
maintained by mutation 

(Recessive disease, see text) 

46 

90 

60 

45 

0 

(2 700) 

60 

90 

300 

450 

0 

(2 700) 

23 

30 

20 

16 

0 

(720) 

30 

30 

100 

160 

0 

(720) 

Total (excluding recessives) 240 900 89 320 

TABLE 2. PROBABLE GENETIC CONSEQUENCES OF EXPOSURE TO 1 GY 
(100 RADS) (PER 1 MILLION LIVE BIRTHS) 

Disease category 
"Natural" 
incidence 

Effect of 100 rads 

per first generation 
Equilibrium 

Autosomal dominant 
and X- linked disease 

10 000 2 000 10 000 

Recessive disease 1 100 Slight Very slow increase 

Chromosomal disease 4 000 3 800 4 000 

Congenital abnormalities, 

anomalies expressed in 

later life and constitutional 
and degenerative disease 

90 000 500 4 500 

Total 105 100 6 300 18 500 

Percentage of current incidence 6% 17% 

Source: reference 3. 
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TERATOGENIC EFFECTS FOLLOWING NUCLEAR WART 

Introduction 

1. It has been amply documented from research in experimental animals that radiation may 

have severe teratogenic effects, in particular during the period of organogenesis (11,2). 

Earlier work has also shown that the earliest stages of embryonic life may be extremely 

radiation - sensitive (3). Radiation teratogenesis has until recently been concerned with 

effects during organogenesis, leading to malformations. Mental defects have not been given 

particular attention. 

Teratogenésis 

2. In surviving human children, data from Hiroshima and Nagasaki indicate that during the 

8 -15 -weeks gestation period the human fetus may be highly sensitive to radiation damage to the 

central nervous system, leading to severe mental retardation. Recent re- evaluation of the 

relevant data on the survivors of Hiroshima and Nagasaki indicate that this effect may be seen 

after quite low radiation doses and that the dose - effect curve is linear (4). 

. 

Teratogenic effects of nuclear war 

Э. Only a small segment of the surviving population in a target area will at any one time be 

pregnant and in the most radiation- sensitive stage of pregnancy. Taking a mean reproductive 

rate of 1.5% per year, and a sensitive window of some 1/6 year, about 0.25% of the next 

generation would run an enhanced risk of suffering from mental retardation following a nuclear 

war of short duration. 

4. Making the assumption of 4.108 survivors in the target areas (see Annex 8), it may be 

calculated that about 106 women will be pregnant with a fetus in the radiation -sensitive stage. 

With a mean tissue dose of 58 rad on the survivors for the first 60 days after the explosion, 

it would appear that mental retardation might become a characteristic of this cohort of 

children. Using the risk factor of 5.5 + 1.0 x 10-3 per rad as determined by Otake & 

Schull (4), it may be calculated that about one quarter of these children will have to be 

institutionalized. 

5. At present, it appears that the Hiroshima and Nagasaki data may be interpreted as 
indicating a linear, non - threshold dose - effect relationship. If this is true, it is proper 
to estimate the effects of low -dose, low dose -rate exposures accordingly. Referring to the 

dose estimates made in relation to genetic effects (5) that give 103 rem per person as the 
order of magnitude for the first generation post -war, it may be estimated that 130 x 1/6 or 
0.5% of the generation time is spent in the sensitive stage, giving a mean dose of about 

5 rem for every fetus surviving in the target area. This would imply a prevalence of 2.3% of 
severely mentally retarded children, provided there is no reduction in damage due to the lower 

dose rate. Obviously, the exposure would vary with time and place, but the characteristic of 

a high frequency of mental retardation may become extended to encompass the whole first post- 
war generation in target areas. 

6. If indeed severe mental retardation is induced in the sensitive stage following a linear, 

non -threshold dose -effect relationship, it may be permissible also to consider the effect on 
the world population in relation to the collective effective dose commitment. As discussed 
in the context of genetic effects in Annex 8, the total genetically significant dose to 

1 Prepared by Per Oftedal (Institute of General Genetics, University of Oslo, Norway). 
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populations outside the target areas comes to 2 x 1010 man rem, absorbed by 2 x 109 
indiViduals, over the first post -war generation of 30 years. One half of this dose will be 
absorbed by women. Broadly speaking 0.5 %, or 5.107 man rem are absorbed during the sensitive 
stage, giving a projection of 5.5 x 10-3 x 5.107, or about a quarter of a million extra cases 
of severe mental retardation in the world. Obviously, this estimate is based on tenuous 
assumptions and is possibly a maximum figure. 

7. Extended experimental work with animals is needed to clarify the extent and dose - effect 
relationship of the induction of reduced mental capacity in children by ionizing radiation. 
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Page 21, Fig. 1 

Modifier comme suit le titre : 

"Arsenaux nucléaires. A la même éсhеllе, le petit cercle (de 1,4 mm de rayon) représente 
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EFFETS DE LA GUERRE NUCLEAIRE SUR LA SANIE ET LES SERVICES DE SANIE 

Rapport du Comité international d'experts en Sciences médicales et Santé publique 

créé en application de la résolution WHА34.38 

Le présent rapport a été préparé par le Comité" international d'experts des 

Sciences médicales et de la Santé publique pour donner effet à la résolution 

WHA34.38 dans laquelle le Directeur général est prié de créer un tёl comité en le 

chargeant d'étudier la contribution que l'OMS pourrait et devrait apporter afin de 
faciliter l'application des résolutions des Nations Unies sur le renforcement de 
la paix, de la détente et du désarmement et la prévention de tout conflit thermo- 

nucléaire. Le Comité a institué plusieurs groupes de travail auxquels il a'confié 
la tache de recueillir, d'examiner et de résumer les informations les plus 

récentes concernant les effets que pourrait avoir sur la santé et les services de 
santé l'explosion d'armes nucléaires. En plus des publications citées le Comité 
s'est servi, pour établir le présent rapport, des rapports des groupes de travail 
qui constituent les annexes 1 à 9. 

Ce rapport exprime les vues du Comité international et les annexes exposent 

les données scientifiques. 

Le Comité se rend bien compte que son rapport n'est pas exhaustif. Le Comité 
n'a pas cherché, par exemple, à examiner dans le détail ce qui peut étге fait 
pour atténuer les effets préjudiciables d'accidents ou d'une guerre ou d'accident 
thermonucléaire. La nature du sujet et le caractère fort heureus'еmeпt limird de 
l'expérience des armes nucléaires acquise dans le domaine des effets sanitaires 
l'ont conduit à fonder nombre de ses conclusions sur une analyse approfondie des 
données existantes sur des scénarios de guerre nucléaire solidement documentés... 

Le Comité estime que ces conclusions devraient être largement diffusées pour 
sensibiliser les politiciens, l'opinion publique et les professionnels de la 
santé aux conséquences désastreuses qu'un conflit nucléaire ne manquerait pas 
d'avoir pour la santé et le bien -être des peuples du monde. 

Il recommande que l'OMS continue, en collaboration avec d'autres institu- 
tions des Nations Unies, à recueillir, analyser et publier régulièrement des 
comptes rendus sur les activités dans ce domaine et dans d'autres domaines 
connexes en favorisant l'étude des nombreux problèmes qui se posent en la matiére 
et en déterminant l'applicabilité des mesures de protection sanitaire en cas de 
guerre ou d'accident thermonucléaire. Il recommande en outre que l'Assemblée 
mondiale de la Santé soit périodiquement informée de l'état des travaux. 
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RESUME 

1. Les guerres "conventionnelles" ne cessent de devenir de plus en plus destructives. Toute- 
fois, l'introduction des armes nucléaires a ajouté une dimension entièrementnouvelle àla guerre. 

2. Une seule bombe thermonucléaire a une puissance explosive qui atteint plusieurs millions 
de fois celle des bombes conventionnelles les plus grosses, et le stock actuel d'armesnucléaires 
représente une puissance explosive plusieurs milliers de fois supérieure à celle de tous les 

explosifs utilisés lors de la Seconde Guerre mondiale. A côté de l'effet de souffle et de 
l'effet thermique, le rayonnement et les retombées associés à une explosion nucléaire peuvent 
avoir des effets dévastateurs, tant dans l'immédiat qu'à long terme. 

3. Le Comité a envisagé trois scénarios possibles : 

1) l'explosion d'une bombe unique de 1 mégatonne au- dessus d'une grande ville, qui ferait 
plus d'un million et demi de victimes et un nombre équivalent de blessés; 

2) une guerre nucléaire "limitée" comportant l'emploi d'armes nucléaires tactiques plus 
petites, d'une puissance totale de 20 mégatonnes, et dirigées contre des objectifs mili- 
taires situés dans une zone à densité démographique relativement élevée : dans ce cas, on 

compterait environ 9 millions de morts et de blessés graves, dont plus de 8 millions parmi 
la population civile; 

3) une guerre nucléaire totale, utilisant environ la moitié du stock estimatif actuel 
d'armes nucléaires (environ 10 000 mégatonnes au total) : on compterait alors plus de 
1 milliard de morts et autant de blessés. 

4. II est clair qu'aucun service de santé, nulle part au monde, ne serait capable de traiter 

convenablement les centaines de milliers de blessés graves que ferait l'explosion d'une seule 
bombe de 1 mégatonne, par ses effets divers - souffle, chaleur ou rayonnement. L'explosion 

accidentelle d'une seule bombe, parmi l'énorme stock qui a été constitué, pourrait faire assez 
de victimes pour submerger les services médicaux nationaux. 

5. Il est difficile d'appréhender les conséquences catastrophiques et les souffrances humaines 

qui découleraient des effets d'explosions nucléaires dans le deuxième et le troisième scénario. 

Les services médicaux qui resperaient opérationnels de par le monde seraient impuissants à 
apporter un soulagement notable aux victimes de cette catastrophe. 

6. A ce désastre immédiat, il faut ajouter les effets écologiques à long terme. La famine et 
les maladies feraient rage, et les systèmes sociaux et économiques seraient complètement désor- 

ganisés à l'échelle de la planète. 

7. Dans ces conditions, la seule façon d'envisager le traitement des effets des explosions 

nucléaires sur la santé consiste dans une prévention primaire : en d'autres termes, il faut 

empêcher la guerre atomique. 

8. Ce n'est pas au Comité qu'il incombe de définir les mesures politiques qui permettront 

d'écarter cette menace et de mettre en oeuvre un traitement préventif. 

9. Toutefois, l'OMS peut oeuvrer très utilement dans ce sens en diffusant systématiquement 

des informations sur les conséquences sanitaires d'une guerre atomique et en contribuant au 

maintien et au renforcement de la coopération internationale en matière de santé. 



А36 ¡l2 

Page 8 

I. INTRODUCTION 

1. L'avènement des armes nucléaires a fait prendre à la guerre une tout autre dimension. 

Sur le plan quantitatif, il a marqué une augmentation considérable de la puissance explosive 

par rapport aux armes classiques. Alors que celles -ci avaient une puissance qui s'appréciait 

en tonnes de TNT, celle des bombes atomiques du type utilisé à Hiroshima et Nagasaki se calcu- 

lait en milliers de tonnes (kilotonnes) et celle des bombes à hydrogène mises au point environ 

une décennie plus tard s'exprime en millions de tonnes (mégatonnes). Au cours de ces deux 

dernières décennies, on a accumulé un armement nucléaire qui représente au total 20 000 méga- 

tonnes environ (fig. 1). L'accroissement du potentiel destructeur est tel qu'une seule bombe 

thermonucléaire peut avoir une puissance explosive supérieure à celle de toutes les armes 

explosives utilisées dans toutes les guerres depuis l'invention de la poudre. La puissance 
explosive totale des arsenaux nucléaires du monde est aujourd'hui à peu près 5000 fois supé- 

rieure à celle de tous les engins explosifs utilisés depuis la Seconde Guerre mondiale. 

2. Il suffit de moins de 10 tonnes de matériau nucléaire pour produire une bombe de 20 méga- 

tonnes et la technologie moderne permet d'expédier ces engins nucléaires en un point quelconque 

du globe. Pour obtenir le mêmе effet de souffle avec de la dynamite, il faudrait des matériaux 
pesant plus lourd que la Grande Pyramide d'Egypte. 

3. La différence qualitative entre les armes nucléaires et classiques est encore plus impor- 
tante que leur différence quantitative. Dans une arme classique, les deux agents les plus 
meurtriers sont l'effet de souffle et l'effet thermique. Les deux effets sont également présents 
dans le cas des armes nucléaires mais leur puissance est plusieurs milliers de fois supérieure. 
Par ailleurs, les armes nucléaires exercent un effet meurtrier supplémentaire dG au rayonnement 
et enfin, les retombées radioactives peuvent parfois atteindre des personnes se trouvant très 
loin du lieu de l'éclatement. Le rayonnement émanant des retombées peut exercer un effet létal 
longtemps après l'explosion et constitue un obstacle pour les opérations de secours et empêche 
d'apporter une aide médicale efficace aux blessés. En outre, ses effets délétères peuvent 
continuer de s'exercer sur les générations futures longtemps après la fin des hostilités. 

4. Parmi les effets plus difficiles à chiffrer des armes nucléaires, on peut citer des 
changements atmosphériques nuisibles à l'agriculture et à l'économie dans toutes les régions 
du globe. En outre, l'humanité n'ayant jamais connu de guerre nucléaire mondiale, on ne peut 
pas exclure l'éventualité d'autres effets directs et indirects imprévisibles. Toute évaluation 
des effets d'une guerre thermonucléaire comportera donc un certain degré d'incertitude et de 

spéculation. En se fondant sur les informations tirées des explosions d'Hiroshima et de Nagasaki, 
des essais d'armes nucléaires, de la recherche en physique des rayonnements et en radiobiologie 
ainsi que des séismes et autres catastrophes, il est toutefois possible de prévoir les princi- 
paux effets de ces armes sur l'ensemble des populations et leur environnement. 

II. CARACTERISТIQUES PHYSIQUES ET EFFETS DES EXPLOSIONS NUCLEAIRES (annexes 1 et 2) 

Phénomènes accompagnant l'explosion d'une arme nucléaire 

5. L'éclatement d'armes nucléaires donne lieu aux phénomènes suivants : 

- onde de choc 

- onde thermique 

- rayonnement initial (neutrons et rayons gamma) 

- retombées radioactives locales 

- retombées radioactives mondiales 

- impulsion électromagnétique 

- perturbations atmosphériques. 

. 
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6. Certains de ces phénomènes n'ont été connus qu'à la suite de l'utilisation des bombes ou 

de leur expérimentation, mais on ne les comprend pas encore parfaitement. Ils peuvent produire 

des effets physiques ou biologiques, ou les deux, presque tous directement préjudiciables à 

la santé de l'homme. Certains risquent aussi d'être dommageables à l'environnement. 

Effet de la puissance de la bombe et de la hauteur de l'éclatement 

7. I1 va de soi que l'étendue des dommages causés par une bombe nucléaire ne dépend pas 

seulement du type et de la puissance de la bombe, mais aussi de la hauteur à laquelle elle 

explose, des conditions atmosphériques, du moment de l'éclatement, etc. Pour une bombe d'une 

puissance donnée, il existe une hauteur à laquelle la zone touchée par une onde de choc d'une 

certaine force sera maximale et le nombre de tués et de blessés résultant de l'effet de souffle 

plus élevé qu'à toute autre altitude. 

8. La hauteur de l'éclatement est le facteur déterminant pour les retombées locales. Si la 

boule de feu, dont la taille dépend de la puissance explosive de la bombe, entre en contact 

avec le sol, elle aspire d'énormes quantités de terre et de débris qui se mêlent à ses produits 

radioactifs. Ils sont alors entraînés par le vent avec le nuage en champignon. Lorsque la boule 

de feu se refroidit, la radioactivité se concentre sur les particules des matériaux aspirés 

dont beaucoup, de forte dimension, retombent au sol sous l'effet de la gravité, les plus lourdes 

d'abord. C'est cette chute de particules radioactives qui constitue les retombées locales. Si 

l'explosion est trop haute pour que la boule de feu touche le sol, il n'y aura pas de retombées 

locales à moins que le nuage radioactif ne rencontre un nuage de pluie, auquel cas certaines 

particules radioactives seront entraînées par les précipitations. La hauteur maximale à laquelle 

une bombe d'une mégatonne doit éclater pour produire des retombées locales est d'environ 860 

mètres. L'onde de choc aura son effet maximal à une hauteur de l'ordre de 3200 mètres. On voit 

dès lors que les conditions dans lesquelles l'effet de souffle et les retombées locales 

provoquent un maximum de victimes sont très différentes. Le volume effectif des retombées 
dépend des conditions atmosphériques locales, de la vitesse du vent, etc. 

9. Eu égard à l'effet de souffle et au nombre de victimes potentielles, les armes nucléaires 

ayant la plus faible puissance explosive ont des effets comparables à ceux d'armes classiques 

de la deuxième guerre mondiale du type "blockbuster" qui contenaient environ 10 tonnes de TNT. 

Il n'y a aucune limite supérieure à la puissance explosive des armes nucléaires. Toutefois, 

une même puissance explosive globale est plus destructrice si elle est répartie entre plusieurs 
bombes. Ainsi, cinq bombes d'une mégatonne chacune auront un effet de souffle, un effet thermique 
et un rayonnement initial supérieurs à ceux d'une seule bombe de 10 mégatonnes. 

10. En revanche, les retombées locales sont directement proportionnelles à la puissance 
explosive de la bombe. Ainsi, la zone de retombée d'une bombe de 10 mégatonnes sera approxima- 

tivement 10 fois plus étendue que celle d'une bombe d'une mégatonne éclatant dans les mêmes 
conditions. Le problème est plus complexe en ce qui concerne les retombées mondiales. Les 
engins de forte puissance expulsent des particules radioactives dans la stratosphère et celles - 
ci mettent plus de temps à retomber qu'elles ne le feraient de la troposphère où se distribue 
la radioactivité produite par les petites bombes. 

Impulsion électromagnétique 

11. L'impulsion électromagnétique est une onde radioélectrique extrêmement intense et de 
très courte durée. Elle peut provoquer dans les circuits électriques une surintensité suffi- 
samment forte pour griller ou endommager les transistors et les circuits intégrés qui sont des 

composants essentiels des récepteurs radio et des téléviseurs modernes. 

12. L'effet de l'impulsion électromagnétique dépend aussi de la hauteur de l'éclatement. 
A faible altitude, sa portée est limitée à quelques dizaines de kilomètres alors qu'à haute 
altitude elle peut atteindre des milliers de kilomètres. Une explosion thermonucléaire unique 
à une altitude de quelques centaines de kilomètres pourrait en principe interrompre les communi- 
cations radiophoniques et téléphoniques sur presque toute la superficie de l'Amérique du Nord 
ou de l'Europe. 
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13. L'impulsion électromagnétique ne menacerait pas directement l'homme mais en paralysant 
les communications, elle créerait d'énormes difficultés pour les sauveteurs. 

Effet des explosions nucléaires sur l'homme 

Onde de choc 

14. Près de la moitié de l'énergie totale libérée dans une explosion nucléaire revêt la forme 
d'une onde de choc qui se propage dans l'air à vitesse supersonique. Elle est due à la pression 
colossale qu'engendre la vaporisation des matériaux de la bombe. A mesure que cette onde de 
choc progresse, son intensité diminue jusqu'à dissipation effective de l'énergie, c'est -à -dire 
sur des distances qui, pour une bombe de l'ordre de la mégatonne, peuvent atteindre des dizaines 
de kilomètres ou davantage. On trouvera la liste des effets caractéristiques d'une bombe d'une 
mégatonne sur les édifices : 

Dommages causés sur les édifices par l'onde de choc 
d'une bombe d'une mégatonne explosant à une hauteur de 2400 mètres 

J- 

Distance Surpressions de pointe Vitesse du vent Effets de souffle caractéristiques 
(km) (atmosphères) (km('h) 

1,3 1,4 750 Les constructions en béton armé 
sont rasées 

4,8 0,70 460 La plupart des usines et des 
bâtiments à usage commercial sont 
détruits; les petits immeubles sont 
réduits à un amas de décombres 

7,0 0,35 260 Les constructions légères sont 

détruites et les immeubles plus 

solides sont endommagés 

9,5 0,21 150 Les murs des bâtiments à charpente 
métallique sont soufflés et les 

maisons endommagées; les vents sont 

suffisamment forts pour tuer les 
personnes non abritées 

18,6 0,07 60 Constructions endommagées; 
projections d'éclats de verre et 
de débris 

Sur l'échelle des vents de Beaufort, un vent de plus de 120 km/h est considéré comme 

un ouragan. 
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15. L'onde de choc peut disloquer un corps humain tant que la surpression est égale à une 

atmosphère, c'est -à -dire que la pression totale est égale à deux fois la pression atmosphé- 

rique. Même si des personnes proches du lieu de l'explosion sont protégées de l'onde thermique 

et du rayonnement ionisant initial, la plupart succomberont aux effets directs de l'onde de 

choc, notamment sur les poumons. A des distances beaucoup plus éloignées, où l'accroissement 

de pression dépasse 0,1 atmosphère, il peut encore y avoir des blessés et des tués par suite 

d'effets indirects de l'explosion : ensevelissement sous un immeuble détruit, projection 
contre un mur ou autre obstacle solide, ou blessure par chute de débris ou d'éclats de verre 
provenant de vitres brisées. 

16. L'incendie est un autre effet indirect de l'onde de choc. En endommageant des fours et 

fourneaux et en écrasant des réservoirs à combustible et des automobiles, l'onde allumerait 
nécessairement des incendies et des personnes périraient par le feu. Elle pourrait aussi 
rompre des barrages ou des digues et provoquer des inondations catastrophiques ou encore 

endommager des centrales nucléaires et entraîner ainsi la propagation d'une radioactivité 
encore plus durable. Enfin, des usines chimiques et des entrepôts de substances chimiques 

risquent d'être détruits et de libérer des composés toxiques dans l'environnement. 

Onde thermique 

17. L'éclair thermique contient un tiers de l'énergie totale libérée par une bombe atomique. 

Il résulte des températures extrêmes engendrées au moment de l'explosion et sa durée est brève, 

une seconde environ pour les bombes de faible puissance et approximativement 10 secondes pour 

les bombes de l'ordre de la mégatonne. L'onde thermique est émise à peu près instantanément, 

bien avant l'onde de choc, et elle se propage à la vitesse de la lumière. Les hautes tempéra- 

tures ont pour effet de vaporiser tout ce qui se trouve sur une certaine distance (c'est ainsi 

que sur des bancs de pierre d'Hiroshima, il ne restait que la silhouette de ceux qui y étaient 

assis au moment de l'explosion), de faire fondre les matériaux solides situés au -delà et, plus 

loin encore, de provoquer des incendies. 

18. Une tornade de feu, comme celle qui a éclaté à Hiroshima ou celles qui ont ravagé Dresde 

et Tokyo après les bombardements aériens de la Deuxième Guerre mondiale, pourrait avoir des 

conséquences catastrophiques. Dans la zone de la tornade, les températures peuvent être si 

élevées que des personnes réfugiées dans des abris, même fortement protégés, risqueraient 

d'être calcinées ou asphyxiées par manque d'oxygène. Il est difficile de prévoir les effets 

d'une tornade de feu dans une cité moderne soumise à un bombardement nucléaire. 

19. Dans certaines conditions atmosphériques, la lumière engendrée par l'éclair thermique 

peut provoquer des lésions oculaires sur de longues distances. A proximité de l'explosion, 

elle infligera des brûlures irréversibles de la rétine et même à 50 km, il y aura des cas de 

cécité temporaire. 

20. La plupart des brûlés seront des personnes directement exposées à l'onde thermique, la 

gravité des brûlures dépendant de la distance de la source de chaleur et de la durée de l'expo- 

sition. Il s'agira de brûlures superficielles, intermédiaires ou profondes pouvant aller 

jusqu'à la carbonisation partielle ou totale, évidemment mortelle. 

Rayonnement initial 

21. Une faible proportion, environ 5 %, de l'énergie produite par l'explosion de la plupart 

des armes nucléaires est libérée sous forme de neutrons et de rayons gamma au cours de la 

première minute. Fait exception l'arme à rayonnement renforcé dite bombe à neutrons où la 

proportion de l'énergie véhiculée par les neutrons peut théoriquement atteindre 80 %. 

22. Le rayonnement initial ne contribuerait pas dans une large mesure au bilan global des 

victimes d'une bombe ayant une puissance supérieure à 100 kilotonnes car la zone mortelle 

créée par l'effet de souffle et l'effet thermique est supérieure è celle qui résulte du 

rayonnement. Avec des bombes plus faibles, notamment les bombes à neutrons, la zone mortelle 

où s'exercent les effets des neutrons et des rayons gamma est beaucoup plus étendue que celle 

de l'onde de choc et de l'onde thermique (Fig. 2). 
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Retombées radioactives locales 

23. Dans les conditions où se produisent des retombées locales, c'est -à -dire lorsque la 

boule de feu touche le sol, et en fonction de la puissance de la bombe, ses produits radio- 

actifs se déposent sur de vastes zones situées sous le vent et soumettent les personnes, en 

certains endroits, à des doses d'irradiation mortelles. C'est ainsi qu'après l'éclatement au 

sol d'une bombe d'une mégatonne, les personnes restant à découvert pendant une longue période 

recevront des doses mortelles sur une superficie de près de 2000 km2 et des doses engendrant 

des lésions sur une superficie d'environ 10 000 km2. 

24. Etant donné que le taux initial de décroissance radioactive naturelle des retombées est 

très élevé, la période critique d'exposition se situerait dans les premières semaines. 

25. En demeurant dans un local ou dans un abri spécialement conçu, on réduirait considéra- 

blement la dose d'irradiation. Un bon abri diviserait cette dose par 1000 ou davantage 
(coefficient de protection )l000). La protection assurée par une maison ordinaire dépendrait 
de son type de construction et d'autres caractéristiques. Etant donné que la plupart des pays 

n'ont pas instauré un programme de construction d'abris atomiques et que de toute façon, il 

est peu probable que les gens restent en permanence dans les abris, on peut prendre pour hypo- 

thèse, dans le cas dés populations urbaines, un coefficient de protection minimum moyen de 5, 

ce qui signifie que la dose moyenne d'irradiation revue par les habitants sera cinq fois plus 

faible que s'ils étaient à découvert. Pour les populations rurales, on peut prendre pour hypo- 

thèse un coefficient minimum moyen de 3. 

Retombées radioactives à l'échelle de la planète 

26. Bien plus nombreuses seraient les personnes exposées à des retombées mondiales résultant 
de la projection de particules radioactives dans la haute atmosphère et de leur descente ulté- 
rieure sur toute la surface du globe, des semaines ou des mois plus tard. A ce moment -là, seuls 

les isotopes de longue période, notamment le strontium -90 et le césium -137, auraient des effets 
sensibles. Les taux d'irradiation résultant de retombées mondiales sont beaucoup plus faibles 

que ceux qu'entraînent des retombées locales et l'on n'observerait aucun effet aigu, mais parmi 

les effets à long terme, qui s'étendraient sur de nombreuses années après l'explosion, figure- 
raient les cancers et les anomalies génétiques. 

Effets du rayonnement sur le corps humain 

27. L'exposition au rayonnement initial ou à celui des retombées peut s'effectuer par irra- 

diation externe de l'ensemble ou d'une partie du corps, ou par irradiation interne (inhalation 
ou ingestion d'éléments radioactifs). 

28. Les principaux effets de l'irradiation totale du corps sont des syndromes aigus appelés 
communément mal des rayons, dont la gravité dépend de la dose de rayonnement reçue. On distingue 
trois syndromes correspondant à des doses létales décroissantes : 1) un syndrome central carac- 
térisé par l'alternance d'états d'hébétude et d'hyperexcitabilité, l'issue mortelle étant 
inévitable dans un délai de quelques jours (c'est là l'effet recherché avec l'emploi des bombes 
à neutrons); 2) un syndrome gastro - intestinal caractérisé par des nausées, des vomissements 
persistants et des diarrhées hémorragiques, la mort survenant au bout d'une semaine ou deux; et 

3) le syndrome hémopoïétique caractérisé par des nausées, des vomissements, une cytopénie, de 

l'anémie et dеd troubles immunitaires. Lorsque la totalité du corps est exposée pendant une 
courte période à des doses inférieures à 600 rad, le pronostic est directement fonction de la 

dose revue par la moelle osseuse. A dose égale, une période d'exposition plus longue accroit 
les chances de survie. Le risque de décès est fortement réduit si une proportion de la moelle 
osseuse, ne serait -ce qu'un dixième, est protégée du rayonnement. Si l'ensemble du corps a été 

irradié à 200 -600 rad, la survie dépend largement des mesures thérapeutiques. 

29. L'exposition à des doses sublétales de rayonnement peut aussi provoquer les mêmes 
symptômes initiaux de nausées, de vomissements, de diarrhées et de fatigue. Ils se prolongent 
pendant quelques jours, puis disparaissent et le sujet se rétablit. 
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30. Les tissus les plus radiosensibles sont ceux dont les cellules se renouvellent rapidement 

comme la moelle osseuse, le tractus gastro - intestinal et les gonades. L'irradiation de ces der- 

nières peut provoquer une stérilité temporaire ou permanente. Une arriération mentale grave du 

foetus peut être provoquée par une exposition entre les 8e et 15e semaines de la grossesse; 

cet effet peut même se produire avec de faibles doses. L'irradiation de l'oeil peut entraîner 

la cataracte. L'alopécie, notamment au niveau du cuir chevelu, est l'un des signes spécifiques 

des radiolésions : au Japon, on l'a observée 1 à 4 semaines après l'exposition. Cependant, ce 

phénomène est sans lien direct avec le pronostic. 

31. L'érythème est la première réaction cutanée à un rayonnement. A des doses élevées, il se 

produit une radiodermite exsudative aiguë qui peut évoluer vers l'ulcération, la nécrose et 

l'atrophie. La présence sur la peau de particules radioactives émettant un rayonnement bêta 

provoque des brûlures, caractérisées par des érythèmes, de l'oedème, des phlyctènes et des 

ulcérations. Les lésions sont localisées et temporaires, mais en cas d'infection, la gangrène 

peut s'installer, et retarder la guérison. 

32. Les produits radioactifs de la bombe peuvent être inhalés avec l'air ou ingérés avec les 

aliments ou l'eau. L'iode -131, par exemple, qui est présent dans les retombées locales peut 

être absorbé par la thyroide et le strontium -90 par la moelle osseuse, avec des conséquences • défavorables pour la santé. 
33. Les effets nocifs des rayonnements sur l'organisme sont intensifiés dans les cas oй les 

victimes présentent aussi des blessures, des brûlures ou des infections. 

Scénarios de guerre nucléaire 

34. Les seuls cas d'utilisation d'armes nucléaires en temps de guerre ont été les bombarde- 

ments d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945. Les dévastations causées par ces premiers engins 

nucléaires peu perfectionnés, qui seraient maintenant considérés comme des armes tactiques, 

donnent une idée des conséquences catastrophiques qu'aurait une guerre nucléaire. Toutefois, 

l'expérience acquise à Hiroshima et Nagasaki ne constitue pas une base suffisante pour prévoir 

en termes quantitatifs les effets d'une guerre atomique menée avec les armes nucléaires dont 

on dispose aujourd'hui. 

35. En effet, malgré les recherches effectuées depuis de nombreuses années, on ne tonnait 

pas encore avec certitude le nombre réel de morts et de blessés dans les deux villes, encore 

qu'à Hiroshima il semble qu'environ un tiers des habitants aient été tués et un quart blessés. 

On a critiqué la base de calcul des taux d'irradiation qui est actuellement révisée. Les deux 

bombes ont explosé à de telles hauteurs qu'il n'y a presque pas eu de retombées locales 

(quelques dépêts localisés de radioactivité ramenés au sol par la pluie). Les villes bombardées 

ayant été paralysées, c'est d'agglomérations voisines que sont venus les secours médicaux et 

autres. Dans un conflit nucléaire où de nombreuses bombes seraient lancées, les services médi- 

caux de régions entières se trouveraient immobilisés et l'on ne pourrait attendre aucun secours 

efficace.. En outre, si des bombes éclataient au sol ou près du sol, la forte intensité du 

rayonnement dû aux retombées locales interdirait ou entraverait les opérations de secours dans 

la période critique qui suivrait l'attaque. 

36. On ne peut donc pas prévoir avec tant soit peu d'exactitude le nombre des victimes d'une 

guerre nucléaire. Il dépend de la quantité et du type des armes nucléaires utilisées, de la 

hauteur à laquelle les bombes vont éclater, du moment des explosions, des conditions atmosphé- 

riques et d'un certain nombre d'autres variables telles que la densité de la population atta- 
quée et ses .réactions ainsi que les mesures de protection civile. Toutefois, on a formulé un 

certain nombre d'estimations basées sur quelques hypothèses. Il est aussi possible de consi- 

dérer trois scénarios englobant la plupart des possibilités (annexe 2). Ces scénarios sont les 

suivants : lancement d'une bombe thermonucléaire unique sur une ville; utilisation localisée 
d'armes nucléaires; et guerre nucléaire totale. Le Comité a cependant estimé que l'emploi 

d'armes nucléaires au combat entraînerait très probablement une rapide escalade vers une guerre 

totale où seraient utilisées toutes les armes des arsenaux nucléaires du monde. 
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Scénario N° 1 : utilisation d'une bombe unique de 1 mégatonne 

37. Pour ce scénario, on a pris comme exemple la ville de Londres dont la population corres- 
pond à celle d'Hiroshima compte tenu de l'accroissement de la puissance explosive qui passe 
de 12,5 kilotonnes à 1 mégatonne. Deux altitudes ont été choisies pour l'éclatement de la 
bombe : la première est la même que pour Hiroshima, soit 580 mètres; la seconde, 2500 mètres, 
correspond à celle d'Hiroshima en tenant compte de la différence de puissance explosive avec 
la bombe prise comme exemple. Pour le reste, on a supposé que les conditions étaient les mêmes 
qu'à Hiroshima. Les résultats des calculs sont les suivants : 

Victimes d'une bombe unique de 1 mégatonne éclatant sur Londres 

Effet de souffle 

Effet thermique 

Effet de rayonnement 

Total 

Basse altitude Haute altitude 
Morts Blessés Morts Blessés 

500 000 700 000 

400 000 100 000 

900 000 900 000 

1 800 000 1 700 000 

1 000 000 1 500 000 

600 000 100 000 

1 600 000 1600 000 

38. Ces calculs ne s'appliquent qu'au cas d'espèce et aux hypothèses de base choisies. Des 
calculs semblables pourraient être faits pour toute autre ville et les résultats varieraient 
en fonction de ses dimensions, de la densité de sa population et d'autres caractéristiques 
ainsi que des hypothèses de départ (Fig. 4). 

39. Les calculs indiquent que le nombre total des victimes serait à peu près le même aux deux 
altitudes; près de 25 % des habitants seraient tués et les blessés représenteraient presque la 

même proportion. Toutefois, il y aurait une différence considérable entre les causes des décès 
et des lésions : en cas d'explosion à haute altitude, la presque totalité des morts et des 

blessés seraient victimes de l'effet de souffle et de l'effet thermique, alors qu'en cas 
d'explosion à basse altitude, la moitié seraient victimes d'une exposition aux rayonnements 

(Fig. 3). Dans ce dernier cas, de nombreux décès ne seraient pas instantanés mais survien- 
draient au bout de quelques semaines. 

Scénario N° 2 : utilisation localisée d'armes nucléaires 

40. On s'est basé ici sur un scénario de l'Organisation des Nations Unies et sur un scénario 

d'AMBI0 en faisant la moyenne entre les deux. On suppose que des objectifs militaires sont 

attaqués en Europe centrale avec des armes nucléaires tactiques et avec des bombes plus puis- 
santes, de 100 à 200 kilotonnes. Les calculs montrent qu'en cas d'utilisation d'un total de 

20 mégatonnes, il y aurait environ 9 millions de morts et de blessés graves et un même nombre 

sensiblement égal de blessés plus légers. Même si l'attaque visait uniquement des objectifs 

militaires, le nombre des victimes civiles dépasserait celui des victimes militaires à raison 

de 16 contre 1. 

Scénario N° 3 : guerre nucléaire totale 

41. Dans ce scénario, on suppose que des bombes nucléaires totalisant 10 000 mégatonnes 

éclatent dans le monde entier, 90 % en Europe, Asie et Amérique du Nord et 10 % en Afrique, 

Amérique latine et Océanie. La moitié de ces bombes explosent au sol et l'autre moitié en 

altitude, ces dernières sur des villes de plus de 60 000 habitants. Les calculs montrent que 

le bilan d'une telle guerre s'élèverait à 1 150 000 000 morts et 1 100 000 000 blessés. Au 

total, c'est la moitié environ des habitants du monde qui en seraient les victimes immédiates. 
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III. PRISE EN CHARGE DES VICTIMES (annexes 3 et 5) 

Portée du problème 

42. Quel qu'en soit le scénario, une guerre nucléaire ferait énormément de morts et de 
blessés. Personne ne pourrait survivre dans un certain rayon autour du lieu de l'explosion. 
Au -delà, le nombre des victimes dépendrait des facteurs dont il vient d'être question concer- 
nant les bombes et leurs effets, mais également du comportement des habitants au moment de 
l'attaque, de l'endroit où ils se trouveraient et du type d'abri qu'ils auraient éventuellement 
pu gagner. Beaucoup de gens souffriraient de plusieurs types de blessures, et leurs chances de 
survie en seraient d'autant moins grandes. 

43. Face à des besoins qui dépasseraient de beaucoup les moyens disponibles, l'objectif de 
l'action médico- sanitaire serait de sauver le maximum de vies et, par conséquent, de mobiliser 
les moyens et d'assurer les soins aussi efficacement que possible. En la matière, les principes 
fondamentaux à suivre en cas de catastrophe, qu'il s'agisse de catastrophe naturelle, de catas- 
trophe causée par l'homme ou d'opérations de guerre, sont : 1) le triage, 2) l'évacuation, et 
3) les soins d'urgence appropriés (annexe 3). 

44. Le triage consiste à répartir les victimes en trois groupes : celles qui ont de faibles 
chances de survie, celles qui ont des chances raisonnables de survie à condition d'être 
soignées, et celles qui ont de bonnes chances de survie sans traitement ou pour lesquelles le 
traitement peut être différé. L'évaluation doit en général être rapide car tout retard équi- 
vaudrait à faire passer un plus grand nombre de victimes de la catégorie "survie possible" à 
la catégorie "survie improbable ". 

45. Le triage des victimes de l'effet de souffle concernerait principalement les personnes 
indirectement touchées, étant donné qu'un grand nombre de ceux qui auraient été directement 
atteints par le souffle seraient tués et que d'autres périraient dans cette zone sous l'effet 
de l'onde thermique ou du feu. Le triage des victimes de brûlures nécessite une évaluation 
spécialisée. Dans les meilleures conditions, les gens souffrant de brûlures au troisième degré 
s'étendant sur moins de 50 % de la surface du corps peuvent étre sauvés. Toutefois, dans les 

conditions d'une guerre nucléaire, le seuil de survie pourrait se réduire à 20 %, notamment 
si les brûlures étaient combinées à des lésions dues à l'onde de choc ou aux rayonnements, ou 
encore aux deux. Le triage des sujets irradiés serait encore compliqué par la similitude des 
premiers symptômes après exposition à des doses létales et sublétales. 

46. Ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki illustre les difficultés du triage en cas de 
catastrophe majeure. A Hiroshima, tous les hópitaux situés dans un rayon d'un kilomètre autour 
de l'hypocentre ont été entièrement détruits et pratiquement tous leurs occupants tués ou 
blessés; 93 % des infirmières et 91 % des médecins ont été tués ou blessés. A Nagasaki, 
l'hôpital universitaire, qui abritait plus de 75 % des lits d'hôpital et des moyens médicaux 
de la ville, a été détruit et 80 % de ses occupants tués ou blessés. 

47. Une étude effectuée en 1979 par l'United States Arms Control et Disarmament Agency, en 

raisonnant sur la ville de Boston (2 884 000 habitants), témoigne également de ces difficultés. 
L'explosion aérienne d'une bombe d'une mégatonne à Boston provoquerait immédiatement environ 
700 000 morts et un nombre analogue de blessés. Autrement dit, 50 % des habitants seraient 
d'emblée tués ou blessés. Si 50 % des 5200 médecins de Boston survivaient pour soigner les 
700 000 blessés, le calcul aboutit à ce résultat absurde qu'il faudrait quatre jours aux 
médecins travaillant 16 heures par jour pour pouvoir consacrer 15 minutes à chaque blessé. 
Boston dispose de quelque 13 000 lits d'hôpital, mais ils se trouvent dans la zone urbaine 
cible et 38 des 48 hôpitaux susceptibles d'accueillir les blessés seraient détruits ou grave- 
ment endommagés, de telle sorte qu'il ne resterait qu'environ 2000 lits. Toute l'infrastruc- 
ture nécessaire pour traiter les blessures graves - salles d'opération, infirmières, moyens 
de transfusion, antibiotiques, médicaments, alimentation en eau, électricité, téléphone, 
chauffage, services de transport - serait désorganisée. Le personnel de santé survivant éprou- 
verait des difficultés à rallier les hópitaux en empruntant des rues rendues dangereuses par 
les retombées radioactives et obstruées par des incendies et les décombres, et les sauveteurs 
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auraient tout autant de mal à atteindre et transporter 
les victimes. L'Arms Control and Disar- 

mament Agency a également estimé qu'en cas d'explosion de deux bombes d'une 
mégatonne, un 

million de personnes seraient tuées immédiatement et quelque 700 000 autres blessées, soit 

plus de 60 % de la population de Boston. Méme si le reste du territoire des Etats -Unis restait 

entièrement à l'écart du conflit, les ressources médicales seraient insuffisantes pour qu'on 

puisse traiter correctement les victimes du souffle, de l'effet thermique et du rayonnement. 

48. Des méthodes empiriques ont été mises au point pour la guerre classique et les catas- 

trophes civiles mais il est difficile de voir comment elles pourraient s'appliquer à des 

situations dans lesquelles les victimes se compteraient par millions, les hôpitaux et autres 

centres de soins seraient pour la plupart en ruines, les incendies feraient rage partout, les 

survivants seraient pris de panique ou, comme ce fut le cas à Hiroshima, frappés de stupeur, 

et les secours, si tant est qu'il y en ait, ne pourraient atteindre ceux qui en auraient 

besoin par suite de l'omniprésence des rayonnements. 

49. Au total, le triage pourrait, au mieux, être minimal et le sauvetage en cas de guerre 

nucléaire ne serait guère plus qu'un expédient. Les victimes, pour autant qu'elles puissent 

être soignées, le seraient probablement dans l'ordre où elles se présenteraient. Autrement dit, 

la plupart de celles qui auraient besoin d'un traitement auraient de grandes chances de n'être 

pas vues du tout. La majorité des victimes ne bénéficieraient probablement d'aucune assistance 

médicale. 

Traitement des victimes 

50. Les victimes doivent être soignées rapidement et convenablement. Or, pour assurer un 

traitement adéquat, il faut d'abord posséder des moyens de sauvetage et de transport efficaces 

pour diriger les blessés sur des hôpitaux ou des centres de soins dotés du personnel, du 

matériel et de l'équipement nécessaires pour assurer le traitement. 

51. Dans les conditions exposées plus haut, avec des moyens et des approvisionnements 

réduits, la capacité du personnel médical survivant d'assurer des soins convenables ou même 

de fournir les premiers soins et de maintenir les victimes en vie serait à peu près nulle. 

De plus, la pénétration dans la zone des retombées présenterait des risques considérables. 

Les équipes de sauvetage devraient faire l'objet dune surveillance et, si possible, être déconta- 
minées et il faudrait établir un roulement pour éviter qu'elles soient soumises à des rayonne- 

ments excessifs. Dans l'état de désorganisation qui régnerait alors, cela serait sans doute 

impossible. En outre, la proportion du personnel de santé qui succomberait demeurerait proba- 

blement plus grande que celle de l'ensemble de la population, en raison de l'exposition aux 
rayonnements, à la maladie et à d'autres risques. 

52. Les personnes atteintes du mal des rayons formeraient probablement une proportion impor- 
tante des malades dans les zones de retombées. Dans des conditions normales, leur prise en 

charge nécessite des installations hautement spécialisées; c'est ainsi que quatre personnes 

très fortement irradiées à la suite d'un accident et qui ont été soignées en France en milieu 
stérile ont reçu chacune 50 à 100 transfusions de globules sanguines et de fortes doses d'anti- 
biotiques et d'antimycotiques. A défaut d'un tel traitement, elles seraient inévitablement 
mortes. 

53. Il est évident qu'un tel traitement ne pourrait au mieux être éventuellement administré 
qu'à un très petit nombre des centaines de milliers de victimes d'un conflit nucléaire. Au 
cours d'une attaque sur une large zone, ou d'une attaque multiple, on manquerait d'hôpitaux 
ou de centres dans lesquels les victimes pourraient être conduites suffisamment tôt pour avoir 
des chances raisonnables de survivre ou d'être efficacement soignées. Si la destruction des 
hôpitaux n'était que partielle et si certains personnels médicaux subsistaient, des données 
hématologiques pourraient être obtenues; mais l'isolement serait impossible et le traitement 
devrait nécessairement se composer de quelques transfusions de sang et d'un large recours aux 
antibiotiques. Si les hôpitaux étaient entièrement détruits, on devrait se contenter d'un 
traitement symptomatique reposant uniquement sur les antibiotiques, à supposer que l'on en 
possède. 
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54. La situation ne serait guère différente pour les victimes de brûlures graves. Actuelle- 

ment, l'Europe occidentale dispose d'environ 1500 lits pour grands brûlés et la situation 

n'est guère meilleure ailleurs. Il est inconcevable qu'on puisse donner au très grand nombre 

de personnes qui seraient sans aucun doute atteintes de brûlures graves au cours d'un conflit 

nucléaire les soins spécialisés dont elles auraient besoin. 

55. Même avec les moyens dont on dispose dans des conditions normales ou optimales, les 

services de santé seraient débordés par l'afflux des victimes en cas de guerre nucléaire. 

IV. EFFETS A COURT TERME D'UNE GUERRE NUCLEAIRE 

56. Dans les premiers jours et semaines suivant une attaque nucléaire, un très grand nombre 

de problèmes se poseraient, non seulement aux blessés mais également aux survivants indemnes, 

par suite de l'effondrement des structures existantes de la société, du manque de denrées 

alimentaires, de la désorganisation des services de santé et des dommages causés à l'environ- 

nement, Ces problèmes seraient encore aggravés par la dislocation de la structure adminis- 

trative, la destruction des sources d'énergie, l'interruption des communications et, probable- 

ment, les troubles sociaux. L'alimentation en eau étant vraisemblablement interrompue, l'eau 

revêtirait une importance capitale. La pluie concentrerait les retombées dans certaines loca- 

lités, y provoquant une contamination radioactive très élevée, et l'eau douce serait conta- 

minée au -delà des niveaux tolérables pour la consommation. Les vivres frais seraient également 

contaminés par la radioactivité, de telle sorte que les seuls vivres sûrs seraient les 

conserves. L'irradiation interne due à l'inhalation et/ou à l'ingestion d'isotopes radioactifs 

s'ajouterait encore au risque d'irradiation externe. 

57. Actuellement, il est difficile aux populations vivant dans des conditions de précarité 

et de surpeuplement, comme c'est le cas dans les camps de réfugiés, de respecter les normes 
minimales d'assainissement. La difficulté serait considérablement accrue pour les victimes 

d'une attaque nucléaire, logées dans des abris de fortune ou autres, en attendant que les 

retombées cessent d'être dangereusement radioactives. Des groupes de personnes, isolées pendant 

des semaines ou des mois dans de tels abris, auraient à faire face à toutes sortes de proЫèmes 
dus, entre autres, au surpeuplement, à la présence de survivants malades, aux soins aux mou- 
rants et à l'évacuation des cadavres. 

58. L'infection risquerait de poser un рrоЫ ème majeur. Chez les brûlés, de même que chez 
les personnes irradiées, c'est une des principales causes de décès. Le tableau épidémiologique 

de l'infection pourrait d'ailleurs être radicalement modifié par un certain nombre de facteurs 
au nombre desquels figurent les effets des rayonnements sur les défenses immunitaires de 
l'organisme, la malnutrition, le manque d'hygiène, les lésions gastro -intestinales provoquées 
par les rayonnements, la contamination bactérienne des brûlures et des blessures, la prolifé- 
ration possible des insectes, et l'anéantissement de la surveillance épidémiologique et de la 

lutte contre les maladies. Des poussées de maladies diarrhéiques et respiratoires risqueraient 
de se produire dans la population survivante. 

59. Les conséquences psychologiques d'une guerre nucléaire sur la population survivantes ne 
sont pas faciles à prévoir; il serait risqué de trop extrapoler à partir d'Hiroshima et de 

Nagasaki étant donné qu'il s'agissait d'une seule "petite" bombe et que les habitants de ces 
deux villes ignoraient tout des armes nucléaires ou de leurs effets. De nos jours, la sensibi- 
lisation aux effets des rayonnements influerait considérablement sur le comportement des popu- 
lations victimes. Malgré cela, la réaction des survivants d'Hiroshima et de Nagasaki peut per- 
mettre de se faire une idée de ce qui risquerait de se passer. Alors que, dans les catastrophes 
naturelles, la réaction immédiate est la stupeur, suivie d'une incitation à l'action et d'une 
forte identification à la collectivité, les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki se sont 
sentis coupés de la réalité et ont eu l'impression de coexister avec la mort ou les défunts. 
Cela a ultérieurement engendré une grande tension psychologique et une inquiétude quant à la 
possibilité de contracter le cancer et d'avoir des enfants porteurs d'anomalies génétiques; 
la réadaptation sociale a été difficile, principalement sur le plan du mariage (les femmes 
étant particulièrement touchées) et de l'emploi. 
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V. EFFETS A LONG TERME D'UNE GUERRE NUCLEAIRE (annexes 5, 6, 7, 8 et 9) 

60. Les effets à long terme d'une guerre nucléaire sont plus difficiles à prévoir et risquent 
d'être tout aussi dévastateurs pour la santé humaine que les effets à court terme (annexe 7). 
Parmi ceux -ci figurent les effets sur les structures économiques et sociales (destruction de 
l'industrie et de l'agriculture, déracinement des populations, désorganisation sociale, et 
prolongements du conflit), sur l'approvisionnement en eau, sur la salubrité et la santé 
publique, sur la fréquence des cancers ainsi que des effets génétiques, climatiques et 

écologiques. 

61. La destruction des installations d'assainissement et de santé publique favoriserait la 
propagation des maladies. Les réserves d'eau seraient contaminées non seulement par la radio- 
activité mais également par des bactéries et des virus pathogènes, les installations de traite- 
ment des eaux usées et d'élimination des déchets auraient disparu et l'absence de réfrigération 
aurait entraîné la détérioration des vivres. A leur sortie des abris, les survivants ne trouve- 
raient pas à l'extérieur des conditions meilleures que celles régnant dans les abris. Les 

millions de cadavres humains et animaux putréfiés, les monceaux de déchets et les eaux usées 
non traitées offriraient des conditions parfaites pour la reproduction des mouches et autres 
insectes qui résistent mieux aux rayonnements que l'homme. La prolifération anarchique des 
populations d'insectes favoriserait celle des vecteurs de maladies. L'eau et les aliments 
contaminés propageraient les maladies intestinales. On pourrait s'attendre qu'un certain nombre 
de maladies telles que les salmonelloses, la shigellose, l'hépatite infectieuse, la dysenterie 
amibienne, le paludisme, le typhus, les infections streptococciques et staphylococciques, les 

infections respiratoires et la tuberculose prennent une forme épidémique dans le monde entier. 
En outre, bon nombre des survivants auraient été soumis à des doses sublétales et souffriraient, 
à des degrés divers, de déficits immunitaires. Cela les rendrait du même coup sensibles aux 
agents pathogènes endogènes, particulièrement ceux normalement présents dans l'intestin. Ils 

deviendraient du même coup plus sensibles aux maladies précitées qui les toucheraient plus 
gravement encore - en fait, ils seraient plus vulnérables aux agents pathogènes de toutes 

sortes. D'autres survivants atteints de lésions et de brûlures dues à l'effet de souffle 
risqueraient de contracter une infection secondaire dans les conditions ambiantes et leurs 

blessures auraient beaucoup moins de chances de guérir. Il ne serait pas facile non plus de 

rétablir le système de santé publique après une guerre nucléaire totale car celui -ci est tribu- 
taire d'une organisation sociale stable et d'un système perfectionné de production et de 
distribution. 

62. Une guerre nucléaire totale porterait gravement atteinte aux structures économiques et 

sociales de toutes les nations. Les zones industrielles, les sources de matières premières et 
d'approvisionnements et les travailleurs qualifiés figurant parmi les pertes immédiates, 

l'économie mondiale régresserait à un stade beaucoup plus primitif, ramenant les rescapés au 
simple niveau de la subsistance. Les approvisionnements en énergie à des fins industrielles 

et domestiques seraient totalement ou partiellement compromis. Les moyens de transport et de 

communication modernes seraient paralysés ou détruits. L'absence d'autorité centrale plongerait 

la société dans le chaos politique et social. Dans la lutte pour la survie, des conflits 

éclateraient entre les individus, les familles ou les collectivités pour la possession des 

denrées alimentaires et autres ressources restantes. Les systèmes monétaires s'effondreraient 

et le commerce qui subsisterait éventuellement serait à base de troc. La destruction des 

établissements d'enseignement et la disparition des travailleurs qualifiés retarderaient le 

redressement économique et technologique. 

63. Une guerre nucléaire totale provoquerait des perturbations atmosphériques que l'on peut 

décrire qualitativement mais dont on ne peut quantifier l'ampleur. Des millions de tonnes de 

matière particulaire seraient injectées dans l'atmosphère, provenant des cratères de bombes, 

des explosions en surface et de la fumée des nombreux incendies qui éclateraient dans les 

villes, les forêts, les champs pétrolifiés et les réservoirs de stockage de pétrole et de gaz. 

Les nuages denses ainsi formés obscurciraient le soleil, provoquant une chute de la température 

et une réduction de la photosynthèse végétale. Or, une baisse, ne serait -ce que d'un ou deux 

degrés de la température moyenne dans l'hémisphère nord, risquerait de nuire sérieusement à la 
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croissance des cultures. D'autres effets climatiques pourraient être provoqués par les dérivés 
chimiques produits par l'explosion. L'introduction d'oxydes d'azote dans la troposphère 
augmenterait la production photochimique de radicaux libres et d'ozone A ce niveau. Si les 
oxydes pénétraient dans la stratosphère A la suite de l'explosion de grosses bombes thermo- 
nucléaires, ils détruiraient l'ozone de la haute atmosphère. On ignore dans quelle direction 
les changements se produiraient mais, dans un cas comme dans l'autre, les effets risqueraient 
d'être préjudiciables. Du fait de la diminution de l'ozone atmosphérique, la surface de la 

terre serait soumise A un rayonnement ultraviolet plus intense, ce qui augmenterait la 

fréquence des brúlures solaires, de la cécité et du cancer de la peau, notamment des mélanomes. 

64. Le problème du ravitaillement alimentaire se poserait très vite aux survivants. Les 
terres agricoles fertiles auraient été dévastées par le feu et rendues inutilisables par la 

radioactivité résiduelle. L'érosion par le vent et les autres éléments entraînerait une déser- 
tification de certaines étendues de terres actuellement arables, les rendant impropres A 
l'agriculture ou même A l'élevage. La croissance des plantes serait encore ralentie par le 

refroidissement de la surface terrestre, par les effets toxiques directs d'une concentration 
accrue de l'ozone troposphérique, et par les effets sur la photosynthèse des variations dans 
l'intensité du rayonnement ultraviolet. La reprise de la production alimentaire serait entravée 
par le manque de semences, d'engrais et de pesticides ainsi que par la pénurie de combustible 
et de matériel agricole. 

65. La destruction des moyens de transport limiterait encore plus gravement la production de 
denrées alimentaires et de fournitures. Le ravitaillement qui, même aujourd'hui, est précaire 
dans certaines régions, serait réduit par l'effet de souffle et le feu, parfois contaminé par 

la radioactivité, ou détérioré par suite de l'arrêt de la réfrigération. Le monde actuel dépend 
du transport pour une bonne part de ses vivres; ainsi, 19 millions de tonnes de blé ont été 
importées en 1981 par les pays européens, soit l'équivalent de 8 % de leur production globale 
de céréales la même année, et 61 millions de tonnes par l'Afrique, l'Asie (Chine exclue) et 

l'Amérique latine, c'est -A -dire 21 %, 10 % et 11 % respectivement de la production céréalière 

globale de ces régions. L'interruption des approvisionnements pourrait avoir des résultats 
catastrophiques dans bon nombre de pays en développement où beaucoup de gens subsistent A des 

niveaux minimaux de nutrition et où seules les importations de céréales permettent d'éviter 
une famine générale. La plupart des céréales importées viennent des Etats -Unis d'Amérique et 
du Canada dont le potentiel agricole risque d'être sévèrement réduit par une guerre nucléaire. 
Plusieurs millions de ceux qui auraient survécu A l'attaque immédiate mourraient de famine et 
de malnutrition au cours des années ultérieures. 

66. Le Comité estime que, si l'on ne peut actuellement quantifier les effets A long terme 
d'une guerre thermonucléaire totale, ceux -ci seraient, dans l'ensemble, forcément préjudi- 

ciables й la santé de l'homme. 

67. La crainte du cancer et des anomalies héréditaires (annexes 7 et 8) a hanté les survi- 

vants d'Hiroshima et de Nagasaki. Selon le scénario particulier exposé A l'annexe 7, le risque 

de cancer augmenterait d'environ 1/5 dans les populations directement exposées aux explosions 

ou aux retombées locales. En dehors des zones -cibles, l'augmentation, plus faible, serait liée 

A la façon dont s'effectuent les retombées. Dans les zones -cibles, on pourrait s'attendre que 

les anomalies héréditaires soient deux fois plus fréquentes, c'est -A -dire qu'environ 20 % des 

enfants nés vivants soient touchés й un moment ou й un autre de leur existence. Autrement dit, 

la moitié environ des familles compterait au moins un enfant souffrant d'une maladie génétique. 

68. Si faible que puisse sembler l'accroissement du risque, le nombre de personnes touchées 

n'en serait pas moins élevé en valeur absolue, vu les dimensions des populations exposées. Les 

effets seraient également importants car l'impact psychologique d'une menace de cancer ou 

d'atteinte héréditaire serait profond et difficile A dissiper. 

69. Par une ironie tragique, alors que, dans une guerre nucléaire, le délai d'alerte ainsi 

que l'action et la réaction se sont réduits A une question d'heures et de minutes, le préju- 

dice qui serait ainsi occasionné A la santé se perpétuerait pendant des années, des décennies 

et des générations. 
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VI. CONCLUSION 

70. En leur qualité de médecins ou de scientifiques, les membres du Comité estiment qu'ils 

ont à la fois le droit et le devoir d'attirer l'attention, dans les termes les plus énergiques 

qui soient, sur les résultats catastrophiques qu'entraînerait toute utilisation d'armes 

nucléaires. Les pertes immédiates et différées en vies humaines et animales seraient énormes 

et l'effet sur les structures de la civilisation serait soit d'entraver leur redressement, soit 

de le rendre impossible. Les souffrances des survivants seraient physiquement et psychologique- 

ment effroyables. La désorganisation partielle ou complète des services de santé priverait les 

rescapés d'une aide efficace. 

71. Le Comité est convaincu qu'il existe de solides raisons techniques justifiant sa conclu- 

sion, à savoir que les armes nucléaires constituent la plus grave menace qui pèse dans 

l'immédiat sur la santé et le bien -étre de l'humanité. Il ne lui appartient pas d'indiquer les 

mesures politiques permettant d'écarter cette menace mais, tant que cela n'aura pas été fait, 

l'humanité ne saurait étre en sécurité. 
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FIG. 2. COMPARAISON DES EFFETS DES BOMBES 

D 

A - Zone mortelle pour l'onde de choc des bombes géantes (blockbusters) utilisées pendant 

la Seconde Guerre mondiale 
В - Zone mortelle pour l'onde de choc de la bombe d'Hiroshima 
C - Zone mortelle pour l'onde de choc d'une bombe de 1 mégatonne 

D - Zone rendue mortelle par les retombées radioactives d'une bombe de 1 mégatonne 
WHO 83349 
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FIG. 3. DISTRIBUTION DES VICTIMES DE L'ECLATEMENT D'UNE BOMBE DE 1 MEGATONNE 
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FIG. 4. ARMES NUCLÉAIRES ET GUERRE 
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Mesure de l'intensité d'une source radioactive; elle est 

égale au nombre de désintégrations nucléaires se produisant 

par seconde au sein d'un radionucléide. 

Bombe à fission Voir bombe atomique. 

Bombe à fission- fusion- fission 

(F -F -F) 

Arme nucléaire dans laquelle l'énergie est libérée en trois 

étapes : 1) une fission - jouant le rêle de détonateur; 

2) une fusion - se produisant à la température élevée créée 

par la première étape; et 3) une fission - par les neutrons 

émis lors de la fusion, dans la gaine réflectrice en uranium. 

Bombe à fusion Arme nucléaire dans laquelle l'énergie explosive provient de 

la fusion (indépendamment du détonateur à fission). 

Bombe à hydrogène (bombe H) Voir bombe à fusion. 

Bombe atomique (bombe A) Arme nucléaire dans laquelle l'énergie explosive provient 

uniquement de la fission. 

Bombe thermonucléaire Arme dans laquelle une partie de l'énergie explosive est 

obtenue par des réactions de fusion. 

Boule de feu Sphère lumineuse de gaz chauds qui se forme dans l'air immé- 

diatement après une explosion aérienne. 

Champignon 

Cellules somatiques 

• Cisaillement 
Distance oblique 

DL 
50 

Forme caractéristique du nuage de gaz chauds, de poussière 
et d'autres matières particulaires aspirées du sol après 

l'éclatement d'une arme nucléaire. 

Toutes les cellules de l'organisme autres que les cellules 
germinales. 

Discontinuité dans la vitesse du vent à différentes 
altitudes. 

Distance entre un lieu donné de la surface de la terre et 1e 

point en altitude où se produit une explosion. 

Dose de rayonnements qui provoque la mort de 50 % des indi- 
vidus d'une population, dans un délai déterminé. 

Dose Terme général désignant la quantité de rayonnements ioni- 
sants absorbée par l'organisme. 

Dose collective 

Effet fratricide 

Mesure de la charge totale pesant sur une population par 
suite d'une exposition aux rayonnements; elle est égale au 

produit de la dose par le nombre de personnes exposées. 

Neutralisation de l'éclatement d'une deuxième arme nucléaire 
sur la même cible par les effets (rayons X, onde thermique 
ou onde de choc) de la première arme. 
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Electron Particule élémentaire de charge négative dont la masse est 
près de 2000 fois plus petite que celle du proton; elle 
entre dans la composition de tous les atomes. 

Epicentre Voir point zéro. 

Fission Division d'un noyau lourd en deux parties à peu près égales, 
accompagnée d'un dégagement d'énergie et de l'émission de 
plusieurs neutrons. 

Fluence ou exposition Intensité du rayonnement incident (nombre de particules, 
énergétique énergie) rapportée à l'unité de surface. 

Fusion 

Gaine réflectrice 

Gray 

Ions 

Isotopes 

Nasse critique 

Mégatonnage équivalent 

Neutron 

Nucléide 

Formation d'un noyau plus lourd à partir de noyaux plus 
légers avec libération correspondante d'énergie; désigne 
généralement l'interaction de noyaux d'hydrogène pour former 
de l'hélium. 

Enveloppe servant à réfléchir les neutrons produits dans une 

bombe, de méme qu'à assurer une plus grande inertie. 

Unité de dose; elle correspond à une absorption d'énergie 
de 1 joule par kilogramme de tissu. 

Atomes qui acquièrent une charge électrique par perte ou 
acquisition d'électrons. 

Nucléides ayant le méme nombre atomique et, par conséquent, 
des propriétés chimiques identiques. 

Masse minimale de matière fissile qui autorise une réaction 
én chaîne auto -entretenue dans des conditions données. Pour 

qu'une explosion se produise, il faut une masse supérieure à 

la masse critique (surcritique). 

Mesure de la puissance d'une arme nucléaire du point de vue 

des effets mécaniques qu'elle peut produire; il est égal à 

la puissance explosive réelle (en mégatonnes) élevée à la 

puissance 2/3. 

Particule élémentaire neutre de masse légèrement supérieure 
à celle du proton; le neutron entre dans la composition des 

noyaux de tous les atomes plus lourds que l'hydrogène. 

Atome caractérisé par le nombre de protons et le nombre de 

neutrons de son noyau. Un nucléide est généralement désigné 

par le symbole de l'élément (qui définit le nombre atomique) 

affecté du nombre de masse, par exemple 235U (ou uranium 235). 

Particules bêta (ou rayons Electrons se déplaçant à grande vitesse, émis spontanément 

béta) par la majorité des radionucléides. 

Période 

Photon 

Point zéro 

Temps pendant lequel la moitié des nucléides d'une substance 

radioactive donnée se désintègre. 

Quantum de rayonnement électromagnétique. Son contenu éner- 

gétique est inversement proportionnel à sa longueur d'onde. 

Point au sol situé à l'aplomb de l'explosion aérienne d'une 

arme nucléaire. 



Produits de fission 

Proton 

А36/12 

Page 27 

Fragments "essentiellement" radioactifs de fission auxquels 
s'ajoutent les nucléides formés à la suite de leur désinté- 
gration radioactive. 

Particule élémentaire portant une charge électrique positive 
unité; elle est identique au noyau d'hydrogène (de nombre de 
masse 1), et entre dans la composition des noyaux de tous 
les atomes. 

Rad Unité de dose; elle est égale à un centième de gray. 

Radioactivité Désintégration spontanée de certains noyaux, accompagnée de 

l'émission de rayonnements ionisants. 

Rayonnements ionisants 

Rayonnements nucléaires 

Rayons gamma 

Rayons X 

Réacteur 

Réaction en chaine 

Faisceaux de particules (neutrons, rayons béta, etc.) ou 
ondes électromagnétiques (rayons X, rayons gamma, etc.) 
capables de produire des ions lors de leur passage à travers 
la matière. 

Faisceaux de particules ou d'ondes électromagnétiques pro- 
venant du noyau atomique (voir également rayonnements 
ionisants). 

Rayonnement électromagnétique de haute énergie et très péné- 
trant qui accompagne de nombreuses réactions nucléaires 
telles que la fission et la désintégration radioactive. 

Rayonnement électromagnétique identique au rayonnement 
gamma, mais produit par des processus extérieurs aux noyaux 
atomiques. 

Dispositif dans lequel s'opère une réaction de fission en 
chaine dirigée; on l'utilise pour produire de l'électricité, 
pour fabriquer du plutonium, ou pour la recherche. 

Réaction qui suscite sa propre répétition. Dans une réaction 
en chaine de fission, un nucléide subissant une fission 
après l'absorption d'un neutron libère des neutrons qui 
peuvent alors engendrer d'autres fissions. 

Réaction thermonucléaire Processus de fusion provoqué par de très hautes températures. 

Rdntgen 

Spectre électromagnétique 

Unité d'exposition aux rayonnements; pour les rayons X ou 

rayons gamma, le róntgen est numériquement à peu près équi- 
valent au rad. 

Ensemble des rayonnements électromagnétiques allant (par 

ordre de longueurs d'ondes croissantes) des rayons gamma, 
ou des rayons X, aux rayons ultraviolets, visibles, infra- 
rouges, aux hyperfréquences et radiofréquences. 

Surpression Accroissement momentané de la pression ambiante au passage 
de l'onde de choc d'une explosion. 

Syndrome prodromal Premier effet aigu de l'exposition aux rayonnements, parfois 
appelé mal des rayons. 
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Stratosphère Couche d'air atmosphérique au- dessus de la tropopause, dans 

laquelle la température varie très peu avec l'altitude. 

TNT Explosif chimique, abréviation de trinitrotoluène; utilisé 

comme mesure de l'énergie libérée lors de l'éclatement 

d'armes nucléaires. 

Tritium Isotope radioactif de l'hydrogène de nombre de masse 3. 

Troposphère Région de l'atmosphère se situant immédiatement au- dessus de 
la surface de la terre, dans laquelle la température diminue 

à mesure que l'on s'élève. 
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EFFETS PHYSIQUES DES ARMES ТHERMONUCLEAIRES 

1. Les progrès de la science et de la technique ont permis d'accroître très sensiblement 
l'efficacité et la puissance destructrice des armes "conventionnelles ", fondées sur l'emploi 
des explosifs chimiques, mais l'introduction des armes nucléaires a complètement bouleversé les 
données de la guerre. Quantitativement, elle équivaut á une augmentation considérable de la 

puissance explosive des armes. On peut dire que la mise au point des armes nucléaires s'est 
faite en deux étapes, dont chacune a entraîné la multiplication par mille de la puissance 
explosive, exprimée en poids équivalent de TNT. La bombe atomique, du type de celles láchées 
sur Hiroshima et Nagasaki, faisait passer des tonnes aux kilotonnes; avec la mise au point de 
la bombe à hydrogène, une dizaine d'années plus tard, on devait atteindre les mégatonnes. Une 
seule bombe thermonucléaire peut représenter une puissance supérieure à celle de la totalité 
des armes explosives utilisées dans toutes les guerres qui ont lieu depuis l'invention de la 

poudre. Par ailleurs, le stock d'armes nucléaires accumulé dans les arsenaux au cours des vingt 
dernières années, depuis la mise au point de la bombe à hydrogène et qui totalise près de 
20 000 mégatonnes, multiplie encore par 1000 la puissance explosive disponible. 

2. L'envoi de missiles d'une puissance aussi énorme sur de très longues distances, 10 000 km 

ou plus, est possible parce que la puissance destructrice, par unité de poids, des armes 

nucléaires est des millions de fois supérieure à celle des armes conventionnelles. Par exemple, 

le poids effectivement nécessaire pour une explosion de 20 mégatonnes est de 10 tonnes environ.1 
Pour obtenir la même puissance avec de la dynamite, il en faudrait un poids supérieur à celui 

de la pyramide de Chéops. 

3. Mais les différences qualitatives entre armes nucléaires et explosifs conventionnels sont 

encore plus importantes. Au cours des guerres du passé, les combattants succombaient principa- 
lement à deux phénomènes, l'effet de souffle et la chaleur. Ces deux phénomènes font encore 
des morts et des blessés avec les armes nucléaires, et en beaucoup plus fortes proportions, 
mais les armes nouvelles ont trouvé un nouvel auxiliaire : les rayonnements ionisants. La 

caractéristique principale de ces derniers est qu'ils étendent les effets de l'explosion dans 
l'espace et dans le temps. Ils peuvent semer la mort et la maladie dans les populations 

civiles, des nations belligérantes ou non belligérantes. D'autre part, la persistance de la 

radioactivité, en cas de recours aux armes atomiques, entraverait les opérations de secours 

et les soins aux blessés, et les effets nocifs des radiations pourraient se faire sentir sur 

les générations futures, longtemps après l'arrêt des hostilités. 

4. Parmi les autres effets des armes nucléaires - moins faciles à évaluer numériquement - il 

faut citer les perturbations atmosphériques néfastes pour l'agriculture, voire pour la santé 

de l'homme, à l'échelle de la planète. Comme l'humanité n'a jamais connu de guerre nucléaire 

mondiale, on ne saurait exclure la possibilité d'autres effets imprévus, directs ou indirects. 

5. Sont examinés ici les phénomènes physiques connus qui accompagnent une explosion nucléaire. 

Ils sont énumérés au tableau 1 en même temps que leurs effets physiques et biologiques. L'ordre 

retenu pour classer ces effets correspond en gros à la connaissance que l'on en a sur le plan 

quantitatif, les effets placés en tête de liste étant les mieux connus. 

6. Même lors de l'éclatement d'une seule arme, l'interaction des effets énumérés au tableau 1 

risque, par synergie, d'accroître le nombre des victimes : c'est ainsi qu'une personne atteinte 

de brúlures qui devraient normalement guérir verrait ses chances de rétablissement compromises 

si ses défenses immunitaires étaient affaiblies par l'action d'une dose sublétale de rayonne- 

ment. De même, des lésions de la peau et des tissus mous causées par l'effet mécanique de 

l'explosion pourraient aboutir à une infection mortelle en cas de diminution, sous l'effet des 

rayonnements, du nombre des globules blancs et des plaquettes. 

* 
Préparé par le Professeur J. Rotblat (Université de Londres). 
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7. Ces précisions étant données, les effets énumérés au tableau 1 seront examinés un à un; 

il ne faut pas oublier, cependant, que leur ampleur peut varier considérablement en fonction 
de plusieurs paramètres liés au type de l'explosion. 

8. Le premier de ces paramètres est la dimension de l'arme, exprimée par sa puissance explo- 
sive en poids équivalent de TNT (une kilotonne = 1000 tonnes de.TNT; une mégatonne = 1 million 
de tonnes de TNT). La gamme des puissances explosives des armes nucléaires est immense. Elle 

va des armes tactiques de type "mininukes ", qui constituent en quelque sorte le lien entre 

l'armement nucléaire et l'armement conventionnel (elles fournissent une énergie de 10 tonnes 

de TNT environ) à des armes dont la puissance se chiffre en dizaines de mégatonnes. Dans les 

seules forces stratégiques, on assiste au déploiement de téter nucléaires dont la puissance 
varie dans la proportion de 1 à 500, de 40 kilotonnes à 20 mégatonnes. Après l'introduction 
des lanceurs mirvés,* la tendance a été de réduire la puissance des têtes nucléaires mais il 

semble qu'une évolution inverse s'amorce maintenant puisque chacune des téter des missiles MX, 
par exemple, fournit une énergie de 500 kilotonnes. Les armes thermonucléaires dont les effets 

sont examinés ici ont une puissance de 0,1, 1 et 10 mégatonnes, les effets des engins de 

puissance intermédiaire pouvant étre déduits par interpolation. La bombe à neutrons, de faible 

puissance, fera cependant l'objet d'une mention spéciale. 

9. Dans une arme thermonucléaire, la libération de l'énergie se fait selon deux phénomènes, 
la fission et la fusion. Selon le type de la bombe, la contribution de chacun d'eux à la puis- 

sance explosive totale peut varier dans une très large mesure, ce qui modifie considérablement 
le risque de retombées. Les armes de 100 kilotonnes ou plus sont en principe du type fission - 

fusion- fission, dans lequel la fission et la fusion contribuent également à l'énergie totale 
libérée. 

10. Un autre paramètre important est l'altitude de l'explosion; c'est d'elle que dépend le 

risque de retombées locales (voir plus loin). L'altitude maximale à laquelle doit éclater une 
bombe pour provoquer des retombées locales appréciables est indiquée sur la figure 1, pour des 

armes de diverses puissances.2 Lorsque l'explosion a lieu au- dessous de l'altitude maximale, 
on parle généralement d'explosion au sol et lorsqu'elle a lieu au- dessus de cette altitude, 
c'est une explosion aérienne. Le but des explosions au sol n'est pas, avant tout, de provoquer 
des retombées locales, mais plutót d'obtenir une surpression maximale dans l'effet de souffle. 

11. Les autres paramètres qui influent sur l'étendue des dommages sont la topographie, les 

caractéristiques de la cible, les conditions atmosphériques (visibilité, vitesse et direction 
des vents, pluie, neige), le moment de la journée et de l'année et le degré d'alerte. Ces para- 

mètres seront évoqués en méme temps que les différents effets. 

Effet de souffle 

12. De tous les effets des armes thermonucléaires, c'est le mieux connu; les dégáts qu'il 
provoque sont du méme type que ceux dus aux explosifs ordinaires, mais extrêmement amplifiés. 

Jusqu'à une altitude d'explosion de 15 km, l'onde de choc dissipe la moitié environ de 

l'énergie totale. Si la bombe explose au- dessus d'un centre de population, c'est l'effet de 
souffle qui est responsable du plus grand nombre de victimes dans l'immédiat ainsi que de 

l'essentiel des dommages causés aux constructions. 

13. L'onde de choc naît de la formidable pression accumulée dans les composants de la bombe 

qui sont vaporisés à l'instant de l'explosion. La détente des gaz engendre une onde de pression 

qui se propage dans toutes les directions à vitesse supersonique. A mesure que la distance 
augmente, l'intensité diminue et l'onde finit par s'atténuer entièrement, très loin du point 
de l'explosion. 

* 
MIRY = multiple independently targetable re -entry vehicles (missiles à charges multiples 

pouvant atteindre autant d'objectifs selon des trajectoires indépendantes). 
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14. A une distance donnée du point de l'explosion; la surpression (c'est -à -dire l'excès de la 

pression de l'air sur la pression atmosphérique ambiante) de l'onde de choc dépend de la puis- 

sance de la bombe, de l'altitude de l'explosion et de la topographie. Sur terrain plat par 

exemple, l'onde de choc se propage uniformément dans toutes les directions alors qu'en terrain 

accidenté, ses contours sont déformés. 

15. Pour une puissance explosive donnée, l'étendue des dégâts dépend beaucoup de la hauteur 

de l'explosion. A mesure que celle -ci augmente, la distance à laquelle est obtenue une sur- 

pression donnée augmente puis décroît. La figure 2 montre à quelle distance on obtient une sur - 

pression donnée, pour une bombe de 1 mégatonne, en fonction de l'altitude de l'explosion.3 Pour 

chacune des quatre valeurs choisies de la surpression, il y a une altitude optimale à laquelle 

la surpression s'exerce à une distance maximale du point zéro (point au sol à l'aplomb du point 

d'explosion). Pour produire, par exemple, une surpression de 35 kPa* sur la plus large super- 

ficie possible, il faudrait faire exploser la bombe à 3,2 km d'altitude; l'effet de surpression 
se fait alors sentir jusqu'à 7 km. 

16. Le choix de l'altitude de l'explosion dépend du but recherché. S'il s'agit de faire un 

maximum de victimes dans la population d'une ville, la bombe doit exploser à l'altitude opti- 

male pour couvrir une zone aussi étendue que possible. S'il s'agit par contre d'obtenir une 

surpression maximale au sol, par exemple pour détruire un missile enfoui dans un silo à cons- 

truction renforcée conçu pour résister au choc, l'explosion doit normalement avoir lieu au sol 

ou près du sol. 

17. Le tableau 2 donne une description des dégáts pour plusieurs valeurs de la surpression et 
de la vitesse du vent accompagnant l'onde de choc.4 Le corps humain peut résister à des sur- 
pressions assez °:•élevées °(environ 200 kPa ou 2 atmosphères) mais la plupart des victimes 
succombent à des effets indirects - en étant ensevelies sous les décombres, frappées par des 
débris ou projetées contre un obstacle. Un homme, par exemple, n'est en principe pas écrasé 
par une surpression de 35 kPa, mais les vents de 260 km/h qui l'accompagnent ne manqueront pas 
de faire des victimes par collision contre des obstacles matériels. 

18. Comme ces effets indirects dépendent de nombreux facteurs (mode de construction des 
bâtiments, situation des individus par rapport à eux, etc.), il est impossible de calculer avec 
précision le nombre de personnes qui succomberaient à l'effet de choc pour une surpression 
donnée. Les estimations des pertes en vies humaines dues à l'effet de choc diffèrent donc 
sensiblement. La plus súre parait étre celle du United States Office of Technology Assessment4 : 

elle repose sur des hypothèses concernant la proportion de personnes qui seraient tuées ou 
blessées dans une série de zones définies par une valeur donnée de la surpression. Ces propor- 
tions sont indiquées au tableau 3 pour les zones de surpression définies sur la figure 2. 

19. Un moyen plus simple consiste à utiliserle concept de "zone mortelle ". Par définition, il 
s'agit de la zone circulaire où le nombre de survivants est égal au nombre de personnes qui 
sont tuées hors de cette région. On obtient alors le nombre total de morts en supposant que 
toute personne se trouvant à l'intérieur du cercle est tuée et que toute personne à l'extérieur 
est indemne. On peut déduire des données du tableau 3 que la zone mortelle correspond à une 
surpression d'environ 40 kPa mais, en règle générale, on considère qu'elle est délimitée par 
la ligne d'égale surpression 35 kPa.5 Le tableau 4 fournit les données correspondant à une sur- 
pression de 35 kPa, pour les trois puissances explosives prises en compte ici. Les deux pre- 
mières lignes donnent les altitudes optimales et les distances maximales correspondantes. Les 

distances indiquées'à la troisième ligne correspondent au cas d'une explosion au sol. Comme des 
bombes peuvent éclater à différentes altitudes en cas de guerre, on trouve à la dernière ligne 
la superficie de la zone mortelle calculée d'après la moyenne des valeurs données à la deuxième 
et à la troisième ligne. 

* 
100 kilopascals correspondent à peu près à la pression atmosphérique. 
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20. La zone de destruction par effet de souffle varie comme la puissance 2/3 de la puissance 

explosive. C'est pourquoi on a été amené à mesurer l'efficacité des bombes en "mégatonnage 

équivalent" (МТЕ),2 par rapport à une bombe de 1 mégatonne. Ainsi, une bombe de //100 kt a un МТЕ 

d'environ 220 kilotonnes, pour ce qui concerne l'effet de souffle, puisque 0,12(3 = 0,22. 

De même, une bombe de 10 mégatonnes a un MTE de 4,6 mégatonnes. Il s'ensuit que plusieurs 

petites bombes produisent un effet de souffle plus important qu'une bombe unique de même 

puissance totale. Par exemple, la zone mortelle serait près de deux fois plus étendue avec 

l'explosion de 5 bombes de 200 kilotonnes chacune qu'avec l'explosion d'une bombe de 1 mégatonne. 

21. Le concept de zone mortelle offre une méthode simple de calcul du nombre total de personnes 

tuées instantanément. Il suffit de multiplier la surface de la zone mortelle par la densité 

démographique. Par exemple, pour une population de 10 000 habitants au km2, le nombre de 

victimes de l'effet de souffle d'une bombe de 1 mégatonne pourrait dépasser le million. Le 

nombre des blessés serait sans doute supérieur et beaucoup d'entre eux trouveraient la mort 

dans une guerre où l'on utiliserait plusieurs bombes et où les secours seraient freinés par 

l'importance des retombées. 

22. Dans une ville, la densité de la population et, par conséquent, l'importance des pertes 

varie en fonction du moment de l'explosion. Si celle -ci se produit un jour de semaine, à un 

moment où de nombreux habitants des banlieues sont en ville pour leur travail, le nombre des 

victimes sera beaucoup plus élevé que si le bombardement a lieu la nuit ou pendant un week -end. 

23. Dans certaines circonstances, les effets indirects de l'onde de choc peuvent être encore 

plus catastrophiques. Dans les pays déprimés, par exemple, où les terres sont protégées par 

des digues, la rupture de celles -ci sous l'effet de l'onde de choc pourrait entraîner l'inon- 

dation de vastes superficies. 

Rayonnement thermique 

24. A l'instant de l'explosion, la température s'élève à des millions de degrés centigrades. 

Un corps soumis à de telles températures émet un rayonnement électromagnétique dont une partie 

appartient à la région visible du spectre et donne naissance à une masse d'air lumineuse, la 

boule de feu. Si l'on analyse le mécanisme de formation de la sphère de feu, on constate que 

le rayonnement thermique est émis en deux impulsions de durée inégale, quelques millisecondes 

pour la première, quelques secondes pour la seconde. Plus l'engin est puissant, plus la 

deuxième impulsion est longue. Pour une bombe de 100 kilotonnes, elle ne dure que deux secondes 

environ alors que, pour une bombe de 10 mégatonnes, elle dure plus de dix secondes. 

25. La première impulsion se compose pour l'essentiel de rayons ultraviolets et ne dissipe 

qu'une petite fraction de l'énergie rayonnée totale, mais elle pourrait léser les yeux d'une 

personne qui regarderait en direction de l'explosion. La plus grande partie de l'énergie 

thermique, qui représente environ le tiers de l'énergie totale dégagée par l'explosion, est 

libérée par la deuxième impulsion. 

26. Des personnes qui regarderaient en direction de l'explosion seraient temporairement 

rendues aveugles par la fraction visible de l'éclair thermique. Par temps clair, on serait 

aveuglé jusqu'à 50 km de jour et beaucoup plus loin la nuit, jusqu'à l'horizon. L'éclair d'une 

bombe de 10 mégatonnes explosant à 15 km d'altitude pourrait aveugler l'observateur jusqu'à 

200 km de distance. 

27. C'est pourtant à deux autres causes que serait due la plus grande partie des victimes 

de l'effet thermique : les brûlures mortelles ou très graves infligées aux personnes et aux 

animaux par le rayonnement direct et par les incendies allumés par l'éclair thermique. 

28. L'étendue de la zone ainsi dévastée dépendrait avant tout de la puissance explosive de 
la bombe, mais aussi des conditions atmosphériques et de l'altitude de l'explosion. Dans le 

cas d'une explosion au sol, une partie de l'énergie serait absorbée par la couche de poussière 
et /ou de vapeur d'eau proche du sol. Avec une visibilité relativement bonne, l'éclair thermique 
pourrait être meurtrier sur une distance beaucoup plus grande que pour l'onde de choc et le 

rayonnement nucléaire initial. 
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29. La grandeur physique utilisée pour mesurer l'onde thermique est 1 "ехроѕition énergétique ", 
c'est -à -dire l'énergie revue par unité de surface (en joules par m2 ou calories par cm2).* 

La première ligne du tableau 5 donne l'exposition énergétique causant des brûlures du troisième 
degré3 avec une probabilité de 50 %. Les lésions résultant de l'exposition à une énergie 

thermique donnée dépendent de la durée de l'impulsion : plus celle -ci est longue, plus i1 faut 

d'énergie thermique pour provoquer une brûlure d'un degré donné. Comme on l'a déjà signalé, 
la durée de l'impulsion augmente avec la puissance de l'arme si bien que l'exposition énergé- 

tique requise pour provoquer des brûlures du troisième degré augmente elle aussi avec la 

puissance. 

30. Les deuxième, troisième et quatrième lignes indiquent les distances auxquelles la probabi- 
lité d'observer des brûlures des premier, deuxième et troisième degrés est de 50 %.3 Ces données 
ont été calculées pour une explosion aérienne, une visibilité de 20 kilomètres et une pigmen- 

tation cutanée moyenne (pour des brûlures de gravité égale, les peaux foncées nécessitent une 
exposition moins forte que les peaux claires). 

31. En temps de guerre, les brûlures du troisième degré ont toutes chances d'être mortelles. 

La cinquième ligne du tableau 5 donne les distances auxquelles la probabilité d'observer des 
brûlures du troisième degré est proche de 100 %.3 On peut s'en servir pour calculer l'étendue 
de la zone mortelle. Si l'on compare les données de la sixième ligne de ce tableau et celles 

de la dernière ligne du tableau 4, on voit que la zone mortelle est beaucoup plus étendue pour 
l'effet thermique que pour l'effet mécanique (de souffle). Dans ce cas toutefois, la densité 

de la population ne peut être utilisée pour le calcul du nombre des décès car celui -ci dépen- 

drait du nombre des personnes se trouvant à découvert ou sur le passage de l'onde thermique 
pénétrant par les fenêtres. un week -end d'été, 25 % de la population pourrait être exposée à 

l'éclair thermique alors que, par une nuit d'hiver, ce pourcentage pourrait n'étre que de 1%.4 

32. Quoi qu'il en soit, des pertes dues à l'effet thermique pourraient également résulter 

des incendies allumés par l'éclair. Les matériaux inflammables et combustibles pourraient 
prendre feu à des distances voisines de celles où seraient observées de graves brûlures. Sont 

en cause, notamment, le mobilier et les tissus à l'intérieur des bâtiments, l'herbe et les 

feuilles sèches à l'extérieur. Des incendies pourraient également éclater sous l'effet indirect 

de l'onde de choc; des chaudières et des fourneaux cassés, des radiateurs renversés, des 

conduites de gaz rompues, l'essence des voitures et des stations services, etc., autant de 

sources susceptibles de déclencher et alimenter des incendies auxquels succomberaient des blessés 

incapables de fuir. 

33. Dans certaines circonstances, l'incendie pourrait prendre des proportions beaucoup plus 

dangereuses et transformer une zone étendue en un gigantesque brasier. Deux cas sont à envi- 

sager : une tempête de feu ou une conflagration. Dans la tempête de feu, de multiples foyers 

séparés fusionnent pour créer une colonne de convection aspirant l'air de la périphérie; la 

température peut alors dépasser 100 °C. Dans la zone dévastée par la tempête de feu, même les 

occupants d'abris suffisamment solides pour résister à l'effet de souffle pourraient mourir 

asphyxiés par manque d'oxygène ou carbonisés sous l'effet de la chaleur intense. On a prétendu 

que ces tempêtes de feu ne sont guère probables avec les constructions courantes dans les villes 

modernes mais d'autres affirment le contraire. L'expérience ne permet pas de trancher. 

34. Dans une conflagration, le front de l'incendie avance aussi longtemps que le feu trouve 

de quoi s'alimenter. De tels incendies peuvent provoquer des dégâts beaucoup plus étendus que 

l'éclair thermique. 

Rayonnement nucléaire initial 

35. Les réactions nucléaires responsables de l'explosion émettent différents types de parti- 

cules et de radiations; les plus importants de ceux qui sont émis au moment même de l'explosion 

sont les neutrons et les rayons gamma. Des rayons gamma et d'autres radiations continuent d'être 

émis après l'explosion mais, par convention, tous les rayonnements émis moins d'une minute 

après l'explosion sont considérés comme appartenant au rayonnement initial qui représente 

environ 5 % de l'énergie totale libérée. 

" 1 cal/cm2 = 4,18 x 1О J т-2. 
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36. Des neutrons (particules élémentaires de poids atomique à peu près identique à celui de 

l'hydrogène) sont émis par les phénomènes de fission et de fusion, en nombre total propor- 

tionnel à la puissance explosive de l'arme. Avant même que ne se dispersent les matières qui 
la constituent, les neutrons subissent des interactions nucléaires au cours desquelles leur 

énergie et leur nombre diminuent, mais le nombre de neutrons finalement produits reste supérieur 
de plusieurs ordres de grandeur au nombre produit par toute autre méthode. 

37. A mesure que les neutrons s'éloignent, de la source, ils se répartissent sur une plus 
large superficie de sorte que la quantité revue par unité de surface décroît. Mais la raison 
principale de la diminution du nombre des neutrons tient â leur absorption, par l'air, selon 

une loi exponentielle. Du fait de ce seul phénomène, le nombre des neutrons diminue de 10 fois 

tous les 600 m, dans un air de masse spécifique normale.2 Il s'ensuit que la distance à laquelle 

est revue une dose donnée de neutrons par surface -unité ne dépend guère de la puissance explo- 
sive de l'arme. 

38. Lorsque des neutrons atteignent un organisme vivant, certains d'entre eux sont absorbés 

et l'organisme est alors soumis à l'action de rayons ionisants. La dose revue se mesure par la 

quantité d'énergie absorbée par unité de masse. L'unité de dose est le gray, qui correspond 

à l'absorption de 1 joule par kg de tissu; mais l'ancienne unité, le rad (qui correspond au 

centième du gray) est encore très utilisée. 

39. Une dose totale de 450 rad de rayons gamma, mesurée à la surface d'un organisme adulte, 

et reçue en un temps relativement bref (jusqu'á un jour) peut être mortelle en l'espace de 

quelques semaines chez 50 % de la population exposée. Pour les nourrissons, la dose mortelle 

est plus petite. L'efficacité biologique des neutrons est plus grande que celle des rayons 

gamma, sauf pour les effets aigus où l'on peut admettre qu'elle est identique. 

40. La première ligne du tableau 6 donne les distances auxquelles des personnes se trouvant 

à découvert recevraient une dose de neutrons de 450 rad immédiatement après l'explosion. 

Ce sont des distances obliques, mesurées à partir du point de l'explosion et non du point zéro, 

au sol. On notera que si la puissance de l'arme est multipliée par 100, la distance, elle, 

n'augmente que de 50 %. 

41. La probabilité de succomber à une irradiation aiguë augmente rapidement avec la dose. 

Une dose d'environ 600 rad est mortelle à près de 100 %. Les distances auxquelles sont revues 

ces doses ne sont que légèrement inférieures aux valeurs données au tableau 6; compte tenu 

des incertitudes, on pourra donc se servir de ces valeurs pour définir les zones mortelles. 

42. Les neutrons peuvent également avoir un effet différé, en rendant radioactifs le sol et 

les bâtiments. 

43. Des rayons gamma (identiques aux rayons X, mais issus du noyau) sont également émis à 

l'instant de l'explosion mais la plupart proviennent de réactions secondaires, c'est -à -dire 

des interactions entre les neutrons et l'air et de la désintégration des produits de fission. 

Comme les neutrons, les rayons gamma sont émis à des énergies très différentes et sont absorbés 

selon une loi exponentielle, mais un peu moins que les neutrons. Toutefois, avec des bombes 

de forte puissance et à de grandes distances, on observe un phénomène qui fait que l'intensité 

du rayonnement gamma atteignant un point donné est beaucoup plus grande qu'elle ne l'aurait été 

autrement. Comme le rayonnement neutronique, le rayonnement gamma instantané ou quasi instan- 

tané est émis avant l'onde de choc et la précède, dans un air de masse spécifique normale. 

Mais des rayons gamma issus des produits de fission sont émis après le passage de l'onde de 

choc, à un moment où la masse spécifique de l'air est plus faible. Les rayons gamma qui se 

déplacent dans cet air raréfié sont donc beaucoup moins atténués. 

44. Les distances obliques auxquelles serait revue une dose de 450 rad de rayons gamma sont 

indiquées à la deuxième ligne du tableau 6. Le phénomène de "renforcement hydrodynamique" qui 

vient d'être décrit explique que les distances varient davantage en fonction de la puissance 

dans le cas des rayons gamma que dans celui des neutrons. 
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45. Les zones mortelles pour les effets conjugués des neutrons et des rayons gamma sont indi- 

quées à la dernière ligne du tableau 6. Dans les conditions considérées ici, le dose totale 

est presque entièrement due aux rayons gamma. 

46. Au tableau 7, les zones mortelles sont indiquées pour l'effet de souffle, l'effet ther- 
mique et le rayonnement initial d'armes de différentes puissances. On voit que, pour les bombes 

de plus de 10 kilotonnes, les effets nocifs du rayonnement initial s'exercent dans une zone 
déjà dévastée par le souffle et la chaleur. Même là cependant, ce rayonnement peut contribuer 
à accroître les pertes. Une mince couche opaque de n'importe quelle substance peut protéger de 
l'éclair thermique mais il faut une grande épaisseur pour réduire l'irradiation. Une personne 
qui aurait échappé à l'onde thermique et n'aurait pas été mortellement blessée par l'onde de 
choc succomberait sans doute si elle devait recevoir en plus une dose sublétale de 
rayonnements. 

47. Pour les armes de faible puissance, la zone mortelle correspondant au rayonnement initial 
est plus étendue que pour le souffle et la chaleur; c'est notamment le cas de la bombe à 
neutrons. 

48. Les têtes nucléaires à rayonnement renforcé, communément appelées bombes à neutrons, sont 
précisément conques pour tuer sous l'effet des rayonnements sans infliger par ailleurs trop de 
dégâts d'origine mécanique et thermique. 

49. De par sa conception, la tête nucléaire à rayonnement renforcé est une arme thermo- 
nucléaire où la fission contribue pour une faible part au dégagement d'énergie et où la perte 
de neutrons est minimale. C'est une arme tactique destinée à anéantir les équipages des 
blindés. La quantité d'énergie libérée est relativement petite, 1 kilotonne environ, mais elle 
est véhiculée pour l'essentiel par les neutrons. La dose de neutrons émise, en fonction de la 
distance, par l'explosion de deux bombes de 1 kilotonne chacune est indiquée à la figure 3.2 
La courbe A correspond à une bombe à fission et la courbe B à une bombe à neutrons. On voit 
qu'à une courte distance, la dose émise par la bombe à neutrons est plus de 10 fois supérieure 
à la dose émise par la bombe à fission; l'écart augmente avec la distance pour atteindre un 
rapport de 100 à 1. 

50. En dépit de ce que certains affirment au sujet de la bombe à neutrons - installations et 
batiments intacts, populations civiles épargnées - il est vraisemblable que l'usage intensif 
de cette arme, probable en cas de guerre, entraînerait de lourdes pertes chez les civils. Par 
exemple, après le tir d'une salve de bombes à neutrons mpmе à intervalles aussi importants que 
2,3 km, le niveau de l'exposition énergétique dans la zone en cause serait tel que toute per- 
sonne surprise à découvert recevrait une dose mortelle de neutrons.2 

Retombées radioactives 

51. La "fission" est l'un des deux principaux phénomènes sur lesquels repose la conception 
des armes thermonucléaires. Il s'agit de la scission des noyaux d'uranium ou de plutonium en 
deux fragments. Cette scission peut se produire de nombreuses manières mais, dans la plupart 
des cas, les deux fragments sont radioactifs et se désintègrent à leur tour en d'autres sub- 
stances radioactives. L'explosion crée donc un grand nombre (300 environ) de substances radio- 
actives différentes dont chacune se désintègre plus ou moins vite, selon une "période" propre. 
Cette durée, au terme de laquelle la moitié de la substance a disparu, peut aller d'une frac- 
tion de seconde à plusieurs millions d'années. La désintégration des substances radioactives 
s'accompagne de l'émission de rayons bêta (électrons rapides) et de rayons gamma. 

52. Le niveau de la radioactivité ainsi produite est colossal. L'éclatement d'une bombe de 
1 mégatonne dont la moitié de la puissance explosive provient de la fission engendre une acti- 
vité gamma qui, une heure après l'explosion, équivaut à celle d'environ 300 000 tonnes de 
radium. 

53. Outre les produits de fission, d'autres éléments radioactifs sont créés au moment de 
l'explosion : plutonium produit à partir de l'uranium contenu dans l'enveloppe extérieure de 
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la bombe, tritium issu des phénomènes de fusion, sans compter la radioactivation des substances 

que traversent les neutrons. Dans la plupart des cas, ces éléments contribuent relativement 

peu au risque d'irradiation. 

54. Le dépêt sur le sol de particules radioactives, qui est une cause de l'exposition des 

humains et des animaux aux rayonnements, est désigné sous le nom de retombées radioactives. 

Toutes les explosions aériennes d'armes nucléaires engendrent des retombées mais le moment et 

l'endroit où ces retombées se produisent et, par conséquent, l'ampleur du danger qu'elles 

présentent, dépendent essentiellement de la hauteur de l'explosion. 

55. Lorsque l'explosion a lieu à une hauteur telle que la boule de feu ne touche pas le sol, 

les produits de fission, initialement sous forme gazeuse, s'élèvent avec la boule de feu dans 
la troposphère et la stratosphère, à une altitude d'autant plus élevée que la puissance de 

l'arme est grande Quand la température de la boule de feu a suffisamment diminué, les sub- 

stances radioactives forment des particules par condensation et coagulation: Ces particules 
étant extrêmement petites, elles sédimentent très lentement et il peut s'écouler des mois 

avant qu'elles n'atteignent le sol. Emportées par les vents de la stratosphère, elles peuvent 

avoir entre -temps fait le tour de la terre. Dans de telles conditions, il n'y a pas de retom- 

bées ou très'peи dans le voisinage immédiat de l'explosion Ce type de retombées est qualifié 
de retombées "mondiales" ou "différées ". 

56. Lorsque la bombe explose en surface ou a une hauteur suffisamment basse pour que la boule 

de feu touche le sol, d'énormes quantités de terre et de débris y sont aspirées en'même temps 
que les produits de fission. A mesure que la boule se refroidit, les éléments. radioactifs se 

condensent sur les 'fragments 'arrachés du sol; beaucoup de ces derniers sont assez gros de sorte 
que, sous l'action de leur poids, ils retombent au sol: en un jour environ relativement près du 

point de l'explosion (quelques centaines de kilomètres). Ce sont les retombées "locales" ou 
"précoces" qui peuvent contenir environ 60 % de la radioactivité totale, L'étenдue'.et la loca- 

lisation de ces retombées sont essentiellement fonction des conditions météorologiques, surtout 

de la vitesse et de la direction du vent. 

57: Les dimensions de la boule de feu et la hauteur maximale 'de l'explosion, pour que la 
boule touche le sol dépendent de la puissance de l'arme. Comme on le voit sur la figure 1, pour 

les trois puissances retenues ici, les hauteurs donnant lieu á des retombées'locales impor- 

tantes sont au maximum de 340, 860 et 2150 m, respectivement. 

58. Retombées locales. L'exposition des populations à la radioactivité des retombées peut 
prendre différentes' formes et avoir lieu selon un calendrier différent. Plusieurs modes d'expo- 
sition sont énumérés au tableau 8. Pour les retombées locales, le mode C, c'est -à -dire l'irra- 
diation externe par des rayons gamma à partir de particules déposées au sol, représente le 

principal danger. Si toute la radioactivité contenue dans les retombées précoces d'une bombe 
de 1 mégatonne (élément fission de 50 7) était uniformément répartie sur йne superficie de 
1 km2, le débit de dose à 1 m du sol serait d'environ 1 500 000 rad/h, une heure après l'explo- 
sion. On notera que le débit de dose est proportionnel à la puissance de l'arme (compte tenu 
de la part de l'élément fission). 

59. Deux facteurs modifient les débits de dose auxquels pourraient effectivement °être eкро- 
sées les populations : la décroissance de la radioactivité avec le temps et l'étalement des 
retombées dans l'espace. 

60. La désintégration des divers produits de fission en substances radioactives entraîne des 
variations probablement complexes du débit de dose dans le temps. Le tableau 9 donne les débits 
de dose à différents moments, jusqu'à 10 000 heures (une année environ) 'après l'explosion, dans 
l'hypothèse où le débit de dose à une heure (débit de dose de référence) est de 100 rad/h. 

61. La dose totale revue à l'issue d'une exposition d'une certaine durée peut être calculée 
en intégrant les débits de dose sur la période considérée, Les résultats d'une telle intégra- 
tion sur un intervalle commençant une minute après l'explosion sont indiqués sur la figure. 4, 
le débit de dose è une heure ayant lâ encore été supposé égal à 100 rad/h. (Pour des débits de 
dose initiaux différents, on effectuera un changement d'échelle en ordonnées, compte tenu de 
la dose effective à une heure.)'La figure permet également de calculer la dose totale reçue 
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par une personne qui entrerait dans une localité exposée aux retombées 4 un moment donné après 
l'explosion et y séjournerait un certain temps : il suffit de faire la différence des ordonnées 
correspondant 4 l'instant de sortie et 4 l'instant d'entrée. 

62. A une distance donnée de l'explosion, la dose effectivement reçue dépend de la réparti- 
tion des retombées dans l'espace. Pour une bombe déterminée, la distance franchie par les par- 
ticules radioactives ainsi que le moment et l'endroit où elles retombent dépendent surtout de 
la vitesse et de la direction du vent. Les particules entraînées par le vent loin du point de 
l'explosion s'étalent sur une plus grande superficie, de sorte que le débit de dose diminue 

, 

rapidement avec la distance. Cette diminution agit dans le même sens que la décroissance de la 
radioactivité avant que les particules n'atteignent le sol. Lorsque les vents soufflent régu- 
lièrement et qu'il n'y a pas de cisaillement, la dispersion de la radioactivité à un moment 
quelconque après l'explosion est telle que les courbes iso -débit de dose (joignant les points 
où ce débit a la même valeur) ont la forme d'un cigare. La figure 5 représente : a) les courbes 
iso -débit de dose pour les retombées d'une bombe de 2 mégatonnes (avec un élément fission de 
50 %) 18 heures après l'explosion et pour un vent de 24 km/h et b) les courbes iso -dose totale 
correspondant 4 l'exposition A ces débits de dose.3 On notera que ces courbes ou isoplèthes 
varient dans l'espace et dans le temps. En un point donné, la radioactivité augmente d'abord 
A mesure que les retombées atteignent le point considéré, puis diminue sous l'effet de la 
désintégration spontanée des éléments. 

63. La figure 5 constitue une illustration très simplifiée de la réalité, laquelle est beau- 
coup plus complexe car de nombreux facteurs peuvent modifier la répartition des retombées. Le 
vent peut changer de vitesse ou de direction, ce qui modifiera la forme des isoplèthes. De 
plus, les particules peuvent être entraînées par des chutes de pluie ou de neige. Ces phéno- 
mènes peuvent donner naissance A des "points chauds ", c'est -A -dire 4 de petites zones à très 
fortes retombées, et donc 4 très forte radioactivité. Des pluies survenant après les retombées 
pourraient par ailleurs entraîner une certaine quantité de particules et contribuer A réduire 
la radioactivité. 

64. Un schéma même théorique n'en donne pas moins une idée des risques d'irradiation liés 
aux retombées précoces. On a indiqué au tableau 10 le moment théorique de l'arrivée des retom- 
bées, le débit de dose de référence et la dose totale accumulée A différentes distances sous 
le vent pour une bombe de 1 mégatonne.2 Comme on le voit, même 4 800 km de distance, une per- 
sonne se trouvant 4 l'extérieur pourrait recevoir une dose cumulative de 10 rad.. A titre de 
référence, la dose normalement reçue des sources naturelles est d'environ 0,1 rad par an. 

65. Les zones 4 l'intérieur desquelles pourraient être reçues des doses données sont indi- 
quées au tableau 11,2 où il'apparait que ces zones sont en gros proportionnelles A la puis- 
sance explosive de l'arme. On constate en outre que l'explosion d'une bombe de 10 mégatonnes 
pourrait entraîner une irradiation superficielle A la dose d'au moins 10 rad dans la quasi - 
totalité de l'Europe. 

66. Tous ces calculs représentent les doses maximales de rayons gamma que pourrait recevoir 

une personne restée constamment à l'extérieur. Dans la réalité, les habitants de la région 
(contrairement 4 la plupart des animaux) resteraient vraisemblablement 4 l'intérieur une partie 
du temps et certains тêте dans des abris. La dose reçue serait donc réduite, dans une propor- 

tion dépendant du type de bêtiment, de l'épaisseur des murs et des plafonds, de l'étage pour 

les constructions en hauteur, de la proximité d'autres bêtiments, etc. 

67. La protection ainsi conférée est exprimée sous la forme d'un coefficient de protection, 
c'est -A -dire du rapport entre la dose qui aurait été reçue par une personne à découvert et la 

dose reçue â l'intérieur d'un bátiment ou d'un abri situé au même endroit. Le coefficient de 
protection d'un bon abri peut être de 1000 ou plus mais, en moyenne, on peut raisonnablement 

compter sur une valeur de 5 pour les populations urbaines et de 3 pour les zones rurales. 

68. On notera également que les doses données aux tableaux 10 et, 11 concernent uniquement 
les rayons gamma et non les effets des rayons bêta émis par la quasi- totalité des produits de 
fission. Ces rayons bêta peuvent.étre des sources de contamination externe, mais aussi interne 
- lorsqu'une personne absorbe des particules radioactives avec l'air qu'elle respire ou avec des 
aliments ou des boissons contaminés. 
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69. Une autre circonstance qui pourrait aggraver la situation est que, dans: une guerre 

nucléaire, les centrales électriques seraient sans doute parmi les premières cibles visées. 

Si une centrale nucléaire venait à être atteinte par une bombe nucléaire, le contenu radio- 

actif du réacteur serait aspiré par la boule de feu, emporté par le vent et redéposé au sol, 

sous forme de retombées locales, avec les produits de fission. Mais comme la radioactivité d'un 

réacteur décrott beaucoup plus lentement que celle d'une bombe (voir fig. 6)., la zone des 

retombées serait contaminée beaucoup plus longtemps.6 

70. Retombées mondiales. Les particules radioactives issues des produits de fi -ssion et qui 

ne retombent pas au voisinage du point zéro et, dans le cas d'explosions à haute .altitude, la 

totalité des substances radioactives produites, sont emportées très haut par la boule de feu 

puis se stabilisent dans la troposphère ou la stratosphère. Elles finissent cependant par 

retomber, constituant ce qu'on appelle les retombées différées ou mondiales. 

71. La vitesse â laquelle retombent ces particules et leur . 
répartition. géographique dépendent 

de plusieurs facteurs : mouvement au sein de la stratosphère, transfert de la stratosphère à la 

troposphère, mouvement au sein de la trophosphère puis dépót sur le sol. Lа vitesse de transfert 

des particules d'un compartiment à l'autre parait suivre une loi exponentielle; on peut donc • parler d'une durée de "demi- résidence" è propos du temps qu'il faut 1a moitié des atomes 

radioactifs présents dans un compartiment e pour en êtr éliminé. 

72. Dans les hautes couches de la stratosphère, le transfert entre les hémisphères est relati- 

vement rapide. Les particules radioactives initialement injectées dans ces couches supérieures 

seront donc également réparties entre les hémisphères nord et sud pour.retombéri sur toute la 

surface de la terre, bien qu'à des concentrations moindres dans les régions tropicales. 

73. Dans les couches inférieures de la stratosphère, le.transfert entre les hémisphères est 

beaucoup plus lent (la durée de demi - résidence est d'environ 5'ans) de'sorte.que la quasi - 

totalité des particules séjournant dans ces couches resterait dans l'héalisphère où: l'explosion 

a eu lieu. Le transfert de la troposphère au niveau du sol est rapide, .avec Une durée de demi- 

résidence de l'ordre du mois.? 

74. La principale conséquence de la lenteur des retombées à l'échelle mondiale est que les 

particules à courte période radioactive Ont le temps de se' désintégrer avant d'atteindre le sol, 

de sorte que la radioactivité totale a tellement diminué (due le risque de contamination externe 

par les rayons gamma cesse de primer sur le risque de contamination interne par' les. rayons bêta. 

L'ingestion de substances radioactives introduites dans la chatne` alimentaire, après avoir été 

déposées sur le sol, représenterait alors le plus grand danger. 

75. A court terme, l'iode -131 présente un risque important car, avec une période d'environ 

huit jours, il faut environ quatre semaines pour que son activité soit divisée par 10. .,.C'est 

essentiellement par l'intermédiaire du lait de vaches ayant brouté l'herbe de pâturages conta- 

minés que l'iode -131 pénètre dans l'organisme. Le cycle selon lequel l'iode passe dе'lа bombe 

à l'atmosphère puis a l'herbe, à l'animal, â son lait et finalement à l'.organisme humain .est 

extrêmement court. Des concentrations élevées d'iode radioactif ont été observées dans 'le lait 

à des milliers de kilomètres du lieu d'essais nucléaires. 

76. Dans le cas des retombées longuement différées, le strontium -90 et le césium -137 présen- 

tent les plus grands risques, Ces éléments ont en effet une si longue période (29 et 30 ans 

environ) que leur activité n'a pratiquement pas diminué lorsqu'ils parviennent au sol. Le 

danger qu'ils présentent tient au fait qu'ils se fixent dans différents organes, le strontium, 

dans les os et les dents et le césium dans les tissus mous. Les rayons bêta et gamme qu'ils 

émettent peuvent exposer l'organisme à des doses d'origine interne considérables. La pénétration 
de ces substances dans l'organisme humain est l'aboutissement d'un cycle compliqué qui va du 
sol aux plantes puis aux animaux et à l'homme. Pour le strontium -90, cette pénétration se fait 
surtout par l'intermédiaire du lait et de la viande, cependant que pour le césium -137 elle se 

fait par l'intermédiaire des poissons, des légumes et d'autres plantes. 
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Les impulsions électromagnétiques 

77. Dans le cas d'une explosion à haute altitude, les rayons gamma libérés provoquent 
l'émission d'électrons à partir des atomes d'air avec lesquels ils entrent en collision. Ces 
électrons sont alors mis en orbite circulaire dans le champ magnétique terrestre et le mouve- 
ment résultant engendre une onde électromagnétique. Il en résulte une impulsion électromagné- 
tique brève, qualitativement analogue aux ondes radio mais couvrant un spectre continu de 
longueurs d'onde et possédant une amplitude des millions de fois plus élevée. Cette impulsion 
peut produire au niveau du sol un champ électrique d'environ 50 000 volts par mètre. Etant 
donné son temps de montée extrêmement bref, de l'ordre de la nanoseconde, cette impulsion 
électromagnétique peut produire des surtensions suffisantes dans les circuits électriques 
pour endommager leurs composants et les mettre hors d'usage. 

78. L'explosion d'une bombe à faible altitude produit également une impulsion électromagné- 
tique,mais selon un mécanisme légèrement différent, et les effets ne se font sentir que 

jusqu'à.10 à 20 km. Lors d'explosions à très haute altitude, les effets sont en revanche 

sensibles beauçoup plus loin, jusqu'à des milliers de kilomètres, Par exemple, l'impulsion 

électromagnétique produite par une explosion au- dessus du Nebraska, à une altitude de 350 km, 

exercerait ses effets, sur la quasi- totalité des Etats -Unis d'Amérique ainsi que sur certaines 

parties du Canada et du Mexique.8 La zone couverte au cas où une bombe exploserait à 100 km 

à la verticale de Moscou est indiquée sur la figure 7; les perturbations provoquées par l'impul- 

sion électromagnétique s':.étеndraient de la péninsule de Kola à la mer Noire.9 

79. Les impulsions électromagnétiques ne présentent pas, de danger direct pour l'homme mais 

les surtensions qu'elles provoquent peuvent endommager des appareils électriques et électro- 

niques non protégés et perturber les réseaux électriques, téléphoniques et radiophoniques. Les 

dispositifs modernes à "état solide ", tels que les transistors et les circuits intégrés, qui 

ont presque complètement remplacé les lampes classiques dans les appareils de radio et de 

télévision sont beaucoup plus sensibles à l'impulsion électromagnétique et risquent donc 
d'être mis hors d'usage. 

Effets atmosphériques 

80. . Contrairement à.l'impulsion électromagnétique qui peut provoquer de sérieuses perturba - 
tions.après l'explosion d'une seule bombe, les effets atmosphériques ne deviennent notables que 

lors de l'utilisation d'un grand nombre d'armes nucléaires. Les deux sources de perturbations 
les plus probables seraient l'injection dans l'atmosphère a) d'oxydes d'azote et b) de matières 
particulaires. 

81. Les très hautes températures qui accompagnent les explosions nucléaires favorisent la 

formation d'oxydes d'azote; dans la stratosphère, ces oxydes catalysent la transformation de 

l'ozone (О3) en oxygène (02). Le champignon formé à la suite de l'explosion d'un engin de 

forte puissance s'élèvе jusque dans la stratosphère et l'on a dit que quelques milliers de 

bombes de l'ordre de la mégatonne pourraient détruire 50 % de la couche d'ozone à ce niveau,10 

Le rayonnement ultraviolet à la surface de la Terre pourrait alors au moins tripler d'inten- 

sité, ce qui aurait pour effet d'accroitre l'incidence des cas de cancer de la peau et de 

mélanome. Il pourrait y avoir également des modifications climatiques dont la nature et 

l'étendue restent cependant difficiles à prévoir, 

82. Si les débris de la bombe étaient projetés dans la troposphère, ce qui serait le cas 

avec des engins de plus faible puissance, le phénomène inverse pourrait se produire, c'est -à- 

dire l'augmentation de la concentration d'оzonеll du fait de l'oxydation du monoxyde de carbone 

et du méthane contenus dans la troposphère; en présence des oxydes d'azote catalyseurs. Cela 

dit, l'éclatement de nombreuses bombes à basse altitude aurait surtout pour effet d'injecter 

dans l'atmosphère d'énormes quantités de particules, et cela pour deux raisons. 

83. Tout d'abord, le cratère fоrmé par la boule de feu déplacerait de grandes quantités de 

terre dont une partie serait projetée sous forme de fines poussières dans l'atmosphère où elle 

pourrait rester longtemps en suspension. On a calculé qu'une bombe de 1 mégatonne pourrait 
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injecter dans l'atmosphère environ 50 000 tonnes de matière. Avec 2000 armes de cette puissance, 

c'est donc l'équivalent du volume projeté par l'éruption du Krakatoa en 1883 qu'on retrouve 

dans 1' atmosphère. 12 

84. La diffusion de matières particulaires dans l'atmosphère serait également favorisée par 

les innombrables incendies allumés par les explosions dans des zones industrielles, des villes, 

des forêts ainsi que dans les gisements de pétrole et de gaz qui pourraient être pris pour 

cible dans une guerre nucléaire. Les hydrocarbures et autres gaz émis entraîneraient aussi la 

production d'ozone et la formation d'une épaisse couche de brouillard mélangé de fumée sur une 

grande partie de la Terre. Le ciel serait jaune et obscurci et il est vraisemblable que, du 

coup, l'activité de photosynthèse diminuerait. La diffusion et l'absorption de la lumière par 
les très petites particules en suspension dans l'air pourraient ramener l'ensoleillement au 
dizième de sa valeur normale.11 On est encore mal informé sur ce type d'effets, mais ils 

pourraient avoir des conséquences catastrophiques pour l'agriculture et être aussi dévastateurs 
que les autres effets des armes nucléaires. 
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TABLEAU 1. EFFETS'DE L'EXPLOSïON D'UNE ARME NUCLEAIRE 

Phénomène 

Mécanique (onde de choc) 

Thermique (chaleur et lumière 

Rayonnement initial (neutrons et rayons 

gamma) 

Rayonnement résiduel 

a) retombées locales 
b) retombées mondiales 

Impulsion électromagnétique 

Perturbations atmosphériques 

Effets physiгues 

Edifices endommagés 

Embrasëment de divers matériaux; 

incendies à grande échelle 

Radioactivité' 

Dépдt de substances radioactives à 

la surface de la Terre. Injection de 

substances radioactives dans l'atmos- 

phère 

Surtensions dans les circuits élec- 
triques et électroniques 

Modifications de la concentration 
d'ozone; affaiblissement de la lumière 

solaire 

Effets biologiques 

Morts et blessés 

Br4lцres graves et mortelles; 

lésions oculaires 

Exposition aiguë de l'organisme 

entier aux rayonnements ionisants 

Exposition externe et interne à des 

doses sublétales et mortelles 
d'irradiation. 
Augmentation de l'incidence des 
cancers et des anomalies génétiques 

Diminution des rendem =nts en agri- 

culture; famine; déséquilibre éco- 
logique 
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TABLEAU 2. ENDOMMAGEMENT DES CONSTRUCTIONS PAR L'ONDE DE CHOC 

Surpression Vitesse de Effets de souffle caractéristiques 

de .ointe pointe 

kPa) du vent (km/h) 

140 750 Les constructions en béton armé sont rasées. 

70 460 La plupart des usines et des bAtiments à 

usage commercial sont rasés. Les petits 
immeubles en brique et à charpente en bois 
sont détruits et réduits à l'état de 

décombres. 

35 260 Les constructions légères à usage commercial 
et les immeubles ordinaires sont détruits; 
les constructions plus solides sont gravement 

endommagées. 

21 150 Les murs des bAtiments classiques à charpente 
métallique sont soufflés; les maisons sont 
gravement endommagées. Les vents sont suffi- 

samment forts pour tuer des personnes sur- 

prises à l'extérieur. 

7 60 Les constructions sont endommagées; les 

projections d'éclats de verre et de débris 
risquent d'occasionner des blessures. 

TABLEAU 3. PERSONNES ТUEES ET BLESSEES PAR L'ONDE DE CHOC 

(en pourcentage) 

Surpression de Tués Blessés Indemnes 
pointe (kPa) 

Supérieure à 84 98 2 - 

35 -84 50 40 10 

14 -35 5 45 50 

7 -14 - 25 75 
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TABLEAU 4. EFFET DE SOUFFLE 

(pour une surpression de 35 kPa) 

Puissance 

Altitude optimale d'explosion (km) 

Distance pour une explosion à l'altitude 

optimale (km) 

Distance pour une explosion au sol (km) 

Zone mortelle (km2) 

explosive (en mégatonnes) 

0,1 1 10 

1 ,5 3,2 6 ,9 

3,2 7,0 15,0 

2,1 4,5 9,7 

22 1о4 48о 

TABLEAU 5. EFFET THERMIQUE 

Puissance 

Exposition énergétique produisant des brûlures 

du troisième degré avec une probabilité de 

50 % (J m 2) 
Distance à laquelle se produiront des brûlures 

du premier degré avec une probabilité de 

50 % (km) 

Distance à laquelle se produiront des brûlures 

du deuxième degré avec une probabilité de 

50 % (km) 

Distance à laquelle se produiront des brûlures 

du troisième degré avec une probabilité de 

50 % (km) 

Distance mortelle (km) 

Zone mortelle (km2) 

explosive (en mégatonnes) 

0,1 1 10 

35 x 1о4 41 x 104 46 х 104 

7,3 16.0 31,0 

5 ,9 12 ,9 25 ,9 

4,8 11,0 21,8 

4,4 1о ,5 20,4 

60 350 1 00 
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TABLEAU 6. EFFETS DU RAYONNEMENT INITIAL 

(distance oblique pour une dose de 450 rad reçue par le corps entier) 

Puissance explosive (en mégatonnes) 

0,1 1 10 

Neutrons (km) 1,6 2,0 2,4 

Rayons gamma (km) 1,8 2,6 4,1 

Zone mortelle (km2) 11 22 54 

TABLEAU 7. ZONES MORTELLES POUR LES DIFFERENTS EFFETS (km2) 

Туре d'effet 1 kt 

Puissance explosive 

10 Mt 10 kt 100 kt 1 Mt 

Surpression 1,5 4,9 22 104 480 

Chaleur 1,1 10,5 60 350 1 300 

Rayonnement initial 2,9 5,7 11 22 54 

TABLEAU 8. MODES D'EXPOSITION AUX RETOMBEES RADIOACTIVES 

A. Contamination externe, passage d'un nuage radioactif 

B. Contamination interne, inhalation des substances radioactives de l'air 

C. Contamination externe, substances radioactives retombées au sol 

D. Contamination interne, ingestion d'aliments contaminés 

E. Contamination interne, inhalation de substances radioactives remises en suspension dans 
l'atmosphère 
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TABLEAU 9. DEBITS DE DOSE DE RAYONS GAMMA REÇUS DES RETGMBEES 

A DIFFERENTS MOMENTS APRES UNE EXPLOSION NUCLEAIRE 

Moment Débit de dose relatif 

(heures après l'explosion) (rad/h) 

1 

г 

4 

6 

12 

24 

36 

48' 

72 

100 

200 

500 

1 000 

2 000 

5 000 

10 000 

100 

40 

15 

10 

5,0 

2,4 

1,6 

1,1 

0,62 

0,36 

0,17 

0,050 

0,023 

0,011 

0,003 

0,0006 
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TABLEAU 10. DEBITS DE DOSЕ ET DOSES CUMULATIVES 

POUR UNE REPARTITION THÉORIQUE DES RETOMBÉES 

(bombe de 1 mégatonne, vent de 24 km/h) 

Distance 
sous le vent 

(km) 

Délai d'arrivée 

(h) 

Débit de dose 
de référence 

(rad/h) 

Dose 

cumulative 
(rad) 

100 4,2 270 780 

200 8,3 110 270 

300 12,5 54 120 

400 16,7 32 66 

500 20,8 20 39 

600 25,0 13 24 

700 29,2 9,0 16 

800 33,3 6,3 10 

TABLEAU 11. SUPERFICIE EXPOSЕЕ A UNE DOSE CUMULATIVE DONNEE 

PROVENANT DES RETOMBÉES (=2) 

Dose cumulative maximale 

(rad) 

Puissance explosive (en mégatonnes) 

0,1 1 10 

1 000 90 900 11 000 

800 120 1 200 14 000 

600 190 1 700 18 000 

400 290 2 600 27 000 

200 540 5 400 52 000 

100 930 10 500 89 000 

50 2 200 18 600 148 000 

25 3 900 32 000 234 000 

10 6 700 53 000 414 000 
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FIG. 1. HAUTEUR MAXIMALE D'EXPLOSION CORRESPONDANT A DES RETOMBEES PRECOCES APPRECIABLES 
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FIG. 3. DOSE DE NEUTRONS PROVENANT DE L'EXPLOSION D'UNE ARME DE 1 КТ 
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FIG. 4. DOSE CUMULATIVE REÇUE DES RETOMBEES LOCALES 

EN FONCTION DU TEMPS ECOULE APRES L'EXPLOSION 
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FIG. 5. ISOPLETHES CORRESPONDANT AUX RETOMBEES 18 HEURES 

APRES L'EXPLOSION D'UNE BOMBE DE 2 MEGATONNES : 

a) courbes iso -débit de dose et b) courbes iso -dose totale 
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FIG. 6. DECROISSANCE DE LA RADIOACTIVITE EMISE PAR 

А) UNE BOMBE DE 1 MEGATONNE; B) UN REACTEUR NUCLEAIRE 

DE 1 GIGAWATTe 
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FIG. 7. IMPULSION ELECTROMAGNETIQUE APRES UNE EXPLOSION A HAUTE ALTITUDE 
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* 
EFFETS A COURT TERME DE L'EMPLOI D'ARMES NUCLÉAIRES DANS LA GUERRE 

I. INTRODUCTION 

1. Il importe d'établir une nette distinction entre les effets des armes nucléaires et ceux 
d'une guerre nucléaire. Une guerre nucléaire est un conflit au cours duquel on utilise des 
armes nucléaires, mais leurs effets respectifs s'analysent de façon totalement différente. La 
différence n'est pas seulement quantitative en ce sens que dans une guerre nucléaire on peut 

utiliser un grand nombre d'armes nucléaires (100, 1000, voire 10 000); elle est aussi qualita- 

tive dans la mesure où, indépendamment de l'infinie diversité des hypothèses de départ que 
l'on peut formuler au sujet d'une guerre nucléaire, ses conséquences découlent de tout un 

écheveau de facteurs étroítements imbriqués dont de nombreux aspects sont inconnus, imprévi- 

sibles ou impossibles à maîtriser. C'est pourquoi toute estimation des effets d'une guerre 

nucléaire ne peut qu'être hautement spéculative. 

2. Hiroshima et Nagasaki sont les deux seuls théâtres d'opération où l'on ait utilisé des 

armes nucléaires. On les cite souvent pour mettre en évidence l'efficacité des opérations de 

secours et le grand nombre de vies qui peut être sauvé. Ceux qui le font laissent dans l'ombre 

deux points importants. Le premier est que l'aide provenait presque entièrement de l'extérieur, 

c'est -à -dire de villes voisines non touchées par l'arme nucléaire; la ville cible était para- 

lysée : à Hiroshima par exemple, plus de 90 % du personnel médical a été soit tué soit blessé. - 

Or, cette aide extérieure serait inexistante dans le cas d'une guerre nucléaire à grande échelle 

car les services médicaux de tout le pays seraient alors directement touchés. Le second point 

est que les bombes larguées sur les villes japonaises ont éclaté à de telles hauteurs qu'il 

n'y a eu aucune retombée locale et que les opérations de secours n'ont pas été entravées par 

les risques d'irradiation. Là aussi, il est peu probable que ces conditions favorables se repré- 

sentent lors d'une guerre nucléaire totale. 

Incertitudes dans l'estimation du nombre des victimes 

3. En l'absence de données factuelles, l'estimation du nombre des victimes doit se fonder sur 

des extrapolations et des déductions théoriques, d'où la grande divergence des conclusions 

relatives aux effets d'une guerre nucléaire. Même dans des scénarios où sont postulées l'échelle 

et la portée de l'attaque nucléaire, le nombre des victimes peut varier très largement en 

fonction des valeurs de quelques paramètres non maîtrisables. 

4. Nul ne songe à nier qu'une guerre nucléaire totale serait, pour l'humanité, la pire 

catastrophe imaginable mais les opinions diffèrent sur le nombre et le sort des survivants. On 

a prétendu que grâce à des mesures de protection civile parfaitement organisées une forte pro- 

portion de la population des villes cibles ainsi que la presque totalité des autres habitants 

pourraient survivre et que les conséquences à long terme seraient relativement mineures. 

D'autres sont d'avis que les effets à longue échéance non quantifiables pourraient être aussi 

dévastateurs que les conséquences immédiates du conflit et l'on a émis des doutes sur la capa- 

cité de survie de l'espèce humaine, sans parler de notre civilisation, en raison du caractère 

totalement imprévisible de certains effets. 

5. Il existe parallèlement toute une gamme d'opinions divergentes sur le rôle du personnel 

médical et des auxiliaires de santé ainsi que sur leur capacité de fournir une aide efficace. 

Certains avancent qu'une bonne organisation de la profession médicale et l'établissement de 

plans détaillés bien avant le déclenchement d'une guerre nucléaire permettraient à une forte 

proportion d'agents de santé de survivre et d'assurer un service efficace au lendemain d'une 

guerre. D'autres considèrent que même avec la meilleure organisation qui soit on ne pourrait 

résoudre les problèmes et soigner la multitude des blessés, toute planification médicale étant 

illusoire. 

Préparé par l'Académicien Leonide A. Ilyine (Institut de Biophysique, Ministère de la 

Santé, URSS) et le Professeur Joseph Rotblat (Université de Londres). 
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6. On s'accorde à penser qu'aucun Etat possesseur d'armes nucléaires n'a entrepris de pro- 

gramme de protection civile à grande échelle couvrant une forte proportion de ses habitants. 

Outre son colt prohibitif, il est douteux qu'un tel programme permette de réduire sensiblement 

le nombre des victimes, aussi complet soit -il. Vu la taille gigantesque des arsenaux d'armes 

nucléaires, il suffirait d'une attaque de plus grande envergure pour que soient neutralisées 

toutes les mesures de protection civile. En outre, la simple instauration, dans un pays, de 

mesures de protection civile à grande échelle pourrait être vue dans l'autre camp comme la 

préparation d'une guerre nucléaire. Dans un climat de tension politique, ces mesures risquent 

de précipiter le déclenchement d'une telle guerre à titre préventif. 

7. Les scénarios de guerre passés ici en revue ne tiennent pas compte des opinions extrêmes. 

Si la marge d'incertitude reste très importante, on a cependant tenté d'adopter une position 

réaliste lors de l'examen des effets d'un conflit nucléaire sur la vie et la santé des peuples. 

8. Pour l'estimation des victimes d'un quelconque scénario de guerre, il est utile de prendre 

en considération les divers éléments d'incertitude, que l'on peut classer comme suit : 

a) Paramètres mattrisés par l'attaquant. Parmi ces paramètres figurent le nombre et le 

type d'armes nucléaires utilisées, compte tenu du degré de préparation de l'adversaire; les 

cibles; l'altitude des éclatements; le moment de l'attaque. Il convient cependant de ne pas 

oublier que les guerres ne se déroulent jamais selon les prévisions et que des erreurs dues à 

des défaillances humaines ou techniques sont inévitables. 

b) Paramètres maîtrisés par l'attaqué. Défenses militaires, par exemple la mise en 

place de missiles anti- missiles. L'existence d'un plan de protection civile applicable prévoyant 

par exemple des abris pour la population, des systèmes d'.évacuation, l'organisation des opéra - 

tions de secours médical, etc. Présence de détecteurs de radioactivité. Sauf en cas d'attaque 

surprise, le délai d'alerte entre dans cette catégorie. 

c) Effets quantifiables. Il s'agit des effets pouvant être extrapolés à partir de 

l'expérience des armes classiques ou de connaissances théoriques puis chiffrés pour une gamme 

déterminée de paramètres visés en a) et b) ci- dessus. On range dans cette catégorie les effets 

de souffle, l'effet de rayonnement initial, les retombées mondiales et, dans une certaine 

mesure, les effets thermiques. 

d) Effets quantifiables mais imprévisibles. Les principaux sont les retombées locales 

qui dépendent, dans une très large mesure, des conditions atmosphériques : vitesse et direction 

du vent, température, météorologie, etc. L'éclair thermique est lui aussi influencé par les 

conditions atmosphériques. 

e) Effets prévisibles mais non quantifiables. Se classent dans cette catégorie la 

chute de la production agricole, le marasme économique, les bouleversements sociaux néfastes 

et la paralysie des pouvoirs publics. Ces effets sont inévitables mais on n'est pas en mesure 

de les chiffrer avec un quelconque degré de certitude. Il faudrait aussi ranger dans cette 

catégorie les épidémies et les effets de l'impulsion électromagnétique dont on n'a pas encore 

une expérience suffisante. 

f) Effets imprévisibles et non quantifiables. Tornades de feu et incendies massifs; 

ampleur et durée des modifications climatiques éventuelles; effets synergiques d'un certain 

nombre d'événements qui se produisent simultanément; enfin, phénomènes non encore découverts. 

9. Il est peu probable qu'aucun des effets imprévisibles, s'il s'en produit, tende à réduire 

le nombre des victimes. Dès lors, toute évaluation omettant de tenir compte de ces effets est 
forcément une sous -estimation. 

10. Il convient d'indiquer clairement que les estimations du nombre de victimes ainsi que du 

nombre et des types de lésions correspondant à un scénario de guerre donné ne s'appliquent que 

dans les conditions énoncées et dans le cadre des hypothèses de départ. Il n'est pas recommandé 

d'introduire des limites de confiance ou des marges d'incertitude chiffrées, car on risquerait 

alors de donner une fausse idée de l'exactitude de ces calculs. 
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II. SCENARIOS DE GUERRE 

11. En dépit des incertitudes considérables que comportent les estimations du nombre des 

victimes d'un conflit où il est fait un usage quelconque des armes nucléaires, on peut estimer 

que, formulées sur la base de conditions initiales bien définies, ces estimations ont une 

valeur informative. Certaines des stratégies actuelles partent du principe que l'on peut mener 

une guerre nucléaire á échelle réduite et dans une zone géographique limitée, et qu'à l'issue 

d'une telle guerre, l'un des belligérants pourrait se considérer comme le vainqueur sans avoir 

dû subir des dommages inacceptables. Mais la plupart des spécialistes rejettent cette notion 

de guerre nucléaire limitée. Dès lors que des engins nucléaires seront utilisés au combat, 

estiment -ils, le risque de rapide escalade vers une guerre nucléaire totale où seront utilisés 

tous les engins entreposés dans les arsenaux sera immense et nul ne pourra sortir vainqueur 

d'un tel conflit car il anéantira la civilisation. Etant donné toutefois la prolifération des 

armes nucléaires qui risque de gagner de nombreux pays, il faut envisager l'éventualité d'une 

bombe nucléaire unique éclatant sur une agglomération. 

12. Le présent document passe en revue trois scénarios de guerre qui peuvent étre considérés 

comme illustrant la plupart des possibilités. 

13. Dans le premier scénario, on compare les effets - en termes de victimes humaines - d'une 

bombe unique d'une puissance d'une mégatonne à ceux de la bombe larguée sur Hiroshima en 1945. 

Ce scénario a pour objet de montrer l'accroissement phénoménal de la puissance destructrice 

rendu possible par les progrès technologiques de l'industrie des armements. 

14. Le deuxième scénario concerne une guerre nucléaire limitée géographiquement où la puis- 

sance mise en oeuvre est d'environ 20 mégatonnes. On n'a pas examiné dans le détail les consé- 

quences d'une guerre nucléaire limitée, d'abord parce que celles -ci sont déjà étudiées dans un 

rapport des Nations Unies et dans un rapport d'Ambio,7,8 mais surtout parce 

qu'il est douteux qu'une guerre nucléaire limitée soit possible étant donné que l'utilisation 

au combat d'engins nucléaires déclencherait des représailles massives qui conduiraient à un 

cataclysme mondial. Ce scénario a simplement pour objet de montrer que méme en pareil cas les 

victimes civiles seraient infiniment plus nombreuses (environ 16 fois) que les victimes 

militaires. 

15. Le troisième scénario décrit ce 

armes nucléaires, à savoir une guerre 

Scénario N° 1 : Comparaison entre les 

d'Hiroshima 

qui risque de se produire dès lors que l'on utilise des 

nucléaire totale à l'échelle planétaire. 

effets d'une bombe d'une mégatonne et ceux de la bombe 

16. Paramètres adoptés pour l'explosion de la bombe d'une mégatonne : 

Puissance explosive 

Cible 

Altitude 

Date et heure 

Visibilité 

Vent 

Alerte 

1 Mt (fission : 500 kt, fusion : 500 kt) 

Londres (Parlement) 

Deux ont été choisies : a) 580 m; b) 2,5 km 

9 h 15 un jour de semaine en aolt 

Bonne (supérieure à 20 km) 

De sud : 24 km/h; pas de cisaillement 

Aucune (attaque surprise). 

17. Ces paramètres sont aussi proches que possible de ceux d'Hiroshima, compte tenu de la 

puissance explosive très supérieure de la bombe (1000 kilotonnes contre 12,5 kilotonnes). 
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18. La ville de Londres a été choisie comme cible car sa population est comparable en nombre 

à celle d'Hiroshima, compte tenu du fait que la puissance explosive de la bombe a été multi- 

pliée par 80. Le nombre de personnes exposées est à peu près proportionnel à la zone touchée 

et cette dernière varie comme la puissance explosive élevée à la puissance deux tiers, d'où un 

coefficient d'environ 20 (802/3). Etant donné qu'Hiroshima avait approximativement 350 000 habi- 

tants, il faut une ville de 7 millions d'habitants, ce qui est le cas de Londres (6,7 millions 

d'habitants, plus 0,3 million de banlieusards travaillant en ville dans la journée). 

19. Deux altitudes ont été choisies pour souligner l'effet des retombées locales sur le bilan 

des victimes. La basse altitude (580 m) correspond à celle de la bombe d'Hiroshima mais, avec 

unebornbe d'une mégatonne, cette hauteur est suffisamment peu élevée pour qu'il y ait des retom- 

bées locales. L'altitude supérieure (2,5 km) correspond, pour une bombe d'une mégatonne, à 580m 

pour la bombe de 12,5 kilotonnes d'Hiroshima. (Selon les lois de proportionnalité, la hauteur 

est en raison directe de la racine cubique de la puissance explosive : 801/3 x 0,58 = 2,5.) 

A l'instar d'Hiroshima, il n'y aurait pas de retombées locales à cette altitude. 

20. La date et l'heure choisies sont les mêmes qu'à Hiroshima, compte tenu du fait que la 

journée de travail commence en Angleterre une heure environ après le Japon. • 21. Pour conserver l'analogie avec Hiroshima, on a supposé que la bombe était lancée au cours 

d'une attaque surprise. 

Hypothèses formulées pour le calcul du bilan des victimes 

22. Effet de souffle. On a utilisé la méthode d'estimation du nombre des victimes de l'OTA 

en supposant que la densité de population était de 8700 habitants /km2 dans les quartiers du 

centre et de 4300 habitants /km2 dans les quartiers périphériques.3 Outre les résidents perma- 

nents, 350 000 personnes viennent chaque jour à Londres, essentiellement pour travailler à la 

Cité. On a supposé que la moitié d'entre elles se trouveraient dans la zone mortelle. 

23. Effet thermique. On a supposé que 20 % des habitants de la zone seraient exposés à 

l'éclair thermique et succomberaient à des brûlures, la plupart d'entre eux n'ayant d'ailleurs 

pas résisté au souffle. Dans les zones où les habitants seraient exposés à des brûlures du 

premier et du deuxième degré, on a considéré que 10 % seraient brûlés. 

2 

24. Rayonnement. On n'a pas tenu compte du rayonnement initial étant donné qu'il se produit 

dans la zone où l'onde de choc est mortelle. Selon des estimations récentes,4 la DL50 pour 

l'exposition au rayonnement des retombées devrait se situer entre 3 et 3,5 Gy. Il se pourrait 

donc que notre bilan des victimes d'une exposition au rayonnement, basé sur une DL50 de 4,5 Gy, 

soit trop faible. 

25. Pour les retombées, on a pris comme hypothèse un coefficient moyen de protection égal 

à 5. Il a été jugé que les décès se produiraient dans des zones où la dose minimale accumulée 

en sept jours s'élèverait à 6 Gy dans les habitations (ce qui correspond à 30 Gy à découvert). 

Les personnes situées à l'intérieur d'un local et recevant des doses de l'ordre de 2 à 6 Gy 

ont été considérées comme atteintes de lésions dues à l'irradiation. Certaines de ces lésions 

seraient reçues en dehors du Grand Londres où la densité moyenne de population a été évaluée 

à 800 habitants /km2. 

26. Le tableau 1 donne les résultats d'un calcul du nombre des victimes. Il montre que les 

nombres totaux de morts et de blessés sont pratiquement les mêmes à Londres pour les deux 

hauteurs d'explosion mais que les causes et le moment des décès sont sensiblement différents, 

de sorte que les secours médicaux ne se heurteraient pas du tout aux mêmes problèmes. 

27. Un autre calcul effectué séparément par l'un des auteurs (Ilyine5) donne le même nombre 

total de victimes mais le rapport blessés /tués y est plus élevé que dans le premier calcul. Il 

est apparu que cette divergence était due au choix d'hypothèses différentes pour le moment du 

comptage du nombre des décès. 
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28. Si la répartition par cause des lésions et décès est, dans une large mesure, arbitraire 
étant donné que de nombreuses victimes seraient mortes de plusieurs causes, il est manifeste 
que dans le cas de la bombe éclatant à haute altitude la plupart des morts seraient instan- 
tanées ou se produiraient très rapidement. La moitié environ des blessés seraient condamnés en 

l'absence de soins médicaux. 

29. Dans le cas de la bombe éclatant à basse altitude, plus de la moitié des lésions et des 
morts résulteraient d'une exposition au rayonnement. Les sujets ayant reçu des doses létales 
mourraient en quelques semaines et, parmi ceux qui auraient reçu des doses sublétales, figure- 
raient de nombreux jeunes enfants et personnes âgées dont le décès serait également probable 
mais ne surviendrait qu'à terme. 

30. On notera que le pourcentage des brQlés est beaucoup plus faible qu'à Hiroshima car on 
a supposé qu'à Londres il n'y aurait pas la tornade de feu si meurtrière à Hiroshima. Malgré 

cela, le nombre des brillés excède la capacité de traitement des installations médicales d'un 
pays, même en temps de paix. 

31. Enfin, le degré d'incertitude que comportent toutes ces estimations est illustré par 

l'événement réel qu'est le bombardement d'Hiroshima. En dépit de recherches intensives,1 le 

nombre des décès donné par les diverses enqu @tes oscille entre 64 000 et 190 000; cette four- 

chette, basée sur un certain nombre d'études, représente pratiquement une différence du simple 
au triple. 

32. Un scénario de bombardement de Londres récemment publié6 se fonde sur un exercice de 

l'OTAN portant le nom de code "Operation Square Leg" au cours duquel cinq objectifs ont été 
touchés à Londres. La proportion des victimes des retombées radioactives (près de 80 %) est 

très supérieure à celle qu'indique le tableau 1. La raison en est que dans ce scénario les 
cinq bombes étaient dirigées sur la périphérie de Londres de sorte que les décès survenus dans 

les quartiers du centre étaient surtout dus aux retombées. 

Scénario N° 2 : Effets d'une guerre nucléaire mettant en oeuvre 20 mégatonnes dans une zone 
limitée 

33. Comme on l'a indiqué plus haut, une guerre nucléaire limitée doit être considérée comme 

un concept purement théorique. On suppose donc que la guerre est limitée à une région géogra- 

phique et que seules sont utilisées des armes nucléaires tactiques ou de théâtre. 

34. Les documents récemment publiés à ce sujet décrivent deux scénarios de guerre nucléaire 

limitée : le premier est un rapport de l'Organisation des Nations Unies7 et l'autre un article 

d'un numéro spécial d'Ambio.8 Les deux scénarios font de la République fédérale d'Allemagne et 

de la République démocratique allemande le théâtre des opérations; à l'heure actuelle, ce cadre 

parait plausible, encore que d'autres régions soient è considérer à l'avenir comme des champs 

de bataille possibles. 

a) Scénario de l'Organisation des Nations Unies 

35. Ce scénario suppose l'utilisation d'un assortiment d'armes nucléaires comprenant des 

petits engins tactiques d'une puissance de 1 et 5 kilotonnes et des engins plus puissants de 

100 kilotonnes dont 100 sont utilisés par chaque camp. La majorité des victimes des décès et 

des lésions sont dus à ces 200 engins. La puissance globale de l'ensemble des engins de ce 

scénario est de 23,5 mégatonnes, et il s'agit dans tous les cas de bombes à fission. La moitié 

des bombes de 100 kilotonnes explosent au sol provoquant ainsi des retombées locales. 

36. On suppose que tous les engins de 100 kilotonnes sont dirigés contre des objectifs mili- 

taires, par exemple, des bases aériennes et des centres de commandement et de transmissions, 

mais il n'en demeure pas moins que la plupart des tués et des blessés auront été victimes 

d'effets concomitants non voulus sur la population civile, тяте si celle -ci a fait des efforts 

raisonnables pour demeurer dans les abris. On a retenu l'hypothèse d'une densité de population 

de 300 habitants au km2. 

. 

. 
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37. Dans la population civile, on enregistre un total de 6 à 7 millions de morts et de blessés 
graves victimes des effets immédiats (5 -6 millions), des retombées immédiates (0,7 million) et 

de lésions radio - induites tardives (0,4 million). Le nombre des victimes de l'effet de souffle, 

de l'effet thermique ou du rayonnement initial n'a pas été calculé séparément. Tous les blessés 

graves sont pratiquement condamnés à mourir. On a fait observer que si quelques engins déviaient 

de leur cible et tombaient sur une agglomération, il y aurait 250 000 morts de plus. 

38. Le bilan total des victimes militaires a été estimé à 0,4 million. Ainsi, bien que résul- 

tant d'effets concomitants non voulus, les décès et lésions n'en sont pas moins 16 fois plus 

nombreux chez les civils que chez les militaires. 

39. Le rapport conclut que le scénario (et son bilan de victimes) "repose ... sur des hypo- 

thèses qui sont plutôt en deçà de ce que pourrait être la réalité et permet ainsi de se faire 

une idée assez juste des effets qu'aurait une guerre nucléaire ". 

b) Scénario d'Ambio 

40. Il s'agit d'un scénario d'attaque préventive lancée, en République fédérale d'Allemagne • et en République démocratique allemande, simultanément par les forces de l'OTAN et par celles 

du Pacte de Varsovie contre les armes nucléaires et les véhicules de lancement de l'autre camp. 

Sur les 1155 cibles possibles dont la liste a été établie, on n'en a retenu que 171 (86 en 

République fédérale d'Allemagne et 85 en République démocratique allemande); il s'agit de sites 
de lancement de missiles nucléaires, de bases aériennes nucléaires et non nucléaires et de sites 

de stockage d'armes nucléaires. 

41. S'il a été utilisé des armes de diverses puissances, .le scénario suppose, pour le calcul 

du nombre des victimes, que chaque cible a été touchée par une ogive de 200 kilotonnes. On se 
retrouve donc avec un total de 34,2 mégatonnes qui ne constitue qu'un faible pourcentage de la 

puissance explosive des armes nucléaires destinées à être utilisées en Europe. 

42. Le calcul du nombre des victimes se fonde sur une étude antérieure, réalisée en République 
fédérale d'Allemagne,9 où l'on a calculé le nombre des victimes, en fonction de la quantité 
d'engins de 200 kilotonnes utilisés, respectivement pour des explosions au sol et en altitude 
et dans des zones à forte et à faible densité de population. Ce calcul a été appliqué aux 
171 engins pris en considération dans le scénario. Dans les zones à forte densité de population, 
le total des décès s'élève à 20 millions pour les explosions en altitude et à 40 millions pour 

les explosions au sol. Dans les zones à faible densité de population, les chiffres correspon- 
dants sont 1 et 4 millions. En prenant pour hypothèse une variété d'explosions en altitude et 
au sol dans des zones fortement et faiblement peuplées, on peut considérer une moyenne de 
10 millions de décès comme possible. Un nombre à peu près équivalent de personnes seraient 
grièvement blessées. 

c) Résumé 

43. Si l'on rapporte le nombre total des morts et des blessés graves du scénario d'Ambio au 
mégatonnagе utilisé dans le rapport de l'Organisation des Nations Unies, il apparaît que le 

bilan des victimes est deux fois plus élevé dans le scénario d'Ambio que dans celui de l'Orga- 
nisation des Nations Unies. Cette disparité est due à une différence d'approche entre les deux 
scénarios. Si le rapport de l'Organisation des Nations Unies reconnaît lui -mé`mе qu'il sous - 
estime les dommages, l'article d'Ambio exagère quelque peu la superficie de la zone dévastée 
par l'onde de choc. Il semblerait, dès lors, qu'une moyenne des deux bilans constitue une hypo- 
thèse raisonnable. Cette moyenne donne un total de 9 millions de victimes pour une guerre com- 
portant l'explosion de 20 mégatonnes d'engins nucléaires. Près de la moitié de ces victimes sont 
si grièvement blessées qu'elles ne survivront pas, mais elles n'en nécessitent pas moins une 
assistance médicale. En outre, des soins médicaux doivent aussi être dispensés à un nombre 
équivalent de personnes moins grièvement atteintes. 
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Scénario N° 3 : Guerre nucléaire totale 

44. Plusieurs études récentes, ayant chacune leur optique et leur objectif propres, traitent 

des conséquences d'une guerre nucléaire totale. 

a) National Academy of Sciences des Etats -Unis d'Amérique10 

45. Cette étude envisage les effets mondiaux de l'éclatement de 10 000 mégatonnes d'armes 
nucléaires. Les conséquences à long terme sur l'homme et l'environnement sont seules prises en 
considération et les effets immédiats volontairement ignorés. 

b) Office of Technology Assessment des Etats -Unis d'Amérique 
2 

46. Cette étude porte sur un affrontement nucléaire hypothétique entre les Etats -Unis 
d'Amérique et l'URSS. L'un des divers scénarios envisagés adopte une échelle proche de celle 
d'une guerre nucléaire totale dans la mesure où 7800 mégatonnes sont lancées par les deux camps 
sur des installations militaires et économiques, ainsi que sur des centres de population. Le 

nombre de victimes est évalué à 88 % de la population. Il y a de nombreux blessés en raison 
des effets immédiats, et les effets différés font des victimes chez les belligérants et dans 

d'autres pays. L'étude conclut que les effets incalculables de tels conflits sur le système 
écologique de la planète pourraient être du même ordre de grandeur que les effets immédiats, 
mais que l'on ne sait pas encore déterminer avec précision ni même évaluer leur probabilité. 

c) Ambio11 

47. Le scénario présenté dans cette étude sur les effets d'une guerre nucléaire a été choisi 

pour souligner l'impact sur l'environnement. Il suppose l'éclatement de 5742 mégatonnes trans- 
portées par 14 747 ogives qui sont dirigées sur des installations militaires et économiques, 

ainsi que sur des centres de population. Sur l'ensemble des citadins du monde, 60 % sont tués 

sur le champ et 25 % blessés. On s'attend en outre à ce que des centaines de millions d'autres 
succombent aux effets aigus et à long terme de l'irradiation. On trouvera plus loin les conclu- 

sions concernant les effets économiques et écologiques. 

d) Deuxième Congrès international des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire 

48. Ce congrès, qui s'est tenu à Cambridge (Angleterre) en avril 1982, a examiné les consé- 

quences médicales d'une guerre nucléaire, notamment en Europe. Deux documents12,13 faisaient 

l'analyse des effets physiques, biologiques et médicaux d'une guerre nucléaire mondiale sur les 

populations d'Europe. Dix groupes de travail ont examiné ces aspects d'une telle guerre et 

d'autres questions connexes. 

III. CONSEQUENCES A COURT TERME D'UNE GUERRE NUCLEAIRE TOTALE 

49. Le scénario présenté dans la présente annexe se déroule à peu près à la même échelle que 

ceux qui font l'objet des études susmentionnées. Il comporte l'éclatement, sur l'ensemble de 

la planète, d'engins nucléaires d'une puissance totale de 10 000 mégatonnes, soit 2,2 tonnes 

d'explosifs à grande puissance par habitant de la terre. 

50. L'expression guerre mondiale est prise ici au sens littéral, c'est -à -dire que sont soumis 

à un bombardement nucléaire non seulement les pays possédant des armes nucléaires mais aussi 

ceux qui n'en ont pas. 

51. Les 10 000 mégatonnes (moitié fission et moitié fusion) ont été réparties conformément à 

la population mondiale, soit 90 % en Europe, en Asie et en Amérique du Nord et 10 % en Afrique, 

en Amérique du Sud et en Océanie. 
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52. On suppose que la moitié des bombes ont explosé au sol et l'autre moitié en altitude. 

Les explosions en surface sont uniformément réparties sur toute la superficie de la zone consi- 

dérée. Quant aux explosions aériennes, elles se sont produites au- dessus de villes de plus de 

60 000 habitants. 

53. Le calcul des victimes en zone urbaine se fonde sur le même principe que dans le 

scénario N° 1. Pour les retombées, on a pris un facteur de protection moyen de 5 dans les 

villes et de 1,5 dans les campagnes. La vitesse du vent à haute altitude a été fixée à 50 km/h. 

54. Les résultats des calculs sont arrondis au multiple de 5 millions le plus proche. Un tel 

degré d'approximation a quelque chose d'effarant mais il reflète bien l'incertitude de ces 

estimations; on constate qu'au total il y aurait 1150 millions de morts et 1095 millions de 

blessés dans toutes les régions du monde, autrement dit plus de la moitié de la population 

mondiale constituerait les victimes immédiates de la guerre. 

55. Un calcul effectué séparément par l'un des auteurs (Rotblat) se fonde sur des hypothèses 

un peu différentes en considérant notamment qu'en zone rurale, les objectifs (installations 

militaires, industrielles et économiques) ne sont pas répartis uniformément dans le pays mais • concentrés dans certaines zones où la densité de population est supérieure à la moyenne. Le 

facteur de protection pour les retombées a été fixé à 3 pour les zones rurales des pays déve- 

loppés et à 2 pour les pays en développement. Ce calcul donne un nombre total de victimes 

légèrement supérieur (2500 millions contre 2245 millions) mais compte tenu des différences 

entre les hypothèses de départ, une telle concordance est remarquable. Pour le rapport dёсёs/ 

blessures, la différence est un peu plus importante (1,6 au lieu de 1,1). 

56. Le deuxième calcul fait apparaître une différence sensible en ce qui concerne les causes 

des décès et des lésions entre les zones rurales et les zones urbaines. En zone urbaine, 80 

environ des morts et des blessés seraient victimes de l'effet de souffle alors que dans les 

campagnes, à peu près 80 % seraient victimes de l'irradiation. 

IV. CONSEQUENCES A LONG TERME D'UNE GUERRE NUCLEAIRE TOTALE 

57. Parmi ces conséquences figurent les effets différés de l'irradiation et les effets secon- 

daires résultant des dommages subis par l'environnement et l'économie. 

58. Sur la base des valeurs actuellement adoptées14 pour les facteurs du risque de décès par 

cancer à la suite d'une irradiation, on estime qu'il pourrait y avoir jusqu'à 50 millions de 

décès par cancer chez les survivants et jusqu'à 20 millions de cas d'anomalie génétique grave. 

Ces estimations concernent les conséquences d'une irradiation externe par les rayons gamma, 

mais l'organisme serait aussi exposé à une irradiation interne par les rayons bêta dont les 

doses les plus fortes supérieures à celles de l'irradiation externe par les rayons gamma 

seraient reçues au niveau de la glande thyroïde provoquant l'apparition de nodules thyroïdiens 

et de cancers non mortels;5 l'incidence totale de ces syndromes serait presque deux fois plus 

élevée que celle des cancers mortels. 

59. Les effets secondaires - dont on ne peut pas chiffrer l'ordre de grandeur - résulteraient 

de l'arrêt de la production agricole et industrielle dans les pays développés, de l'effondre- 

ment des réseaux commerciaux internationaux et de l'impact sur l'environnement de l'explosion 

de 10 000 mégatonnes. 

60. Ces effets sont parfaitement résumés dans les conclusions du scénario d'Ambio11 

"... Une énorme quantité de débris particulaires absorbant et réfléchissant la lumière 
enveloppera l'atmosphère d'un voile sombre qui cachera le soleil pendant des semaines, 
voire des mois. Dans l'hémisphère nord, il est à peu près certain que des incendies 

géants détruiront d'immenses étendues de forêts et de champs et qu'avec les feux allumés 
dans les puits de pétrole et de gaz par les milliers d'explosions nucléaires, ils libére- 
ront dans la basse atmosphère de minuscules particules de goudron, de suie et de cendre. 
Une fois ces incendies éteints et les particules retombées au sol, la composition chimique 
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de l'atmosphère aura tellement changé qu'un épais brouillard photochimique couvrira sans 
doute une grande partie de l'hémisphère nord. Associé à une pénurie de tous les approvi- 
sionnements et au bouleversement général, ce brouillard rendra l'agriculture extrêmement 
difficile. Il est aussi possible que la couche d'ozone de la stratosphère soit largement 
entamée. Elle mettra des années à se reconstituer et il en résultera une intensité accrue 
du rayonnement ultraviolet solaire qui aurait de graves conséquences pour l'homme, les 
plantes et les animaux. 

L'écosystème agricole naturel, affaibli par l'irradiation et d'autres agressions 
environnementales, sera vulnérable aux ravageurs qui s'accommodent des plantes malades. 
Les blattes et les rats ainsi que les charognards et les micro - organismes de la putréfac- 
tion vont se multiplier. Petits animaux à reproduction rapide et déjà souvent en concur- 
rence avec l'homme, ces ravageurs sont relativement résistants à l'irradiation et les 
conditions de l'après- guerre leur conviendront à merveille." 

"Les économies de l'hémisphère nord s'effondreront et l'on retournera au système du 
troc. Les biens et services actuellement considérés comme une chose acquise auront cessé 
d'exister. Aucun système économique moderne basé sur les économies d'échelle, la spécia- 
lisation et les échanges internationaux ne survivra probablement à la guerre. Des 
décennies, voire des siècles, passeront peut -être avant qu'un redressement social et 
économique soit possible. 

Même s'ils ne sont pas directement impliqués les pays en développement qui ont une 
forte population et une production alimentaire insuffisante seront ravagés par la famine, 
la maladie et les troubles sociaux. L'effondrement complet du commerce international des 
engrais, des combustibles et des machines agricoles et l'arrêt des transferts de techno- 
logie et de fonds privera aussi de nombreux pays du tiers monde des ressources dont ils 
ont aujourd'hui besoin pour survivre, créant un fossé mortel entre l'effectif de la popu- 
lation et les ressources disponibles." 

"Les environnements humains et sociaux dans lesquels Zies survivants? se trouveront 
placés auront changé à un point qui dépasse l'entendement. Outre les destructions et les 

contaminations de la période des hostilités, le milieu naturel pourrait subir de graves 
effets à long terme de nature à compromettre très sérieusement la lutte des survivants 

en vue d'un retour à la normale." 

15 
61. Ce retour à la normale est -il assuré ? Schell le conteste dans son tableau dramatique 

des conséquences d'une guerre nucléaire mondiale. Dire que l'extinction de la race humaine 
serait une certitude est évidemment exagéré, dit -il, tout comme il serait excessif de pré- 

tendre que cette extinction est inconcevable ... En m'attachant à décrire les conséquences 

possibles d'un holocauste nucléaire, j'ai mentionné l'immense complexité de ses effets sur la 

société humaine et sur l'éсosphère, complexité qui semble parfois égaler celle de la vie elle - 

même. Si ces effets devaient conduire à l'extinction de la race humaine, à toute cette 

complexité succéderait la plus élémentaire simplicité : celle du néant. La race humaine aurait 

cessé d'exister. 
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TABLEAU 1. COMPARAISON DES EFFETS, EN MILLIERS DE VICTIMES, 

D • UNE BOMBE D'UNE MEGATONNE ET DE LA BOMBE D'HIROSHIMA 

Londres (1 -Mt) 

Hiroshima (12,5 kt) 

Basse altitude Haute altitude 

Tués Blessés Tués Blessés Tuésá Вlessés 

Souffle 

Chaleur 

Rayonnement 

Total 

500 

410 

860 

710 

60 

920 

1 020 

640 

- 

1 480 

110 

- 

(35 %) 

(50 %) 

(15 %) 

(40 %) 

(35 %) 

(25 %) 

1 770 1 690 1 660 1 590 64 -166 40 

á 
Des études récentes indiquent qu'il y aurait eu 90 000 à 120 000 morts. 
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EFFETS SANITAIRES A COURT TERME ET A MOYEN TERNE DES ARMES ET 
DE LA GUERRE THERMONUCLEAIRES SUR LES INDIVIDUS ET LES SERVICES DE SANTE 

I. INTRODUCTION 

1. Par court terme, on entend ici la période qui suit une attaque thermonucléaire et englobe 
les effets directs de l'explosion, y compris les retombées locales, et le bouleversement social. 
On peut considérer qu'elle s'étend sur deux à quatre mois. 

2. Toute description des effets A court terme d'une guerre thermonucléaire sur la santé 
comporte obligatoirement un degré considérable d'incertitude car l'expérience effective est 
fort heureusement limitée. Outre les données recueillies à Hiroshima et à Nagasaki, ainsi 
qu'après des accidents, on utilise des modèles pour analyser les effets des rayonnements ioni- 
sants sur le corps humain. Le comportement de populations placées dans des conditions extrémes 
peut, dans une certaine mesure, étre déduit d'observations faites A l'occasion de guerres et 
de catastrophes. 

II. EFFETS SUR LA SANTE DE L'INDIVIDU 

Description des lésions 

3. On peut diviser les effets directs sur l'individu en effets immédiats de l'explosion 
(effet de souffle, onde thermique, rayonnement initial et retombées radioactives précoces) et 

en effets A long terme (retombées locales et mondiales). Seuls les effets directs sont pris en 
considération dans le présent document. 

a) Effet de souffle 

4. L'effet direct du souffle constituerait la principale cause de décès à courte distance de 

l'explosion A condition que la victime ait survécu au rayonnement initial et A l'onde ther- 

mique. A Hiroshima et Nagasaki, on a estimé respectivement à 4,5-6,7 et 6,0 -8,0 tonnes par m2 

la pression due à l'effet de souffle au point zéro. A des distances supérieures, l'effet de 

souffle provoquerait principalement des lésions du thorax et de l'abdomen ainsi que des frac- 

tures. Au Japon, on n'a observé que peu de fractures dues directement à l'onde de choc, proba- 

blement parce que les victimes ayant subi des fractures n'ont pu s'échapper et ont succombé 

dans l'incendie qui s'en est suivi. 

5. Les effets indirects de l'onde de choc dus à l'effondrement des immeubles, aux projections 

de débris ou aux corps humains propulsés en l'air s'observeraient plus loin du lieu d'explo- 

sion. Ils seraient semblables à ceux que provoquent les guerres classiques ou des catastrophes 

naturelles comme les séismes et les tornades. 

b) Onde thermique 

6. La boule de feu aurait pour premier effet d'infliger des lésions oculaires (cécité tempo- 

raire due A l'éclair ou brúlures de la rétine) mémе à de très grandes distances à condition 

que la personne regarde à ce moment -là dans la direction de l'explosion. 

* 
Préparé par Michel F. Lechat (Louvain -Bruxelles), avec des contributions de 

S. W. A. Gunn (OMS), T. Ishimaru (Hiroshima), H. Jaunet (Fontenay- aux -Roses), H. Kato 

(Hiroshima), M. Kurihara (Hiroshima), M. F. Lechat (Louvain- Bruxelles), T. Ohkita (Hiroschima), 

E. A. Sand (Bruxelles), M. Tubiana (Villejuif), S. Watanabe (Hiroshima), M. Yuzaki 

(Hiroshima). 
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7. L'onde thermique entraînerait directement la carbonisation immédiate des corps humains ou 

des brûlures dues à l'éclair dont le degré dépendra de la puissance de la bombe, de la distance 

de l'hypocentre et de la protection. Les lésions thermiques primaires causées par les explo- 

sions atomiques sont d'une nature particulière. Selon son intensité, la chaleur provoquerait 

un érythème (lésion superficielle n'intéressant qu'une partie de l'épaisseur de la peau), une 

nécrose de la coagulation, une carbonisation, l'évaporation des viscères, voire l'annihilation 

totale (comme dans le cas d'Hiroshima où l'on n'a retrouvé sur des bancs de pierre que les 

traces de ceux qui y étaient assis). Lorsqu'elles n'entraîneraient pas la mort immédiate, les 

brûlures seraient confinées à la partie du corps exposée à la chaleur radiante et très nette- 

ment délimitées. Les brûlures dues à l'éclair se produiraient de 0,1 à 0,2 seconde après 

l'explosion et atteindraient un maximum pendant quelques secondes. A Hiroshima et Nagasaki, la 

température a atteint 3000 à 4000 °C à proximité du point zéro et a même dépassé 570° à des 

distances de 1100 à 1600 mètres. 

8. Des brûlures indirectes (ou brûlures dues aux flammes) seraient provoquées par les tor- 

nades de feu et les incendies, même à de grandes distances de l'éclatement. Les brûlures dues 

aux flammes sont identiques aux autres formes de brûlures par le feu et peuvent n'intéresser 

qu'une partie du corps. 

9. Le processus de guérison est le même pour ces deux types de brûlures. 

c) Rayonnement initial 

10. L'exposition directe aux rayonnements ionisants (neutrons et rayons gamma) pourrait, 

selon la dose totale reçue et l'intensité de dose, tuer instantanément par choc ou entraîner 

la mort en quelques jours, provoquer le mal des rayons avec issue mortelle au bout de quelques 

jours ou de quelques semaines ou encore, dans l'hypothèse la plus favorable, n'entratner qu'une 

lymphocytopénie temporaire. 

d) Retombées radioactives locales 

11. Les retombées radioactives locales précoces pourraient nuire à la santé en cas d'irra- 

diation de tout le corps, d'irradiation partielle, d'irradiation de surface ou encore d'inha- 

lation ou d'ingestion de radio -éléments. 

i) Irradiation de tout le corps 

12. La gravité et les symptômes d'une irradiation de tout le corps seraient fonction de la 

dose totale d'irradiation et de l'intensité d'irradiation. On distingue trois degrés de gravité. 

A des doses de plus de 20 Gy absorbées sur une courte période, le système nerveux central est 

lésé et il se produit une ataxie, des convulsions et un coma conduisant à la mort en quelques 

minutes ou quelques jours selon la dose revue. Entre 6 et 20 Gy, c'est le syndrome gastro- 

intestinal qui prédomine avec nausées, vomissements, diarrhées et déshydratation. La mort 

survient au bout d'une semaine ou deux. A des doses inférieures (entre 2 et 6 Gy), on observe 

le syndrome hémopoïétique. Il est précédé de symptômes aspécifiques, tels que nausées, vomis- 

sements, et sensation générale de malaise, semblables à ceux qui apparaissent en cas d'exposi- 

tion à des doses supérieures mais le moment où ils se manifestent, leur forme et leur persis- 

tance peuvent être différents. A ce stade, le nombre de lymphocytes décroît en quelques heures 

et celui des plaquettes et des granulocytes en quelques jours. Suit une période de guérison 

clinique apparente qui peut s'étendre sur plusieurs semaines, et dont la durée est en raison 

inverse de la dose d'irradiation. Les principaux symptômes qui apparaissent alors résultent de 

la dépression de la fonction hémopoiétique médullaire, de l'infection et de l'anémie. Selon la 

dose revue et l'importance des lésions de la moelle osseuse, il y aura guérison ou décès par 

hémorragie, infection ou troubles de l'immunité. 

13. A des doses inférieures à 1,5 Gy, les symptómes sont rares, voire inexistants, et la 

guérison est généralement rapide. 
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14. Chez les survivants, l'alopécie, notamment au niveau du cuir chevelu, est le signe 

spécifique d'une lésion due à l'irradiation. Au Japon on a observé des chutes de cheveux une à 
quatre semaines après l'exposition, la chute maximale se produisant au cours des deuxième et 

troisième semaines. Elle était plus ou moins en corrélation avec la dose estimative d'exposi- 

tion, mais pas avec le pronostic. Le purpura est un autre symptóme fréquent qui se produit dès 

le troisième jour pour atteindre son paroxysme après trois à quatre semaines. Les ulcérations 
de l'oropharynx sont fréquentes. 

15. Lorsque la totalité du corps est exposé pendant une courte période à des doses infé- 

rieures à 6 Gy, le pronostic est directement fonction de la dose reçue par la moelle osseuse. 
A dose égale, une période d'exposition plus longue accroit les chances de survie. Une irradia- 
tion de la totalité du corps au cours de laquelle des doses de 3,0 à 3,5 Gy seraient absorbées 

par la moelle osseuse entraînerait un taux de mortalité de 50 % (DL50) dans un délai de 30 jours; 
toutefois, ce résultat n'a pas été entièrement démontré et certains spécialistes estiment que 
la DL50 correspond à une irradiation superficielle de 4,5 Gy; étant donné que, de toute façon, 

le rayonnement émis par les retombées serait revu de toutes les directions, la dose absorbée 

par la moelle osseuse ne différerait guère de celle qui serait reçue à la surface du corps. Le 

risque de décès est fortement réduit si une partie, méme limitée, de la moelle osseuse a été 

préservée de sorte que le nombre de cellules -souches ne descende pas au- dessous d'un niveau 

critique. 

16. Le syndrome hémopoïétique est le plus important pour la prise en charge des malades. 

Après une irradiation inférieure à 6 Gy, voire, exceptionnellement, à 8 Gy en cas d'exposition 

accidentelle, les chances de survie peuvent étre fortement augmentées par des mesures thérapeu- 

tiques appropriées. 

ii) Irradiation d'une partie du corps 

17. En cas d'irradiation partielle, plusieurs parties du corps sont particulièrement radio - 

sensibles : les organes de la reproduction (stérilité provisoire ou permanente par suite de la 

destruction des ovules et des spermatozoïdes), le tractus gastro -intestinal, les os (notamment 

au stade de la croissance), les poumons et les yeux (de faibles doses, environ 2 Gy, suffisent 

pour créer un risque de cataracte). 

iii) Irradiation superficielle 

18. La peau est particulièrement vulnérable aux rayonnements. L'érythème est le premier stade 

des réactions cutanées et son seuil se situe aux environs de 3 -8 Gy pour une dose unique 

absorbée en une courte période. Une radiodermite exsudative aiguë apparaît après l'exposition 

des doses d'environ 12 -20 Gy et se transforme souvent en radiodermite chronique qui peut 

évoluer vers l'ulcération, la nécrose et l'atrophie. 

19. La présence sur la peau de retombées radioactives émettant un rayonnement bêta provoque 

des brûlures spécifiques caractérisées par des érythèmes et des oedèmes de la peau, des phlyc- 

tènes et des ulcérations. Les lésions sont localisées et temporaires mais peuvent s'infecter et 

se gangrener, ce qui retarde la guérison. 

iv) Inhalation 

20. Une contamination radioactive interne peut aussi résulter de l'inhalation de poussières 

radioactives provenant des retombées. 

v) Ingestion 

21. Parmi les nombreux radioéléments présents dans les retombées, l'iode 131 présente un 

risque particulier du fait de son absorption par la thyroïde en cas d'ingestion. Il peut en 

résulter une hypothyroïdie évoluant vers un cancer. 
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Traitement 

a) Lésions dues au souffle 

22. Dans des conditions normales, le traitement chez des malades en état de choc de lésions 
provoquées directement par le souffle nécessite de long sexamens cliniques et radiologiques et 
des épreuves de laboratoire. Chez les victimes présentant des lésions externes évidentes, des 
lésions internes risquent, en l'absence d'un examen approfondi, de passer inaperçues. Les 
sujets atteints de lésions pulmonaires dues à l'effet de souffle devraient être complètement 
immobilisés. La laparotomie et la chirurgie abdominale seraient indiquées chez un grand nombre 
de patients souffrant de lésions de l'abdomen. 

b) Rayonnement thermique 

23. Les chances de survie des malades atteints de brûlures sont accrues s'ils reçoivent des 
soins élaborés. Il faut entretenir les fonctions vitales, traiter l'état de choc, soulager la 
douleur, prévenir les infections et entreprendre un traitement spécifique des lésions, comme 
les greffes dermiques. Ces soins nécessitent une compétence considérable et devraient, dans 
l'idéal, étre dispensés en milieu stérile. Il faut disposer à cet effet d'importantes fourni- 
tures médicales; c'est ainsi que la quantité minimale de liquide intraveineux nécessaire au 
cours des premières 24 heures est d'environ 10 litres. 

24. Ces difficultés influent sur le coût du traitement. Dans les meilleures conditions, on 
évalue le coût du traitement d'un malade atteint de brûlures graves à US $1400 par jour de 
soins intensifs, soins qui peuvent durer plusieurs jours ou plusieurs semaines, et à US $500 -700 
pendant la réadaptation qui peut durer plusieurs mois. 

c) Irradiation 

25. I1 n'existe aucun traitement spécifique du mal des rayons. Le principe de base consiste 
à maintenir le patient en vie pendant cinq semaines environ, jusqu'au début de la reconstitu- 
tion de la moelle osseuse. Les mesures prises visent à prévenir le décès par infection ou 
hémorragie. Dans des conditions optimales, les soins comportent l'alitement avec repos complet, 
l'hospitalisation en milieu stérile, le diagnostic et le traitement des infections endogènes, 
des transfusions sanguines (50 à 100 transfusions par malade), des greffes de moelle osseuse 
provenant de donneurs appropriés au cours de la phase de latence et l'administration de grandes 
quantités d'antibiotiques. • 26. Le choix des mesures thérapeutiques doit être basé sur des données dosimétriques pré- 
cises (dose moyenne pour l'ensemble du corps et répartition de la dose entre les organes) ainsi 
que sur des examens biologiques appropriés (surveillance des divers types de cellules du sang 
circulant et des aberrations chromosomiques). Il est manifeste que la mise en oeuvre d'un trai- 
tement aussi poussé nécessite des installations, des ressources (y compris des donneurs pour 
les transfusions et les greffes) et des compétences considérables. 

III. PRISE EN CHARGE DES CAS EN SITUATION D'URGENCE ET DANS LES CATASTROPHES 

27. En situation d'urgence et dans les catastrophes, les soins médicaux s'adressent à des 
groupes de personnes et non plus à des individus. Les besoins dépassant de loin les ressources, 
on s'emploie à sauver autant de vies que possible. Il faut donc faire preuve de la plus grande 
efficacité dans la mobilisation des ressources et l'application des techniques. 

28. Les principes de base des soins en cas de catastrophe, qu'il s'agisse de catastrophe 
naturelle, de catastrophe due à l'homme ou de guerre, sont les suivants : 1) effectuer un tri; 
2) évacuer les blessés; 3) dispenser des soins appropriés. 
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Le tri 

29. Le tri ne se justifie que lorsqu'on dispose d'installations accessibles pour les soins. 

Sоп objet principal est de sauver un maximum de vies avec les ressources dont on dispose. Le 
tri consiste essentiellement à définir des groupes cibles en fonction des chances d'interven- 
tion efficaces et à choisir dans ces groupes certains individus sur la base de critères définis 
à l'avance. 

30. Les principes du tri ont été posés par les services médicaux de l'armée. Pour simplifier, 
on peut considérer trois groupes (encore qu'il s'agisse d'un continuum) : 1) les victimes ayant 
une faible chance de survie; 2) celles qui ont une chance raisonnable de survie à condition 
d'être traitées; 3) celles qui ont une forte chance de survie sans traitement ou dont le trai- 
tement peut être différé. La répartition des cas entre ces catégories dépendra de la capacité 
de soins. 

31. Le tri doit s'effectuer sur place au lieu de la catastrophe ou à des points de ramassage 
appropriés à proximité de ce lieu. Il est essentiel de se décider rapidement car toute perte de 

temps se traduirait par un glissement progressif de la catégorie où la survie est possible à 

celle où cette survie est improbable. Il faut donc appliquer des méthodes de tri simples per- 

mettant d'évaluer la gravité des lésions et les chances de survie. Le tri doit aussi s'accom- 

pagner de premiers secours axés principalement sur le maintien des fonctions vitales en atten- 
dant des soins appropriés. 

32. L'organisation du tri suppose le déploiement d'équipes de secours. A cet effet, il faut 

pouvoir mobiliser et expédier sans délai des équipes expérimentées et suffisamment nombreuses; 
les points de ramassage des blessés se situeront à la limite ou à l'intérieur des zones 

dévastées (s'il n'y a plus de danger) et les blessés gagneront ces emplacements soit par leurs 

propres moyens, soit en empruntant un quelconque mode de transport. Pour que le déploiement des 

équipes de secours soit efficace et en vue de préparer l'évacuation et de mobiliser les 

hópitaux, il faudrait évaluer, ne serait -ce qu'approximativement, le nombre estimatif des vic- 

times, le lieu où elles peuvent se trouver et les types de lésions qu'il faut s'attendre à 

soigner. 

Evacuation 

33. Après avoir revu sur place des soins intensifs immédiats, les malades choisis en vue d'un 

traitement d'urgence plus poussé devront être transportés au centre médical le plus proche où 

ce traitement puisse être assuré. Pour cette évacuation, il faut disposer de moyens de trans- 

port adéquats et avoir accès au centre médical. Mémе si les véhicules sont suffisamment 

nombreux et les routes encore praticables, les foules qui se pressent pour fuir la zone de la 

catastrophe ou même y entrer tendent à créer des encombrements et des mesures spéciales devront 

être prises pour dégager les voies d'accès aux hepitaux; il faudra surveiller en permanence les 

patients qui attendent et s'assurer que le nombre de lits est suffisant. 

Soins 

34. En cas de catastrophe à grande échelle, on applique au traitement des victimes les règles 

qui ont déjà été décrites en matière de diagnostic (tri). Il va de soi que ce traitement ne 

sera pas le meilleur possible mais là encore, le but est de sauver un maximum de vies et de 

distribuer les ressources existantes de la façon la plus efficace. 

IV. PRISE EN CHARGE DES VICTIMES DANS UNE GUERRE NUCLEAIRE 

35. Entre une guerre nucléaire et une guerre classique, les différences sont à la fois quanti- 

tatives et qualitatives. La capacité destructrice d'une bombe thermonucléaire dépasse de plu- 

sieurs ordres de grandeur celle d'une bombe ordinaire. Un grand nombre de ceux qui auraient 

survécu à l'explosion seraient touchés par le rayonnement dont on n'a qu'une expérience limitée 
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et pour lequel il n'existe pas de traitement spécifique. La prise en charge des victimes se 

heurtera donc à des difficultés particulières dues au nombre colossal de victimes, aux pro- 

blèmes de tri et de traitement et à l'insuffisance des ressources. 

Dimensions du problème 

36. Les effets en termes de morts et de blessés d'une attaque nucléaire dépendent de nombreux 

facteurs. Il va de soi qu'ils varieront largement selon le type, le mode de lancement et le 

nombre des ogives ainsi qu'en fonction des caractéristiques de l'objectif telles que la répar- 

tition et la densité de la population. S'il n'y a aucune chance de survie à proximité du point 

zéro, la proportion des morts et des blessés à une certaine distance de ce point sera influencée 

par le comportement de la population au moment de l'attaque, par le type d'habitat et, le cas 

échéant, par le nombre d'abris disponibles. 

37. Les indicateurs épidémiologiques qui permettraient d'évaluer les effets à court terme 

d'une explosion thermonucléaire sont le nombre et la proportion des tués, les taux de victimes 

(morts et blessés) et le rapport entre les différents types de lésions. Le concept de DL50 

(dose létale médiane) reflète la relation entre la dose revue et la probabilité de décès; c'est 

la dose (dose d'irradiation, surpression, chaleur) á laquelle le nombre de survivants est égal • au nombre de tués. Un autre concept est celui de la zone mortelle définie comme le cercle à 

l'intérieur duquel le nombre de survivants est égal au nombre de tués à l'extérieur. 

38. Un autre moyen de mesurer ces effets consiste à calculer la proportion des morts et des 

blessés en fonction de la distance. Le tableau 1 donne les chiffres recueillis à Hiroshima et 

à Nagasaki. Les estimations ont quelque peu varié mais selon les plus récentes, il y aurait eu 

à Hiroshima 90 000 à 120 000 morts au cours d'une période de 2 à 4 mois après le bombardement, 

soit 27 à 36 % de la population (un tiers environ). Plus de 90 % des personnes se trouvant dans 

un rayon de 500 mètres autour de l'hypocentre sont mortes le jour de l'explosion et, à la fin 

de novembre 1945, cette proportion s'élevait à 98,4 %. Dans les deux cités japonaises, on 

suppose que le taux de mortalité a été de 50 % pour les personnes exposées à 1,2 km de 

l'hypocentre. 

39. On a calculé la probabilité de lésions résultant du déplacement du corps humain sur une 

surface dure à la suite de l'explosion d'une bombe de 100 kilotonnes (tableau 2). On peut 

supposer qu'il y aurait é des distances supérieures des blessures résultant de la projection 

d'éclats de verre. Si dans le cas d'une bombe de 100 kilotonnes, 50 % des immeubles en béton 

devraient normalement s'effondrer à une distance de 1,2 km, on estime à 4 km la distance où la 

probabilité de lésions graves résultant de projections de verre serait de 50 % et à 2,5 km 

celle où cette probabilité serait de 100 %. 

40. Une forte proportion des victimes auraient des lésions diverses et la probabilité de 

survie serait considérablement amoindrie en cas de lésions multiples. 

Secours et soins 

41. Les difficultés du tri après une attaque thermonucléaire où la multitude des victimes 

constituerait une lourde charge pour les services de santé sont bien illustrées par l'expé- 

rience d'Hiroshima et de Nagasaki. On trouvera, à la figure 1, les chiffres estimatifs des 

victimes civiles et de la prévalence des lésions dues au souffle et des brûlures chez les 

survivants (il n'y a pas eu de retombées locales). Des équipes médicales de secours avaient 

bien été constituées dans ces villes avant le bombardement mais aucune équipe locale n'a pu 

étre mise sur pied; il a fallu que d'autres viennent de l'extérieur pour dispenser les premiers 

soins. 

42. Selon les scénarios actuels, il est hautement improbable qu'une attaque nucléaire se 

limite au lancement d'une bombe unique sur une seule ville. Le lancement de bombes multiples 

rendrait impossible la mobilisation d'équipes extérieures. En outre, la puissance des armes 

nucléaires d'aujourd'hui est telle que le nombre des victimes serait beaucoup plus élevé. Il 

convient aussi de noter qu'à L'époque du bombardement des villes japonaises, la population 



A36/12 
Page 70 

Annexe 3 

n'était pas consciente des effets mortels des rayonnements ionisants. Aujourd'hui, la peur de 
ces effets entraverait ou, du moins, limiterait et retarderait sans doute le déploiement des 
équipes de secours A supposer que de telles équipes existent. Il faudrait disposer de vêtements 
protecteurs adéquats, surveiller les taux d'exposition et assurer un renouvellement fréquent et 
une rapide décontamination du personnel. 

43. Pour les guerres classiques, on a mis au point des méthodes empiriques de tri basées sur 
les chances de survie après traitement. Dans une guerre nucléaire, ces méthodes pourraient 
peut -être s'appliquer aux survivants atteints de lésions dues A l'effet de souffle et de 
brûlures. Si un grand nombre de personnes ayant survécu aux effets directs de l'onde de choc . 

étaient tuées par l'incendie, le tri serait important pour celles qui présenteraient des 
lésions dues aux effets indirects. Ces blessures seraient assez semblables A celles que l'on 
observe lors d'accident ou de catastrophes naturelles comme les tremblements de terre ou les 
tornades. Dans les cas les plus graves, il s'agirait de fractures, de lésions internes, de 

blessures des tissus mous et de lésions dues A l'écrasement. Le tri des brûlés peut se faire 
sur la base de considérations cliniques mais il nécessite des compétences considérables. 

44. Pour les victimes d'une irradiation (celles surtout qui auront été exposées'aux retombées 
car, hormis le cas d'armes tactiques explosant au sol, la plupart des victimes d'une exposition 
directe aux rayonnements ionisants seraient ensuite tuées par le souffle ou la chaleur), le tri 

serait difficile et probablement sans grand intérêt. Si l'on ne disposait d'aucune donnée dosi- 
métrique, on pourrait utiliser une méthode de sélection simple basée sur les symptómes. 
Toutefois, les signes et symptómes correspondant aux diverses expositions se confondent dans 
une large mesure (figure 2). L'anorexie, le vomissement et la nausée sont, au début, les signes 
et symptómes les plus fréquents (tableau 3). Leurs caractéristiques (moment de l'apparition, 
gravité, répétition, persistance) pourraient, jusqu'A un certain point, permettre de distinguer 
parmi des individus soigneusement suivis les cas mortels, ceux qui risquent de l'être et les 

cas non mortels. Dans l'idéal, la sélection basée sur les symptómes cliniques devrait s'appuyer 
sur une série hématologiques. La lymphocytaire donne une indication fiable 
de l'issue chez les malades présentant des signes prodromiques du mal des rayons (figure 3). Or, 
cette numération serait manifestement impossible en de telles circonstances. Il est donc douteux 
que la sélection clinique puisse être utilisée pour le tri des victimes d'une attaque nucléaire, 
d'autant plus que l'apparition de symptómes psychogènes similaires chez de nombreux sujets non 

exposés est une éventualité que l'on ne peut pas écarter. 

45. Pour les personnes exposées aux retombées, la mise A l'abri ou l'évacuation importent 

davantage qu'un tri précoce. Les soins aux malades qui souffrent du mal des rayons et dont le 

rétablissement est possible avec un traitement pourraient généralement être différés pendant 
quelques semaines en attendant le retour des symptómes sans que cela compromette sensiblement 
leurs chances de survie. 

46. Outre la désorganisation ambiante, l'atmosphère de panique et les difficultés d'accès aux 
établissements de soins, les principaux problèmes seraient l'énormité du nombre des victimes A 
secourir et la pénurie de personnel. Dans la plupart des cas, les premiers arrivés seraient les 
premiers servis et de toute manière, la plupart des victimes seraient incapables d'entrer en 
contact avec une équipe de secours. L'autotraitement et l'assistance mutuelle immédiate seraient 
de règle chez les blessés, avec l'aide de survivants non qualifiés. Il est A craindre que la 

plupart des victimes ne soient laissées sans aucune aide médicale. 

47. A des distances intermédiaires de l'hypocentre où la proportion des blessés par rapport 
aux tués serait supérieure, l'évacuation revêtirait une importance cruciale ainsi qu'on la 

observé au Japon (figure 4). 

48. Après une attaque limitée par des armes tactiques ou pour les victimes des retombées 
locales de bombes isolées, on disposerait sans doute encore dans la zone environnante non 
contaminée d'installations hospitalières intactes mais ce sont lA des cas très particuliers et 
en toute autre circonstance, le chaos régnerait. Il est peu probable que l'on puisse organiser 
efficacement une chaîne d'évacuation et un système d'orientation- recours. Les routes seraient 
partiellement ou totalement impraticables et les moyens de transport insuffisants et paralysés. 
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A la suite de l'explosion à très haute altitude d'engins de grande puissance, les communications 

et les sources de courant électrique seraient coupées par 1'impulsion électromagnétique, ce 

qui pourrait nuire indirectement aux chances de survie des victimes. 

49. Dans les zones exposées aux retombées locales, c'est -à -dire à des distances de plusieurs 

centaines de kilomètres, les gens pourraient tenter de s'échapper par leurs propres moyens 

immédiatement après l'explosion mais, dès le début des retombées, la traversée des points chauds 

situés dans les zones contaminées peut accroître notablement les doses d'irradiation, surtout 
pendant les premières heures,où la radioactivité n'a pas encore sensiblement diminué. 

50. L'évacuation serait entravée par l'afflux dans les hôpitaux de victimes atteintes de 

lésions légères ou mineures ou de personnes croyant simplement avoir été blessées qui récla- 

meraient des soins avant l'arrivée de blessés graves. La retarderaient aussi le déplacement de 
la population indemne des zones à haut risque vers des zones à risque moindre et les mouvements 
incontrólés de réfugiés. 

51. Pour le traitement des lésions dues au souffle et des brûlures on devra se conformer aux 
règles de la médecine de guerre : il faudra traiter de nombreuses victimes pour choc et injecter 
de grandes quantités de plasma et autres liquides de remplissage vasculaire, opérations qui 

exigent beaucoup de temps et de personnel. Parmi les victimes admises à l'hópital, il y aurait 
sans doute une forte proportion de personnes souffrant du mal des rayons. iiême s'il est diffi- 

cile de faire autrement en raison du grand nombre des victimes, la mise en oeuvre d'un trai- 
tement de second ordre est moins propre à accroître les chances de survie. Dans des conditions 
optimales, les personnes atteintes de brûlures au troisième degré intéressant moins de 50 % de 
la surface du corps peuvent être sauvées moyennant des soins appropriés mais dans les conditions 
catastrophiques d'une attaque nucléaire, on estime que ce seuil de survie s'abaisserait à 20 
de la surface du corps, compte tenu notamment du stress additionnel que peut provoquer la 

présence simultanée de blessures dues aux effets du souffle ou à l'irradiation, ou encore aux 
deux. Chez les malades atteints du syndrome hémopoîétique, des soins convenables peuvent sauver 
la vie comme on l'a constaté en soignant les victimes d'irradiations accidentelles. On peut 
toutefois se demander dans quelle mesure ce type de soins pourrait être assuré et réduirait le 

nombre de morts et d'invalides en cas de guerre nucléaire. 

Ressources 

52. La prise en charge des victimes d'une attaque nucléaire suppose la présence d'instal- 
lations, de fournitures, de matériels et de personnels qui excèdent largement les ressources 
d'un pays quel qu'il soit. Si la catastrophe s'étend à une vaste zone ou en cas de catastrophes • multiples, il y aura une pénurie d'hôpitaux en état de fonctionner. Ceux qui seront situés dans 
l'aire de l'onde de choc auront été totalement ou partiellement détruits et ceux qui se trou- 
veront sous les retombées locales seront inutilisables. A Hiroshima, la plupart des hôpitaux 
étaient au centre de la ville ou à proximité. Dans un rayon de 1000 mètres autour de l'hypo- 
centre, tous ont été détruits et le taux de mortalité chez les occupants était virtuellement 
de 100 %. A Nagasaki, l'hôpital universitaire contenait plus de 75 % des lits d'hôpitaux et 
des installations médicales de la ville; l'intérieur a été réduit à un amas de décombres et 
80 % des occupants ont été tués ou mortellement blessés. Or, 65 % des victimes d'Hiroshima et 
de Nagasaki nécessitaient une hospitalisation le jour même de l'attaque et pour une victime sur 
trois, il s'agissait d'une hospitalisation de trois ou quatre mois, ou même davantage. 

53. La situation serait encore compliquée par le fait que la demande de traitement varierait 
avec le temps à l'issue de l'attaque. Les personnes présentant des formes légères et modérées 
du mal des rayons (et qui auraient, ultérieurement, davantage besoin de soins) ne se présente- 
raient qu'après quelques jours, c'est -à -dire à un moment où les installations seraient déjà 
saturées avec des blessés graves et de grands brûlés. Il se pourrait qu'à l'issue d'une période 
de rémission apparente et temporaire, le nombre des irradiés augmente progressivement et 
qu'entre la deuxième et la huitième semaine après l'attaque, ces victimes constituent la 
majeure partie des personnes réclamant un traitement. Lors de l'expérience japonaise, on a 
estimé qu'au vingtième jour qui a suivi l'attaque, 35 % des survivants souffraient du mal des 
rayons, 21 % de brûlures et 24 % de blessures. L'évolution du type des victimes nécessite une 
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certaine souplesse dans la prestation des soins qu'il serait difficile d'obtenir au lendemain 
d'une guerre nucléaire totale où tout ne serait que désorganisation et improvisation. 

54. Le traitement des victimes d'une attaque nucléaire obligerait à utiliser une quantité de 

fournitures et de matériel qui défie l'imagination. Un engin nucléaire unique pourrait brûler 
des dizaines de milliers de personnes alors que la totalité des installations des Etats -Unis 
d'Amérique ne permettent pas de traiter plus de 2000 grands brûlés et celles de l'Europe 
occidentale plus de 1500 environ. Selon les différents scénarios, le nombre des brûlés pourrait 
osciller entre 13 500 pour un bombardement du type d'Hiroshima à 60 millions en cas de guerre 
nucléaire mondiale. Même si l'on se contentait d'assurer des soins minimaux, les services de 
tout pays seraient vite débordés. 

55. Le personnel médical ne serait pas épargné. A Hiroshima, la majorité des installations 
médicales se trouvaient dans la zone dévastée et la plupart ont été instantanément détruites; 
en conséquence, le taux de mortalité chez le personnel médical a été élevé : 93 % des infir- 

mières et 91 ' des médecins ont été tués ou blessés (tableau 6). A Nagasaki, 414 des 
580 étudiants en médecine présents à l'Ecole de Médecine de Nagasaki ont succombé. 

56. Dans les scénarios d'une attaque à grande échelle des Etats -Unis d'Amérique, on a estimé 

que 79 000 médecins seraient indemnes. Ils devraient soigner 32 millions de victimes dont 

18 millions seraient atteintes du mal des rayons et 14 millions seraient blessées ou brûlées 

ou les deux. Dans ces conditions, et du fait de la pénurie d'installations et de fournitures, 

la couverture des soins médicaux serait a peu près nulle. On a calculé qu'à raison d'un médecin 

pour 2000 victimes, ce qui est sans doute une surestimation, des médecins ne consacrant que 
cinq minutes à un examen rapide de chaque victime, ce qui est nettement insuffisant, et 

travaillant 16 heures par jour, ce qui est pratiquement impossible, devraient accomplir cette 

tâche exténuante pendant plus de 10 jours pour que chaque blessé fasse l'objet d'un premier 

examen. Ceci suppose en outre que l'on peut accéder immédiatement aux victimes, ce qui est 

évidemment peu probable, et que l'on se contente d'un tri en renonçant aux soins intensifs et 

au traitement immédiat. Le seul intérêt de spéculations de ce genre est qu'elles montrent très 

clairement l'impossibilité d'une tâche aussi gigantesque. 

57. La prise en charge des victimes d'une guerre nucléaire imposerait donc aux services de 
santé disponibles une charge sans précédent, supérieure de plusieurs ordres de grandeur à 
celle qu'ils assument dans des conditions normales. Toutefois, quelles que soient les diffi- 

cultés auxquelles ils devraient faire face dans les conditions les plus pénibles, il ne fait 

aucun doute que les professionnels de la santé n'hésiteraient pas à aider les quelques personnes 

qui entreraient en contact avec eux. En dispensant dans toute la mesure de ses moyens les soins 

encore réalisables au plus grand nombre de victimes possible, la profession ne ferait qu'obéir 
à sa vocation. Quant à savoir si son action contribuerait sensiblement à réduire ou atténuer 
les effets d'une attaque nucléaire sur la population, Ohkita21 a écrit sur la situation à 

Hiroshima où 105 861 patients ont été soignés dans des postes de premiers secours entre le 

11 août, 5 jours après le lancement de la bombe atomique, et le 5 octobre 1945 que, par leur 

seule présence, les médecins avaient indubitablement inspiré un sentiment de sécurité aux 
survivants exposés mais qu'il leur avait été difficile de dispenser des soins médicaux élaborés 

et efficaces. 

Abris 

58. S'agissant de la protection offerte par les abris et autres dispositifs protecteurs, il 

convient d'établir une distinction entre les trois grands effets directs d'une explosion 

nucléaire et des retombées. 

59. A Hiroshima et Nagasaki, présentaient des lésions dues à l'effet de souffle surtout les 

survivants qui se trouvaient dans des immeubles de béton, moins fréquemment ceux qui étaient 

dans des maisons de style japonais et moins fréquemment encore ceux qui étaient dehors avec 

une protection; les personnes qui se trouvaient dehors sans protection n'étaient qu'exception- 

nellement touchées. Il semblerait donc que les immeubles et les murs aient été plus dangereux 

qu'utiles. Les brûlés, en revanche, se trouvaient le plus fréquemment dehors sans protection, 
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beaucoup plus rarement dehors avec une protection et encore plus 
rarement dans un local 

(tableau 4). Il est cependant possible que des personnes qui se trouvaient dans des immeubles 

à proximité de l'hypocentre aient été brûlées par des gaz et poussières 
brûlants ayant pénétré 

à l'intérieur des bêtiments alors qu'elles étaient protégées du rayonnement 
thermique direct. 

Il est peu probable que des abris puissent assurer une protection contre les effets directs 
du 

souffle et les brûlures à une part notable de la population des zones cibles d'une attaque 

nucléaire. Noème si ces abris protégeaient des effets du souffle à une certaine distance, un 

certain nombre de personnes seraient sans doute réduites en cendres dans les incendies qui 

s'ensuivraient ou étouffées à la sortie des abris comme cela s'est produit lors des bombarde- 

ments de la Deuxième Guerre mondiale. Il convient cependant de signaler qu'à Nagasaki, 

dix personnes ont survécu dans un tunnel qui se trouvait à moins de 300 mètres de l'hypocentre 

et qu'à Hiroshima, il y a eu 76 survivants dans un rayon de 500 mètres. 

60. Des abris ou même des dispositifs de fortune peuvent protéger contre les effets directs 

de l'irradiation mais sauf dans le cas de bombes de faible puissance et d'armes tactiques, cet 

effet sera surpassé par ceux du souffle et du rayonnement thermique. C'est contre les retombées 

radioactives que les abris seront le plus efficaces. Le tableau 5 indique, pour diverses 

constructions, les facteurs approximatifs d'affaiblissement des rayons gamma émis par les 

retombées. Il ne fait aucun doute que des abris convenables pourraient réduire le nombre des 

victimes des retombées. 

61. Pour survivre dans des abris pendant des semaines, il faudrait résoudre des problèmes 

considérables en rapport avec l'assainissement, la transmission des maladies, le traitement 

des blessés, les soins aux mourants, l'évacuation des morts et la santé mentale. 

62. La construction d'abris pour une large proportion de la population n'est pas un problème 

médical. 

V. PROBLEMES DE sANTE PUBLIQUE 

63. Au lendemain d'une attaque thermonucléaire, il se poserait un certain nombre de problèmes 

de santé liés aux nouvelles conditions de vie, à la pénurie de nourriture, à l'absence d'assai- 

nissement, aux effets des armes sur l'environnement et à la paralysie des services de santé. 

Ces problèmes seraient aggravés par la désorganisation des structures administratives, la crise 
de l'énergie, l'interruption des communications et parfois même des troubles sociaux. 

64. Dans le désordre inouï qui régnerait après l'attaque, l'eau jouerait un rдlе fondamental • car les principales sources d'approvisionnement en eau seraient probablement détruites ou 

endommagées. L'eau était une denrée très recherchée par les survivants d'Hiroshima et de 

Nagasaki, ainsi qu'en témoignent de façon frappante les souvenirs des survivants. Elle permet- 

trait d'apporter aux mourants un peu de réconfort. D'énormes quantités (jusqu'à 10 ou 20 litres 
par jour) seraient nécessaires pour les brillés et il faudrait un minimum de quatre litres par 

jour pour prévenir la déshydratation chez les survivants mais il serait très difficile de se 

procurer la moindre quantité d'eau potable. 

65. Au cours de l'après- guerre, les approvisionnements en eau seraient directement et indi- 

rectement touchés par les explosions thermonucléaires. Dans les régions exposées aux retombées 

locales, la contamination radioactive du système d'approvisionnement en eau douce par 1311, 

89Sr, 90Sr et 106Ru poserait un grave problème. La pluie concentrerait les retombées radio- 
actives dans certaines localités où cette contamination serait particulièrement élevée. Les 

cours d'eau seraient beaucoup trop pollués pour que l'on puisse boire leur eau sans danger. 

Cette situation persisterait pendant quatre semaines environ et serait suivie d'une période 
beaucoup plus longue, peut -être de plusieurs années, où persisterait une faible radioactivité 
principalement due à 90Sr et 137Cs. Les eaux souterraines ne seraient pas aussi contaminées 

que les autres réservoirs d'eau douce; la forte absorption des produits de fission les plus 

dangereux par la plupart des sols tend à protéger les réservoirs d'eau souterraine de la 

contamination. Toutefois, la rétention des produits de fission par le sol augmenterait la 

probabilité d'une absorption des éléments radioactifs par les plantes, ce qui contaminerait 
la chaîne alimentaire. 
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66. Les aliments frais seraient contaminés par le rayonnement résiduel. Seule la consomma- 
tion d'aliments en boite et de denrées entreposées à l'avance ne comporterait aucun danger. 
Il est cependant peu probable que les réserves d'aliments non endommagées par l'attaque soient 
suffisantes. Pour transporter des denrées alimentaires et les distribuer à un grand nombre de 
survivants dans une atmosphère de panique et de désorganisation, on se heurterait à d'immenses 
difficultés. 

67. L'irradiation interne par ingestion d'isotopes radioactifs déposés au sol constituerait 
l'un des principaux dangers des retombées. Au cours des premières semaines qui suivraient 
l'attaque, c'est 1311 qui présenterait les plus grands risques. C'est surtout en absorbant le 
lait de bétail dont les pAturages ont été contaminés par les retombées qu'on l'introduirait 
dans l'organisme; il faut donc considérer que le lait des bovins locaux paissant en plein air 
serait impropre à la consommation. 

68. I1 est difficile d'assurer un assainissement minimum chez des populations qui vivent en 
surnombre dans des conditions pénibles ainsi qu'en témoigne l'expérience des camps de réfugiés. 

Le maintien d'un niveau d'hygiène convenable chez les victimes, une fois celles -ci relogées, 

serait extrêmement difficile. Dans des abris communaux ou de fortune, l'assainissement posera 

des problèmes indescriptibles. Des personnes isolées pendant des semaines ou même des mois 

dans des abris devront surmonter les difficultés dues notamment au surpeuplement, à la présence 

de survivants malades dont les brfllures se sont infectées, à l'évacuation des vomissures et 

des excreta, au soin des mourants et à l'évacuation des corps. 

69. On a beaucoup discuté des épidémies de maladies transmissibles qui risquent de se 

déclarer à la suite d'une attaque nucléaire. Il se pourrait que les infections soient un 

problème majeur. Dans le cas des brfllures, elles constituent l'une des principales causes 

de décès et à en juger par l'expérience japonaise, les manifestations aiguës du mal des rayons 

s'accompagnent généralement de complications infectieuses. Un certain nombre de facteurs pour- 

raient entraîner une modification radicale du tableau épidémiologique des maladies transmis- 

sibles, notamment les effets des rayonnements sur les défenses immunitaires de l'organisme, la 

malnutrition, les lésions gastro - intestinales dues à l'irradiation, la contamination bacté- 

rienne des brfllures et des plaies, le surpeuplement, le défaut d'assainissement, la prolifé- 

ration éventuelle d'insectes (très résistants aux rayonnements), la multiplication des rats 

(plus radiorésistants que l'homme), les cadavres d'animaux et l'interruption de la surveil- 

lance épidémiologique et de la lutte contre les maladies transmissibles. On s'est demandé si 

des organismes saprophytes ne risqueraient pas de devenir pathogènes et de provoquer des 

infections mortelles. Dans les camps de réfugiés, on observe communément une incidence accrue 

des maladies intestinales. Celles -ci se manifesteraient sans doute rapidement chez les survi- 

vants et les personnes déplacées à l'issue d'une guerre nucléaire. Le séjour prolongé dans des 

abris surpeuplés présenterait des risques particuliers en raison notamment des maladies trans- 

missibles à transmission directe. Dans les pays où le peste est endémique, ce fléau pourrait 

s'étendre à la population humaine relogée dans des abris de fortune. 

70. L'élimination des corps après une attaque nucléaire poserait aussi de graves problèmes. 

Au lendemain du désastre, on négligerait de traiter les maladies courantes. Il convient en 

outre de mentionner ici particulièrement le problème des avortements et des mortinaissances : 

dans les villes japonaises, on a observé une forte incidence de la mortalité foetale chez les 

femmes enceintes souffrant du mal des rayons; les femmes irradiées donnaient presque deux fois 

plus souvent naissance à des enfants mort -nés que les autres. A Nagasaki, dans un échantillon 

de 177 femmes enceintes, un quart environ ont avorté. 

VI. EFFETS PSYCHOLOGIQUES 

71. I1 n'y a aucun moyen de prévoir les effets psychologiques d'un bombardement nucléaire 

sur une population, notamment après une attaque à grande échelle. La seule expérience dans ce 

domaine est celle d'Hiroshima et de Nagasaki et les bombes lancées sur ces deux villes étaient 

de faibles dimensions; elles seraient considérées aujourd'hui comme des bombes tactiques d'une 

puissance inférieure de plusieurs ordres de grandeur à celles qui sont prises en considération 
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dans la plupart des scénarios. En outre, la population à l'époque ignorait les effets à long 

terme de la radioactivité alors qu'aujourd'hui, la connaissance de ces effets influerait 

considérablement sur le comportement de la population attaquée. 

72. On peut diviser arbitrairement les effets psychosociaux d'un bombardement nucléaire en 

effets à court et à long terme. L'étude des effets à court terme soulève de grandes diffi- 

cultés : dans les villes japonaises, de nombreux survivants sont morts au lendemain de 

l'attaque nucléaire. Il est aussi difficile de systématiser après coup les réactions psycho- 

logiques de la population; on ne dispose que d'expériences individuelles qui ne se prêtent pas 
à une approche scientifique. C'est pourquoi le Comité chargé de recueillir des informations 
sur les dommages causés par les bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki a estimé que les 

multiples questionnaires et enquêtes permettent rarement de déterminer la gravité des pro- 

blèmes psychologiques et que parfois, la sensibilité aiguë de l'écrivain donne de meilleurs 
résultats que l'analyse scientifique. De nombreux journaux intimes et les dessins laissés par 

les survivants constituent probablement les témoignages les plus expressifs et les plus élо- 

quents du choc psychologique subi. Toutefois, il importe au plus haut point de déterminer les 

effets psychologiques à court terme car ils conditionnent les réactions des victimes survi- 

vantes jusqu'à leur mort. 

73. A Hiroshima et Nagasaki, les réactions immédiates au bombardement ont été classées en 

trois catégories d'impressions successives : a) prise de conscience de l'éclair et du souffle 

de la bombe ainsi que de l'effondrement initial des immeubles; b) perception des nombreux 

morts et des blessés et brûlés graves, ainsi que des dévastations et des incendies visibles 

partout; et c) impression de chaos intégral avec perte de la capacité de décision. 

74. Dans la première phase, les gens ont été saisis par l'éclair. Ils sont tombés à terre 

en se protégeant des mains la tête et les yeux, se sont détournés de l'explosion ou parfois 

sont restés debout face à l'éclair. Dans la fraction de seconde qui a suivi, ceux qui n'avaient 

pas perdu conscience ont été plongés dans la plus profonde stupeur décrite comme un état de 
vacuité mentale. Au cours de la phase suivante, les survivants ont commencé à se rendre compte 

du chaos qui régnait autour d'eux et ont cherché instinctivement à s'échapper. A Hiroshima et 
Nagasaki, chaque survivant pensait qu'il ou elle avait été frappé directement ce qui l'inci- 

tait à fuir. Ainsi que le Dr Hachiya l'écrit dans son fameux Journal d'Hiroshima : après le 

pika 5ombardement atoтпiqu� tous les habitants étaient dans le même état de faiblesse physique 
et mentale, sans courage et dépourvus d'initiative. Lorsqu'on leur demandait ce qui était 

arrivé, ils montraient la ville du doigt en disant "par là" et lorsqu'on leur demandait où ils 

allaient, ils pointaient le doigt dans l'autre direction en disant "par ici ". • 75. On rapporte que les personnes qui se trouvaient près de l'hypocentre ne comprenaient 
pas ce qui leur était arrivé du fait des brûlures, des blessures et des troubles de l'ouïe 
consécutifs à l'onde de choc ou à l'effondrement d'immeubles. On ne peut pas séparer les 

troubles mentaux des autres affections car il est probable que les troubles physiques ont 
provoqué ensuite les troubles mentaux. Dès ce moment, les gens ont vécu dans la crainte de 
mourir. 

76. Les études effectuées sur la population des deux cités japonaises montrent que les réac- 
tions psychologiques différaient radicalement de ce que l'on observe généralement lors d'une 
catastrophe naturelle. Au cours d'une telle catastrophe, il se produit un syndrome comportant 
plusieurs phases successives. Immédiatement après l'impact, les survivants sont frappés de 

stupeur et agissent sans discernement mais ils prennent rapidement conscience de l'étendue 
et de la gravité des dommages, tout en pensant surtout à leur propre personne, à leur famille 
ou à leur environnement immédiat. Au bout de quelques heures, ils commencent à récupérer et 

éprouvent le besoin d'agir; ils prennent souvent part aux activités de sauvetage et s'identi- 
fient étroitement avec la communauté. Suit alors une phase d'euphorie où ils sont éperdument 
reconnaissants d'être encore en vie, font preuve d'un grand civisme et veulent absolument 
oeuvrer pour la communauté. Or, les survivants d'Hiroshima se caractérisaient par une relative 
absence d'intérêt pour leurs proches attribuable aux effets d'une expérience inconnue et du 
chaos qui en a résulté. Ils se sont entièrement fermés au monde extérieur, comme on peut s'y 
attendre quand quelqu'un cesse de croire à ce qui constituait le fondement même de son exis- 
tence; ils avaient l'impression de coexister avec la mort ou avec les morts. De fait, les 
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journaux intimes, interviews et récits montrent que ces survivants devaient résoudre des pro- 
blèmes insolubles, par exemple en décidant s'il fallait tuer leurs enfants coincés dans les 
décombres des immeubles effondrés ou les laisser devenir la proie des flammes qui avançaient 
vers eux. Il en a résulté ensuite un stress psychologique considérable ( "oime" en japonais). 
Lorsque tout s'est écroulé autour de soi, la survie elle -même peut sembler anormale et lorsque 
les dévastations sont telles que l'immense majorité de ceux qui vous entourent sont morts, il 

parait naturel de devoir succomber soi -même. A long terme, ce sentiment a conduit à une identi- 
fication avec les morts qui subsistait encore après 37 années. 

77. Le stress psychologique a été considérablement accru par la répartition des décès au 
sein des familles. Au centre de la zone bombardée Hiroshima, 83 7 des foyers avaient perdu un 
ou plusieurs membres; ce taux était respectivement de 79 %, 57 % et 49 % dans un rayon de 500 
à 1000 m, 1000 à 1500 m et 1500 à 2000 m. Мêmе au -delà de deux km il atteignait 40 7.. En outre, 
80 7, environ des foyers dans l'ensemble des districts avaient perdu le chef de famille 
(tableau 7). Cette destruction des familles a sans doute puissamment contribué à empêcher 
à terme la réadaptation sociale des survivants. 

78. Les effets à long terme de la bombe sur les "hibakusha" (survivants) sont bien documentés 
A mesure que les années passaient après le bombardement, la psychologie des survivants était 
dominée par : a) un sentiment de honte pour la mort des parents et d'identification avec les 
morts; b) une prévalence accrue des troubles névrotiques; c) une tendance autistique avec le 

sentiment que la vie est dénuée de sens et une étroite relation de groupe avec les autres sur- 
vivants; d) l'indifférence à l'égard de la famille; e) la discrimination sociale. Toutefois, 
les taux de suicide et de tentative de suicide chez les survivants ne diffèrent pas de ce que 

l'on enregistre dans la population générale du Japon. La peur de la maladie et l'inquiétude 

suscitée par le risque accru de cancer et de défauts génétiques chez les enfants, y compris 
l'arriération mentale et des anomalies telles que la microcéphalie, ont joué un r8le majeur 
dans le processus ultérieur de réadaptation. Ces craintes sont entretenues par la découverte, 
au fil des ans, de nouveaux effets à long terme tels que le vieillissement prématuré. La 
réadaptation sociale des survivants, notamment celle des femmes vis -à -vis du mariage, et plus 

généralement la réadaptation à l'emploi, s'est heurtée à de nombreuses difficultés. 

79. Les milliers d'orphelins de guerre, enfants ou adolescents, doivent faire l'objet d'une 

attention particulière. Les jeunes enfants qui ont perdu non seulement leurs parents mais aussi 
tous leurs proches devraient certainement être considérés comme un groupe à risque élevé en ce 

qui concerne la croissance et le développement (du fait de l'absence de soins et d'une morbi- 
dité accrue), le développement des facultés cognitives ainsi que le développement affectif et, 
enfin, l'adaptation psychosociale. Nombre de survivants ágés n'étaient pas mieux lotis : ils 

avaient en effet perdu leurs enfants adultes et les proches parents qui, dans la famille tradi- 

tionnelle, devaient leur fournir le gîte et le couvert et assurer leur bien -être. 

80. En raison du bombardement nucléaire de leur ville, les survivants d'Hiroshima et de 

Nagasaki constituent encore une population unique. Au cours de leur réadaptation, ils ont 

acquis la conviction qu'ils avaient un message à transmettre au reste du monde : en effet, 

seuls parmi tous les hommes, ils ont vécu la mort et la désolation de la guerre nucléaire et 

cette expérience leur impose d'avertir ceux dont la propre expérience se limite à la vie pour 

les mettre en garde contre tout ce qui risquerait de provoquer le retour d'une telle horreur. 
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TABLEAU 1. PROPORTION DES DECES ET DES DIVERS TYPES DE LESIONS 

A HIROSHIMA ET NAGASAKI, D'APRES LA DISTANCE DE L'HYPOCENTREá 

Hiroshima Nagasaki 

Décès à moins de 0,5 km 90,4 (98,4) 

88,4 

0,6 -1,0 km 59,4 (90,0) 

1,1-1,5 km 19,6 (45,5) 51,5 

1,6 -2,0 km 11,1 (22,6) 28,4 

Lésions par irradiation 

0 -1 km 85,9 53,5 

1 -1,5 km 38,6 38,0 

1,5-2 km 10,1 18,2 

Brûlures 0 -4 km 89,9 73,8 

Traumatismes 0 -5 km 

(effets directs 
et indirects) 

82,8 71,6 

á 
La proportion des lésions n'est indiquée que pour les survivants. Pour les décès à 

Hiroshima, le premier chiffre donne la mortalité immédiate le 6 août 1945 et le chiffre 

entre parenthèses la mortalité à la fin de novembre 1945.26 
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TABLEAU 2. LESIONS DUES A LA PROJECTION DU CORPS HUMAIN 
SUR UNE SURFACE DURE (APRES UN DEPLACEMENT DE 3 M)� 

Types de lésions 

Surpression 

maximale 
(psi) 

Vitesse 

au moment 
du choc 

(m/sec) 

Distance du point zéro (km) 

1 kt 10 kt 100 kt 

Généralement aucune 
(ensemble du corps) 

Fractures du crâne 
(seuil) 

Fractures aux extrémités 

Fractures du crâne dans 
50 % des cas 

Premiers cas mortels 

Fractures du crâne dans 
100 % des cas 

Décès dans 50 % des cas 

Décès dans 100 % des cas 

3 -5 

4 -6 

4 -6 

5 -7 

6 -8 

6 -9 

7 -10 

8 -11 

3,0 

4,0 

4,3 

5,5 

6,0 

7,0 

8,0 

9,1 

0,75 

0,65 

0,6 

0,55 

0,52 

0,49 

0,45 

0,40 

1,8 

1,6 

1,5 

1,4 

1,3 

1,2 

1,1 

1,0 

4,5 

4,0 

3,6 

3,5 

3,1 

3,0 

2,8 

2,5 

TABLEAU 3. DOSES D'IRRADIATION (GY) PROVOQUANT 
LES PREMIERS SIGNES ET SYMPTOMES DU MAL DES RAYONS23 

Pourcentage de la population exposée 
Signes et symptômes 

10 % 50 % 90 

Anorexie 0,4 1,0 2,4 

Nausée 0,5 1,7 3,2 

Vomissement 0,6 2,1 3,8 

Diarrhée 0,9 2,4 3,9 
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TABLEAU 4. BRULURES D'APRES LA DISTANCE ET LE DEGRE DE PROTECTION A HIROSHIMA, 

CHEZ LES SURVIVANTS ENCORE EN VIE 60 JOURS APRES LE BOMBARDEMENT14 

Distances de 

l'hypocentre 
(km) 

Degré de protection 

sans 

protection 

Dehors avec 

protection 
Dans un local Dans Total 

0 -0,5 2/3-g 3/24 5/27 

(66,6) (12,5) (18,5) 

0,6 -1,0 22/22 3468 33210 89300 
(100,0) (50,0) (15,7) (29,6) 

1,1 -1,5 172/172 50/144 105/631 327947 
(100,0) (34,7) (16,6) (34,5) 

1,6 -2,0 518528 64/176 135770 717/1474 
(98,1) (36,3) (17,5) (48,6) 

2,1 -2,5 439443 69/150 50563 558/1156 

(99,0) (46,0) (8,8) (48,2) 

2,6-3,0 98/124 19/94 23/284 140/502 

(79,0) (20,2) (8,0) (27,8) 

3,1 -3,5 3385 2/58 6230 41373 
(38,8) (3,4) (2,6) (10,9) 

3,6 -4,0 4/40 0/12 0/102 4/154 

(10,0) (2,5) 

Total 1286/1414 240/705 3552814 18814933 
(90,9) (34,0) (12,6) (38,1) 

á 
Cas de bríiiure/nombre de sujets étudiés. Les pourcentages sont donnés entre parenthèses. 
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TABLEAU 5. FACTEURS APPROXIMATIFS D'AFFAIBLISSEMENT DES RAYONS GAMMA 
DUS AUX RETOMBEES CORRESPONDANT A DIVERSES CONSTRUCTIONS13 

Construction Facteur d'affaiblissement brut 

Maison individuelle avec charpente construite en dur 

au premier étage 2 

au sous -sol 10 

Immeuble avec charpente de béton, aux étages inférieurs, 

loin des fenêtres 10 

Cave ou tunnel quelconque recouverts d'une couche de 

terre de 1,50 m d'épaisseur 1000 

TABLEAU 6. NOMBRE DE PERSONNELS MEDICAUX TUES OU BLESSES A HIROSHIMAll 

Profession Nombre total 
Nombre 

de victimes 
Pourcentage 
de victimes 

Médecins 298 270 91 

Dentistes 152 132 87 

Pharmaciens 140 112 80 

Infirmières 1 780 1 650 93 

Total 2 370 2 164 91 



TABLEAU 7. POURCENTAGE DES FOYERS DONT UN MEMBRE AU MOINS A ETE TOUCHE, 
D'APRES LA DISTANCE DE L'HYPOCENTRE A HIROSHIMA29 

Distance de 

l'hypocentre 
(km) 

Nombre de foyers 

ayant fait l'objet 

de l'enqu 

Type de dommages subis par le foyer (Z) 

Membre touché 

par effet 

indirect 

Membre 
directement 
touche touché en 

zone urbaine 

Mort d'un 
membre= 

directement 

touché en 

zone urbaine 

Chef de famille 

directement touché 

en zone urbaine 

Zone centrale du 
bombardement 0 -0,5 1,714 96,7 92,9 83,4 76,8 

Zones brûlées- 0,5 -0,10 3,491 97,9 95,8 78,9 77,5 

démolies 1,0 -1,5 4,452 98,8 96,9 57,0 78,9 

1,5 -2,0 472 97,9 96,8 48,5 80,9 

Zones partiellement 
brûlées et démolies 2,0 -3,0 268 99,3 97,8 39,9 81,3 

Autres zones urbaines 3,0 89 96,6 96,6 41,6 82,0 

á 
La rubrique mort d'un membre s'applique aux personnes tuées directement, à celles qui sont mortes peu après le 

bombardement (jusqu'à la fin d'octobre 1945), à celles qui ont succombé à des brûlures mais dont on ignore la date du 

décès et aux personnes disparues. 
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FIG. 1. NOMBRE ESTIMATIF DE VICTIMES CIVILES ET PREVALENCE DES BLESSURES 
DUES AU SOUFFLE ET DES BRULURES, DIAPRES LA DISTANCE DE L'HYPOCENTRE, 

A HIROSHIMA ET NAGASAKI,22 REDESSINE PAR OHKITA21 
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FIG. 2. PREVALENCE DES SYMPтОMES DANS UN RAYON DE 1000 m 

ET AU -DELA DE 5000 m DE L'HYPOCENTRE 

Selon l'estimation Т65, les doses atmosphériques à des distances de 1000 m 

étaient de 447 rad à Hiroshima et de 925 rad à Nagasaki. 
Elles étaient nulles à 5000 m (redessiné par Ohkita2l) 

HIROSHIMA 

'124 Malaise 47"x. 

j1 Vomissement J 35 

3 Nausée 36 

Рз: Anorexie 48 

Alopécie 

0.5 Purpura 49 

Lésions de l'oropharynx 

A4 Hémorragie 

/ 5 Fièvre 35 

38 

Diarrhée l 50 

1 11 Diarrhée sanguinolente 

б1 

69 

0 20 40 60 
Distance 1000 m 

d'exposition '‚ь 

NAGASAKI 

2 

1 Nausée 

Malaise 47% 

27 Vomissement 

28 

5 Anorexie - 

Alopécie 

Purpura 21 

32 

37 

3 ј 35 Lésions de l'oropharynx 

05 

05 

14 Hémorragie 

10 Fièvre 

Diarrhée 43 

0.5 7 Diarrhée sanguinolente 

1 1 1 1 1 l 

80%0 20 40 60 
Distance 5000 m 

d'exposition 

80% 

А36/12 

Page 85 
Annexe 3 



A36/12 

Page 86 

Annexe 3 

FIG. Э. NUMERATION LEUCOCYTAIRE EN FONCTION DU NOMBRE DE JOURS 
ECOULES APRES UNE EXPOSITION A 300 RAD (Э Gy) 
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FIG. 4. RELATION ENTRE LA PROPORTION DES VICTIMES ET DES TUES ET LA DISTANCE22 
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EFFETS DES BOMBES D'HIROSHIMA ET DE NAGASAKI 

SUR LA SANTE DES HABITANTS ET LES SERVICES DE SANTE- 

1. Le présent rapport, fondé sur des données solidement établies, résume les conséquences à 

court et à moyen terme que les bombes atomiques (bombes -A) lancées sur Hiroshima et Nagasaki 

ont eu pour la santé des habitants et les services médicaux de ces deux villes. 

2. Le tableau 2 donne les caractéristiques des bombes -A d'Hiroshima et de Nagasaki. Toutes 

deux ont explosé à une hauteur d'environ 500 mètres. Comparées aux armes nucléaires 
d'aujourd'hui, ce n'était que des minibombes. Pourtant leur pouvoir de destruction a été sans 

précédent; en un éclair, chacune d'elles a presque totalement anéanti une ville entière et ses 

habitants. 

3. Les dégâts dans les deux villes ont été causés par la combinaison des trois facteurs 

suivants : la chaleur, le souffle et l'incendie. Des incendies ont éclaté sous l'effet direct 

des rayons thermiques, puis des incendies secondaires ont été déclenchés à la suite de l'effon- 

drement des bâtiments. La superficie totale des zones détruites par le souffle et par le feu 

a été de 13 km2 à Hiroshima et de 6,7 km2 à Nagasaki. L'énergie de la bombe -A de Nagasaki était 

supérieure à celle d'Hiroshima, mais une plus grande superficie a été dévastée par l'incendie 

à Hiroshima en raison des différences de topographie et de distribution des bâtiments. A 
Hiroshima, l'embrasement général de la ville a commencé trente minutes après l'explosion de la 
bombe, une tornade de feu s'abattant sur la ville et atteignant la vitesse de 18 mètres par 

seconde en deux ou trois heures. De 11 heures du matin à 3 heures de l'après -midi, des vents 

violents ont traversé la ville du centre vers le nord, et se sont calmés dans la soirée. Dans 

un rayon de 2 kilomètres de l'hypocentre, la ville était complètement dévastée par la tornade 

de feu. De 9 heures du matin à 4 heures de l'après -midi, une "pluie noire" contenant des 

substances radioactives est tombée sur une vaste zone s'étendant du nord de l'hypocentre vers 

l'ouest. A Nagasaki, la tornade de feu n'a pas été aussi intense qu'à Hiroshima mais, deux 
heures après l'explosion de la bombe, l'incendie est devenu violent et un vent du sud -ouest a 

déferlé entre les collines à environ 15 mètres par seconde. Vingt minutes après l'explosion, 
une "pluie noire" est tombée sur le district de Nishiyama, à environ 3 kilomètres à l'est de 

l'hypocentre. 

Les dégâts à Hiroshima (Fig. 1) 

4. La ville d'Hiroshima, relativement plate, est située sur le vaste delta en forme d'éven- 

tail de l'Ota, fleuve qui coule des montagnes au nord d'Hiroshima vers le sud pour se jeter 

dans la mer intérieure de Seto. A l'est et à l'ouest, la ville est entourée de collines. 

L'étendue des dégâts décroissait avec la distance de l'hypocentre; cependant 92 % de toutes 
les structures de la ville ont été endommagées dans une certaine mesure comme le montre le 

tableau 3 où par bâtiments "complètement détruits" on veut dire que les constructions en bois 

étaient irréparables et que les constructions en béton armé étaient inutilisables. C'était 
le cas jusqu'à 2,8 kilomètres de l'hypocentre. On a qualifié d'" demi détruits" les bâtiments 
en bois qui étaient réparables. Par "légèrement endommagés ", on entend que le degré de 
destruction était légèrement inférieur à celui des bâtiments "à demi détruits" - c'est -à -dire 
que les constructions en bois pouvaient être utilisées après réparation. On a trouvé des 
bâtiments à "demi détruits" dans un rayon de 4 kilomètres de l'hypocentre. On voit donc que 

dans presque toute la ville d'Hiroshima le degré des dégâts causés allait au -delà de la 

destruction partielle. Il y avait des bâtiments légèrement endommagés jusqu'à 5 kilomètres de 

là et l'explosion avait brisé des fenêtres jusqu'à une distance de 27 kilomètres au sud -ouest 

de la ville. Bien que de nombreux incendies aient éclaté à une distance de plus de 2 kilo- 

mètres, la majorité étaient des incendies secondaires. Des toits de chaume, des poutres et des 
arbres ont spontanément pris feu à des distances allant jusqu'à 3 kilomètres. 

Annexe préparée par le Professeur T. Ohkita (Institut de Recherche en Médecine nucléaire 
et Radiobiologie, Université d'Hiroshima, Hiroshima, Japon). 



А36/12 

Page 89 

Annexe 4 

Dégâts à Nagasaki (Fig. 2) 

5. Nagasaki est située sur un port naturel découpé dans une côte montagneuse de la partie 

ouest de l'île de Kyushu. La ville s'étend sur plusieurs kilomètres le long de rivages étroits 

et dans des vallées partant du port. Deux fleuves, séparés par une colline de 200 mètres de 

haut, coulent au fond de deux vallées qui forment le bassin où la ville a été construite. Le 

centre commercial et les bâtiments de la préfecture, de l'hótel de ville et d'autres services 

administratifs étaient concentrés dans le district du fleuve Nakashima. Sur les deux rives du 

fleuve Urakami se trouvaient d'assez vastes étendues de terre entre des collines allant vers 

le nord et le sud. Sur la rive occidentale de la baie de Nagasaki se trouvaient des usines, 

de nombreuses résidences et des écoles. 

6. La bombe -A a explosé au- dessus du centre du district d'Urakami, et les dégâts causés par 

l'onde thermique et par l'onde de choc ont été presque entièrement limités à cette zone. Le 

district de Nakashima était relativement bien protégé par les collines. Cependant, 36 % de 

tous les bâtiments dans les deux districts ont été endommagés (tableau 3). Les dégâts s'éten- 

daient vers le sud plutôt que vers le nord, les bâtiments étant concentrés vers le sud. Des 

zones ont été complètement dévastées au sud jusqu'à une distance de 2,5 kilomètres de l'hypo- 

centre, alors qu'à Hiroshima les dégâts ne s'étendaient pas au -delà de 2 kilomètres. Si dans 

ce rayon de 2 kilomètres tout a été uniformément détruit à Hiroshima, à Nagasaki les dégâts 

n'ont pas été uniformes en raison essentiellement de différences dans la répartition des 

bâtiments et de différences topographiques. On a observé une destruction partielle jusqu'à 

4 kilomètres au sud. Des fenêtres ont été brisées jusqu'à une distance de 19 kilomètres. Des 

incendies se sont déclarés environ 90 minutes après l'explosion en plusieurs lieux relative- 

ment éloignés de l'hypocentre, déclenchant un embrasement général. Bien qu'on n'ait pas pu 

établir le moment exact où les incendies ont éclaté, on sait qu'ils ont commencé dans de 

nombreux endroits à la fois. Tout porte à croire que ces incendies ont été causés par l'action 

des rayonnements thermiques sur des matériels combustibles qui ont d'abord brûlé sans flamme, 

puis éclaté en flammes. 

7. Les lésions causées aux habitants par la bombe -A peuvent être classées en trois caté- 

gories selon qu'elles ont été provoquées par les rayonnements thermiques, les rayonnements 

ionisants ou le souffle. De nombreuses victimes portaient des blessures dues à plus d'une 

cause, dont chacune avait pu être mortelle. Outre ces blessures directes, des lésions 

indirectes ont été causées par le feu ou par la chute de décombres. La gravité des lésions 

initiales causées par la bombe -A a été directement proportionnelle à la distance à laquelle 

les victimes se trouvaient de l'hypocentre. Les lésions ont été moins graves chez les 

personnes protégées par des objets qui ont absorbé ou réfléchi l'énergie de l'explosion. La 

figure 4 de l'annexe 3 montre la relation entre le nombre des blessés et des tués et la 

distance de l'hypocentre. A Hiroshima comme è Nagasaki, on suppose que 50 % des personnes 

exposées dans un rayon de 1,2 kilomètre de l'hypocentre ont péri. Le tableau 4 indique les 

taux de mortalité comparatifs pour les personnes exposées dans un rayon de 2 kilomètres de 

l'hypocentre d'Hiroshima. Les taux de mortalité de celles qui étaient à proximité de l'hypo- 

centre ont été très élevés, surtout le jour de l'explosion. On peut distinguer les quatre 

phases suivantes en ce qui concerne les effets de la bombe : 

1) Phase initiale - Le plus grand nombre de victimes s'est produit entre le moment 

suivant immédiatement l'explosion et la fin de la deuxième semaine, l'explosion ayant 

entraîné toute une gamme de lésions. Environ 75 % des décès se sont produits au cours 

de cette phase. 

2) Phase intermittente - De nombreux symptómes causés par les rayonnements se sont 

manifestés du milieu de la troisième semaine à la fin de la huitième. Les 20 % restants 

des décès se sont produits pendant cette phase. Les phases 1 et 2 sont considérées comme 

la phase aiguë des effets de la bombe -A. 

3) Phase tardive - Du commencement du troisième mois à la fin du quatrième, les 

personnes blessées ont vu leur état s'améliorer, quelques -unes d'entre elles mourant 
toutefois de complications. A la fin du quatrième mois, dans les deux villes, les 
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victimes s'étaient rétablies jusqu'à un certain degré et les phases aiguës et subaiguës 
des lésions dues à la bombe -A étaient passées. 

4) Phase des effets différés - Après cinq mois de latence ou plus, toute une gamme 
d'effets différés ont commencé à se manifester. Ainsi, les effets à court et à long terme 
de la bombe -A sur la santé ont été graves du moment qui a immédiatement suivi l'explosion 
jusqu'à la fin de décembre 1945. 

Nombre de victimes 

8. I1 y a eu un nombre accablant de victimes qui a été diversement estimé. En raison du 
chaos qui régnait, il a été impossible de procéder à des dénombrements exacts. Presque tous 
les services administratifs étaient hors d'état de fonctionner et d'innombrables documents 
officiels ont été détruits. Le secret de rigueur en temps de guerre a entrafné la destruction 
délibérée des archives militaires restantes; aussi ne connaftra -t -on jamais le chiffre exact 
des victimes militaires. On ne peut formuler que des approximations. 

Nombre de personnes directement exposées 

9. Les populations sont mouvantes par nature. On ne possède pas de relevés exacts des popu- 
lations d'Hiroshima et de Nagasaki immédiatement avant l'explosion des bombes -A; il est donc 
difficile d'évaluer le nombre des victimes.9 Toutefois, lorsque l'on veut estimer le nombre 
des personnes atteintes, il importe de tenir compte de toutes les personnes physiquement 
présentes dans chacune des deux villes au moment de l'explosion et pas seulement des personnes 
y résidant de façon permanente. Selon des recherches récentes, le nombre des personnes ayant 
subi les effets directs de la bombe d'Hiroshima s'élèverait à 350 000 environ, dont 280 000 
à 290 000 résidents de la ville, environ 43 000 membres des forces militaires et 20 000 tra- 

vailleurs réquisitionnés dans des comtés environnants pour démolir des bátiments afin de 
constituer des coupe -feu. A Nagasaki, le total des victimes a été estimé environ 270 

Nombre de décès 

10. Lorsque l'on évalue le nombre des décès, l'on doit garder présente à l'esprit la nature 
persistante des effets des rayonnements qui se poursuivent encore à l'heure actuelle. Il est 
donc nécessaire, en donnant des nombres, d'indiquer des dates précises.9 On a estimé que parmi 
les personnes exposées à Hiroshima, environ 140 000 étaient mortes avant le 31 décembre 1945,' 
20 000 d'entre elles étant des militaires et des travailleurs réquisitionnés. Parmi ces 

derniers figuraient des Coréens dont on savait où ils se trouvaient. Certains Coréens réquisi- 
tionnés pour travailler au Japon seraient morts à la suite de l'exposition directe à la bombe, 
mais leur nombre exact n'est pas connu. 

11. A Nagasaki, quelque 70 000 personnes (± 10 000) sont probablement mortes avant le 

31 décembre 1945. Le nombre des décès parmi le personnel militaire est estimé à environ 150 et 
parmi les Coréens à 1500 -2000, auxquels il faut ajouter quelques étudiants, travailleurs et 
commerçants chinois. Des prisonniers de guerre sont également morts au cours du bombardement 
dans les deux villes. 

Depuis 1969, les autorités municipales d'Hiroshima, avec la coopération de chercheurs, 

ont mené une enquête pour s'assurer du nom des morts et de la date de leur décès en utilisant 

tous les documents disponibles et en recourant au couplage des dossiers. Cette laborieuse 

entreprise se poursuit encore aujourd'hui. En se basant sur le rapport intérimaire de cette 

enquête et après avoir une nouvelle fois passé en revue les dossiers pertinents, les autorités 

municipales et les chercheurs du RERF et du RINMB de l'Université d'Hiroshima sont toutefois 

parvenus à la conclusion que l'estimation la plus probable, à l'heure actuelle, du nombre des 

décès à la fin de 1945 se situe entre 90 000 et 120 000 sur quelque 330 000 personnes exposées 

directement à la bombe -A dans la ville. 
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12. On ne possède pas beaucoup de détails sur les décès survenus parmi les survivants à la 

bombe -A après 1946, mais leur taux de mortalité, bien qu'il n'ait pas été déterminé avec 
exactitude, est estimé supérieur à celui de la population japonaise en général. Le recensement 
national d'octobre 1950, complété par l'enquéte de la commission sur les victimes de la bombe 
atomique, a pour la première fois permis d'évaluer avec précision le nombre des survivants à 

la bombe -A dans tout le pays; il était de 158 597 pour Hiroshima et de 124 901 pour Nagasaki. 
Dix personnes non comprises dans ces chiffres ont vécu les deux bombes -A l'une après l'autre. 
On dit aussi qu'un assez petit nombre de personnes qui sont entrées dans les deux villes 
aussitôt après le bombardement seraient mortes ensuite de maladies apparemment associées à 

des rayonnements résiduels, et on ne possède pas de documents médicaux à l'appui de cette 
assertion. L'ampleur des retombées locales initiales semble avoir été assez faible dans les 
deux villes, les explosions s'étant produites à une assez grande hauteur. Les doses moyennes 
cumulées extrapolées jusqu'à l'infini à l'hypocentre ont été estimées à environ 100 rad à 
Hiroshima et à environ 30 rad à Nagasaki, avec une variation d'environ 60 %. Les zones 
touchées par les retombées radioactives correspondaient à peu près aux zones de "pluie noire ". 
La dose cumulée extrapolée jusqu'à l'infini dans la zone des retombées à Hiroshima a été 
estimée à 13 rad, les doses dues à l'irradiation interne par ingestion ou inhalation de radio- 
nucléides n'étant pas comprises.7 

Survivants présentant des lésions aiguës 

Lésions dues au souffle 

13. La pression du souffle engendré par la bombe A au point zéro a été estimée à 4,5 -6,7 et 

à 6 -8 tonnes par m2, à Hiroshima et à Nagasaki respectivement.3 Le souffle de l'explosion a 

comporté une phase de compression et une phase d'aspiration; la durée de la phase de compres- 

sion a été estimée à environ une demi - seconde à une seconde.7 Le souffle a eu des effets 

mécaniques directs et indirects, mais surtout indirects, dus essentiellement à l'effondrement 
de bâtiments, à la projection de débris et aux incendies. Le souffle a provoqué directement 
de nombreux décès immédiats. A l'heure actuelle, on ne possède aucune donnée fiable concernant 

les décès attribuables aux effets directs du souffle. La prévalence des traumatismes indirects 

parmi les survivants est indiquée dans la figure 1 de l'annexe 3. Chez les personnes se 

trouvant à proximité du point d'explosion, le taux de prévalence est relativement faible par 

suite de la mortalité élevée due à toutes les causes; il y a donc eu peu de survivants à 

interroger. 

14. Les lésions dues au souffle se sont produites essentiellement chez des personnes qui se • trouvaient dans des bâtiments en béton; moins fréquemment chez celles qui étaient dans des 

maisons de type japonais; moins encore chez celles qui étaient dehors mais abritées, et enfin 

encore moins chez celles qui étaient dehors sans protection; c'est -à -dire exactement le 

contraire de ce qui s'est produit dans le cas des brûlures. On peut en déduire que les báti- 

ments et les murs constituaient davantage un danger qu'une protection, en particulier près du 

point d'explosion. Les traumatismes des survivants étaient de gravité variable, allant d'égra- 

tignures mineures à des lacérations graves et des fractures composées. Les lacérations par 

éclats de verre étaient les plus fréquentes. Les fractures étaient apparemment peu fréquentes, 

mais il se peut que beaucoup de ceux qui sont morts en aient eu. En raison de la pénurie de 

soins médicaux et des leucopénies provoquées par l'exposition aux rayonnements ionisants, les 

lacérations mineures et les abrasions qui, normalement, auraient rapidement guéri ont donné 

lieu à des infections graves. Les lésions des tympans observées chez quelques -uns des survi- 

vants, exposés près de l'hypocentre, sont un exemple des effets directs du souffle de l'explo- 

sion, mais aucun cas n'en a été trouvé au -delà de trois kilomètres. D'autres symptômes bien 

moins définis, par exemple : vertiges, acouphènes et maux de tete, sans trace de traumatisme 

peuvent avoir été causés par le souffle. Environ 15 % des survivants interrogés dans chacune 

des deux villes se sont plaints de tels symptômes; la plupart se trouvaient dans un rayon de 

2,5 kilomètres de l'hypocentre au moment de l'explosion. Des cas de perte de conscience ont 

été également signalés, mais la plupart avaient été plus probablement causés par un déplace - 

ment violent, par exemple par la projection par terre, plutôt que par le souffle direct de 

l'explosion. Il n'y a pas de données quant au nombre précis de survivants présentant des 

séquelles des traumatismes dus au souffle. 
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Lésions dues aux effets thermiques 

15. L'intensité de la chaleur engendrée par les explosions nucléaires a été estimée à 

3000- 4000 °C près de 1'hypoсentre;7 l'onde de chaleur a duré environ 0,5 seconde à 1 seconde, 

et s'est rapidement dissipée à mesure qu'augmentait la distance de l'hypocentre. Certains 

phénomènes (par exemple l'érosion des surfaces de granit) prouvent toutefois que la chaleur 

était supérieure à 573 °C à des distances de 1000 à 1100 et 1600 mètres de l'hypocentre à 

Hiroshima et à Nagasaki respectivement.5 L'onde thermique a provoqué des brûlures directement, 

ou indirectement par les incendies allumés par l'éclair thermique. On appelle souvent les 

brûlures directes brûlures par "l'éclair" car elles ont été produites par l'onde thermique 

émanant de la boule de feu. Tous les survivants non protégés se trouvant dans un rayon de 

quatre kilomètres de l'hypocentre ont sans doute subi des brûlures de différents degrés; ceux 

qui se trouvaient en dessous du point d'explosion ont été carbonisés. Les personnes qui 

étaient dans les bâtiments situés près de l'hypocentre peuvent aussi avoir été brûlées par les 
gaz et la poussière brûlante qui y ont pénétré, même si elles étaient protégées des rayonne- 

ments thermiques directs. Chez les personnes non protégées qui se trouvaient dans un rayon 

de 1 kilomètre de l'hypocentre, les brûlures du troisième degré entraînant la carbonisation et 

la nécrose des chairs étaient fréquentes. Ces brûlures n'avaient généralement touché qu'un 

seul côté du corps et étaient nettement délimitées. Au moment du bombardement, il faisait 

chaud dans les deux villes et la plupart des gens étaient en manches courtes. Les effets de la 

chaleur radiante ont été encore plus forts sur la peau nue. Les vêtements offraient divers 

degrés de protection selon leur qualité et leur couleur, et l'intensité de la chaleur. Les 

brûlures indirectes ou "brûlures par flammes" sont identiques à celles que cause le feu, 

peuvent se produire sur n'importe quelle partie du corps et tendent à agir plus profondément 

que les brûlures par l'éclair. Le processus de guérison est le même pour les deux types de 

brûlures. 

16. La fréquence des brûlures a été exceptionnellement élevée. Il semble que cela ait été la 

principale cause de décès le jour du bombardement, mais la proportion des brûlures par rapport 
au nombre total des décès n'est pas connue. De nombreuses personnes blessées par le souffle 

de l'explosion n'ont pu se sauver et sont mortes dans les incendies. Les brûlures par l'éclair 

et par flammes ont été souvent conjuguées, c'est -à -dire que des personnes ont été brûlées par 

le feu mis à leurs vêtements par l'éclair thermique. Des brûlures de ce genre se sont produites 

dans un rayon d'au moins 2,5 kilomètres de l'hypocentre. Chez les survivants toutefois, les 

brûlures étaient surtout des brûlures par l'éclair. La fréquence des brûlures par flammes 

semble avoir été très faible, ne représentant que 5 % du total des brûlures. Des personnes 

qui se trouvaient à l'air libre, sans protection apprécíable,ontsubi des brûlures graves si 

elles étaient dans un rayon de 1,5 kilomètre de l'hypocentre, des brûlures modérées mais 

mortelles à une distance de 1,5 à 2,5 kilomètres et des brûlures bénignes à des distances 

allant jusqu'à 3 à 4 kilomètres. Comme le montre le tableau 4 de l'annexe 3, la fréquence des 

brûlures à Hiroshima a été de près de cent pour cent chez les survivants non protégés se 

trouvant à des distances allant jusqu'à 2,5 kilomètres; elle a diminué brutalement au -delà de 

3 kilomètres. Les brûlures étaient plus fréquentes chez les personnes se trouvant à l'air 

libre et sans protection, beaucoup moins fréquentes chez les personnes se trouvant à l'air 

libre mais protégées et encore moins fréquentes chez celles qui étaient à l'intérieur des 
bâtiments. Alors que l'énergie thermique libérée à Nagasaki semble avoir été légèrement supé- 
rieure, la prévalence des brûlures a été bien plus faible. Selon la distance de l'hypocentre, 
la fréquence générale des brûlures par l'éclair à Nagasaki a été similaire à celle d'Hiroshima 

(annexe 3, fig. 1). Quelques brûlures du second degré se manifestant par un érythème et la 

formation de cloques ont été enregistrées à des distances de 3,3 kilomètres à Hiroshima et de 

3,1 kilomètres à Nagasaki. A Hiroshima, au -delà de 4 kilomètres, aucun cas de brûlures par 

l'éclair n'a été signalé alors qu'à Nagasaki près de 3 % des personnes exposées à une 

distance de 4 à 5 kilomètres de là auraient subi des brûlures par l'éclair du premier degré. 

La fréquence des brûlures a été différente selon que les personnes étaient ou non protégées, 

comme on le voit nettement dans le tableau 4 de l'annexe 3 : à l'intérieur des bâtiments, 

seules ont été brûlées les personnes que les rayonnements ont pu atteindre par les portes et 

les fenêtres. Les brûlures étaient relativement peu fréquentes dans un rayon de 1,5 kilomètre 

de l'hypocentre, en raison de la mortalité élevée dans ce groupe. Ceux qui ont survécu après 

exposition à cette distance étaient probablement partiellement protégés contre la chaleur 
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radiante. De tels facteurs peuvent expliquer la fréquence plus faible des brûlures chez les 

survivants qui se trouvaient dans les lieux où autrement ils n'auraient pas pu survivre. Une 

fois les brûlures graves guéries, on a pu observer des tissus cicatriciels et des chéloïdes, 

surtout chez les femmes survivantes qui se trouvaient dans un rayon de 2,5 kilomètres de 

l'hypocentre. Il a été suggéré que l'irradiation pouvait en être la cause, mais on n'en a pas 

de preuves nettes. En 1947 et 1952, one observé une régression appréciable des cicatrices et 

des chéloïdes chez la plupart des sujets. 

Lésions dues aux rayonnements ionisants 

17. Aussitôt après les explosions au- dessus d'Hiroshima et de Nagasaki, les militaires se 

sont rendu compte que les bombes lancées étaient des bombes -A et se sont préoccupés des lésions 

causées par les rayonnements ionisants. Bien que ces catastrophes aient offert la première 

occasion d'observer les effets de l'exposition massive aux rayonnements ionisants chez l'homme, 

on sait peu de chose sur les lésions graves dues à ces rayonnements qui ont entraîné la mort 

immédiate, le chaos régnant alors ayant empêché que l'on autopsie les victimes. Les taux élevés 

de décès et de lésions graves au cours des premiers jours après les explosions n'ont pas permis 

l'évaluation statistique exacte des effets immédiats des rayonnements ionisants. Le compte 

rendu, fait par des observateurs, des symptômes cliniques de l'irradiation immédiatement après 

l'explosion figure dans le rapport sur les victimes de la bombe d'Hiroshima établi par l'Ecole 

de Médecine militaire et par l'Hôpital militaire provisoire de Tokyo et publié le 

30 novembre 1945. On trouvera ci -après le compte rendu des symptômes enregistrés pendant la 

phase 1 (6 -17 août 1945). 

18. "Le jour de l'explosion, tous les services médicaux ont été tellement submergés par les 

blessés qu'il a été impossible de faire des observations détaillées. Bien qu'il ait été diffi- 

cile d'obtenir des renseignements précis sur les premiers symptômes de l'irradiation, l'on 

peut dire que l'irradiation s'est traduite, dans l'ordre, par les nausées, les vomissements, 

la polydipsie, l'anorexie, un malaise général, la fièvre (parfois élevée), et la diarrhée. Les 

nausées et les vomissements se sont surtout produits le 6 août, ne continuant que rarement 

après. Ils ont commencé trente minutes à trois heures après l'exposition, et se sont produits 

deux ou trois fois, parfois plus, jusqu'à dix fois. Les nausées ont généralement persisté deux 
ou trois jours, parfois plus, jusqu'A deux semaines. L'anorexie et le malaise général ont été 
surtout observés le premier jour mais moins souvent chez les mourants, ce qui s'explique 
d'ailleurs par le fait que ceux -ci n'étaient pas en état de décrire leurs symptômes. Chez les 

militaires atteints de lésions relativement bénignes que l'on a observées après le 10 août, 

nombreux ont dit avoir eu des selles aqueuses le 6 août et parfois jusqu'à quatre jours après 
le 6 août. Les selles diarrhéiques contenaient du mucus et du sang et ressemblaient aux selles 
de la dysenterie bactérienne, mais les examens bactériologiques effectués ont été négatifs. Les 

malades avaient la fièvre - 38 °C à 41 °C -, puis étaient atteints d'un état de malaise général 
et mouraient au bout de sept à dix jours. De nombreux malades présentaient des symptômes céré- 
braux, clonus et délire compris. Sur les 181 décès enregistrés jusqu'au 17 août, 159 sujets 

présentaient de la fièvre, 85 de la diarrhée (selles sanglantes : 16), 22 une diathèse hémor- 
ragique; 2 une pétéchie cutanée; et 1 des saignements de nez et 1 des saignements des gencives. 
La numération leucocytaire chez les quelques cas examinés était faible, se situant entre 300 
et 400." 

19. Les principaux symptômes des survivants irradiés qui s'étaient trouvés dans un rayon de 

1 kilomètre de l'hypocentre et qui étaient vivants trois semaines ou plus après l'explosion 
des bombes -A sont indiqués dans l'annexe 3, figure 2. Ces sujets ont été probablement exposés 
à des doses relativement fortes de rayonnements ionisants à l'exception de quelques rares cas 
qui étaient fortement protégés. La prévalence des symptômes et signes d'irradiation chez les 
sujets qui étaient à une distance de plus de 5 kilomètres est également donnée dans cette 
figure. Les signes les plus fréquents, alopécie et purpura, sont généralement apparus ensemble 
et sont considérés comme les signes les plus spécifiques de l'irradiation. Les ulcérations de 
l'oropharynx étaient le troisième signe par ordre de fréquence, mais n'étaient pas un signe 
spécifique de l'irradiation comme le sont l'alopécie et le purpura. 
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20. Chronologiquement, on peut classer comme suit les symptómes et les signes d'irradiation : 

1) syndrome d'irradiation prodromal, consistant généralement en prostration et en symptômes 
gastro - intestinaux, dont la nausée, les vomissements et l'anorexie, pendant un jour ou plus; 
2) période de bien -être relatif de durée variable inversement proportionnelle à la dose 

d'exposition; 3) période fébrile durant plusieurs semaines s'accompagnant d'alopécie, d'ulcé- 

rations de l'oropharynx, d'infection, de manifestations hémorragiques et de diarrhée et 
4) décès ou convalescence prolongée suivie de guérison. Chez de nombreuses personnes, la 

phase de bien -être temporaire n'a pas été observée. Chez les personnes gravement atteintes, la 

phase fébrile a généralement commencé entre le cinquième et le septième jour, parfois même 
dès le troisième jour, une diarrhée grave en étant la manifestation la plus évidente et se 

poursuivant jusqu'au décès. Chez les moins gravement touchés, l'alopécie a commencé environ 
deux semaines après l'exposition, précédant la phase fébrile et bientôt suivie par le purpura 
et les lésions de l'oropharynx. 

21. La gravité des manifestations était fonction de l'exposition aux rayonnements avec des 

variations individuelles marquées. Les personnes gravement exposées sont généralement mortes 

en l'espace de deux semaines; les moins gravement exposées sont mortes avant la fin de la 

sixième ou de la huitième semaine après l'exposition. 

22. Les symptômes et signes d'irradiation méritant d'autres commentaires sont les suivants : 

a) Nausées et vomissements. Les nausées et vomissements peuvent avoir de nombreuses 

autres causes, mais il est bien établi que ce sont les signes initiaux de l'irradiation. 

El y avait une relation étroite entre les vomissements et la distance de l'hypocentre le 

premier jour; mais moins par la suite. Chez les personnes les plus gravement exposées, 

ces signes ont généralement persisté plusieurs jours, et parfois ont duré pendant toute 

la maladie. La présence de brûlures n'avait pas de rapport avec les vomissements et les 

b) Alopécie. L'alopécie est un signe spécifique de l'irradiation. Elle a commencé une 

à quatre semaines après l'exposition, pour atteindre un pic au cours des deuxième et 

troisième semaines. Les cheveux venaient par poignée lorsqu'on les peignait ou qu'on les 

tirait doucement. Il y avait en général une relation entre ce symptôme et la dose d'expo- 

sition telle qu'elle a été estimée compte tenu de la distance et de la protection. Ce 

symptóme était facile à reconnaître, s'ensuivait après une période de latence et parfois 

annonçait cliniquement le début de la maladie due à l'irradiation. Les survivants chez 

qui l'alopécie s'était déclarée précocement présentaient généralement des syndromes plus 

graves. Il n'y avait pas de rapport entre l'étendue de l'alopécie et le pronostic. Le 

cuir chevelu était la zone la plus fréquemment atteinte; les poils des aisselles et du 

pubis étaient peu touchés. A partir de la douzième - quatorzième semaine, les poils repous- 

saient; aucun cas d'alopécie permanente n'a été observé. 

c) Purpura. Le purpura a été reconnu dès le troisième jour; le pic s'est produit 20 

30 jours après l'explosion des bombes -A dans les deux villes. Comme pour l'alopécie, 

la prévalence du purpura était en rapport étroit avec la dose. Elle diminuait fortement 

chez les survivants exposés à plus de 1,5 kilomètre. On a souvent omis de noter la 

présence d'un léger purpura; la prévalence signalée du purpura a donc été certainement 

plus faible que sa prévalence réelle. 

23. D'après les études cliniques et pathologiques faites sur les victimes de la bombe -A, 

il apparaît clairement que les lésions de la moelle osseuse constituaient les lésions les plus 

critiques conduisant au décès chez les victimes de l'irradiation. Chez les personnes gravement 

irradiées, la leucocytopénie progressait rapidement, les numérations donnant généralement des 

résultats inférieurs à 500 globules par mm3 entre le cinquième et le douzième jour. Chez les 

personnes qui ont survécu plus de dix jours, la numération des leucocytes a atteint sa valeur 

minimale de la troisième à la cinquième exposition. Il y avait une relation entre cette dimi- 

nution de la troisième à la cinquième semaine et le décès, et il en a été conclu qu'il s'agis- 

sait du meilleur indicateur du pronostic. Un certain nombre de facteurs tels que la perte de 
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sang par les blessures, la déshydratation par brûlures graves et la diarrhée ont rendu peu 

claire la signification de la numération érythrocytaire des survivants de la bombe -A. Chez les 

survivants gravement exposés, la numération érythrocytaire a décliné de manière continue, 
atteignant sa valeur minimale à peu près en méme temps que la numération leucocytaire, ce qui 

dans de nombreux cas a coïncidé avec le décès. Il n'y a pas de preuve nette, toutefois, que 

le degré d'anémie soit utile pour formuler un pronostic (tableau 5). 

24. Les résultats indiquaient clairement que la séquence des événements chez les personnes 

fortement exposées était la suivante : grave dépression persistante de la moelle osseuse par 

irradiation totale de l'organisme entraînant une pancytopénie, puis, dans l'ordre, l'infection, 

des lésions de l'oropharynx, et la fièvre, ainsi qu'une agranulocytose et une diathèse hémor- 

ragique - par exemple purpura accompagné de thrombocytopénie -, et le décès. La mise à nu des 

villosités intestinales peut aussi avoir joué un róle important. 

Effets sur les installations et les personnels médicaux 

Effets sur les hôpitaux et autres installations 

25. A Hiroshima, la plupart des hôpitaux et des dispensaires étaient situés au centre de 
la ville ou près du centre. Tous ceux de ces établissements qui se trouvaient dans un rayon 
de 1000 m de l'hypocentre ont été complètement détruits et le taux de mortalité de leurs 
occupants a été pratiquement de 100 %. Les hôpitaux les plus grands et les plus modernes 
d'Hiroshima étaient l'Hôpital de la Croix -Rouge (1,6 km de l'hypocentre) et l'Hôpital des 
Communications d'Hiroshima (1,3 km). Ils étaient construits en béton armé et sont restés 
debout après le bombardement. Mais les dégâts intérieurs étaient tels que ces hôpitaux ont 
seulement pu être utilisés comme portes de secours, dispensaires pour malades ambulatoires 
et abris pour les personnes gravement blessées. Les hôpitaux situés au -delà de 3 km de l'hypo- 
centre, tels que l'Hôpital militaire d'Hiroshima (3,2 km) et les deux hôpitaux des industries 
lourdes Mitsubishi (4,3 et 4,5 km) ont été sérieusement touchés et bon nombre de leurs occu- 
pants ont été blessés par la chute de décombres. Malgré cela, ces établissements ont joué un 
rôle important dans le traitement des blessés. 

26. A Nagasaki les services médicaux ont été gravement touchés avec la destruction des 
bâtiments de l'Ecole de Médecine et de l'Hôpital universitaire. L'Ecole de Médecine était 
située à 600 mètres seulement de l'hypocentre. Une grande partie des structures de ces bâti- 
ments étant en bois, elles se sont effondrées et ont brûlé et ont causé de nombreux morts 
chez les étudiants; 414 des 580 étudiants en médecine présents ont été tués. L'Hôpital uni- 
versitaire contenait plus de 75 % des lits d'hôpitaux et des services médicaux de Nagasaki. 
Les murs du bâtiment qui étaient en béton armé sont restés debout mais tout l'intérieur a été 
détruit. Les deux tiers de ses occupants ont été tués. L'intérieur du Premier Hôpital d'Urakami, 
sur la colline de Motohara, à environ 1,4 km de l'hypocentre, a été démoli par le souffle de 
l'explosion et des incendies ultérieurs ont détruit le matériel et les fournitures médicales. 
C'était le seul hôpital du district d'Urakami à pouvoir s'occuper des blessés de cette zone. 
De nombreux hôpitaux et dispensaires de Nagasaki ont été détruits ou endommagés selon la dis- 
tance à laquelle ils étaient situés de l'hypocentre et la mesure dans laquelle ils étaient 
protégés topographiquement. 

Effets sur le personnel médical 

27. En l'absence d'informations exactes sur le nombre des médecins, des infirmières et 
autres personnels médicaux présents dans les deux villes au moment du bombardement, il a été 

impossible d'estimer avec exactitude le nombre des blessés et des tués. La majorité des ser- 
vices médicaux d'Hiroshima étaient concentrés dans la zone dévastée et la plupart ont été 
détruits instantanément; en conséquence, le nombre des victimes parmi le personnel médical 
a été très élevé (annexe 3, tableau 6). L'Association médicale d'Hiroshima a récemment fait 

savoir qu'au moins 89 médecins, dont des chirurgiens militaires, ont été tués le jour de 
1'explosion.* 

Histoire de l'Association médicale de la ville d'Hiroshima, Vol. 2, Hiroshima, 1980, 
p. 285 (en japonais). 
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28. A Nagasaki, la majorité du personnel médical se trouvait A l'Ecole de Médecine et A 

l'Hôpital universitaire, et il y a eu beaucoup de tués au moment où les deux établissements 

ont été détruits; 80 % des occupants de l'Hôpital universitaire ont été tués ou mortellement 

blessés. L'enquête faite le ler novembre 1945 a révélé qu'il n'y avait plus qu'environ 

120 médecins dans la ville, soit la moitié du nombre des médecins avant le bombardement. 

Premiers secours 

29. Avant 1945, les services de secours médical de l'état -major de la défense aérienne A 

Hiroshima et A Nagasaki ont fait face aux attaques aériennes répétées menées par l'aviation 

des Etats -Unis d'Amérique avec des bombes traditionnelles. Mais le pouvoir destructeur de la 

bombe A a été tel que même ces services bien organisés ont été rendus totalement impuissants. 

30. Peu après le bombardement, de nombreux postes de secours ont été établis dans les hôpi- 

taux, les écoles et d'autres bátiments A la périphérie des deux villes qui n'étaient que par- 

tiellement détruits, mais ils ont été débordés par les milliers de blessés qui y déferlaient. 

Il y avait une pénurie critique de médecins et de fournitures médicales. 

31. Le nombre des blessés hébergés et soignés dans les postes de secours d'Hiroshima du 
11 août au 5 octobre 1948 s'est élevé à 105 861, tandis que le nombre de ceux qui y ont revu 
des soins ambulatoires a atteint 210 048.9 On ne dispose d'aucun relevé du nombre des per- 
sonnes soignées entre le 6 et le 10 août. 

32. Les médecins ont sans aucun doute par leur présence réconforté les survivants, mais il 

leur a été difficile d'assurer des soins médicaux substantiels et efficaces. 

33. Pendant le premier stade des opérations de secours, un rôle remarquable a été joué par 
l'armée qui a travaillé à la remise en état des routes, transporté les blessés et enterré 
les morts. 

34. Un certain nombre d'hôpitaux militaires situés dans une zone de 20 A 40 km en dehors 
des deux villes ont participé activement aux secours apportés aux survivants. Le Groupe hospi- 
talier naval d'Omura, situé A environ 30 km au nord de Nagasaki, a permis en particulier 
d'hospitaliser un grand nombre de survivants. 

35. Plusieurs dizaines de milliers de survivants ont cherché refuge dans les villes et 
villages environnants. Les groupes de secours civils et les équipes médicales qui sont arrivés 
des villes et préfectures voisines dès le lendemain du bombardement ont joué un rôle important 
dans les opérations de secours. 

Mesures destinées à réduire les risques 

36. La seule mesure qui a permis de réduire les risques du bombardement a été l'évacuation 
des écoliers. Cette évacuation s'est effectuée conformément A un programme national. A 
Hiroshima, 15 000 enfants ont été envoyés chez des parents éloignés. L'évacuation de groupes 
d'écoliers a commencé en avril 1945 et en juillet quelque 8500 enfants avaient quitté la 

ville. Ainsi il y aurait eu au total 23 500 enfants qui auraient été envoyés en divers 
endroits de la préfecture9 et qui auraient ainsi échappé aux horreurs du bombardement. 
Dans la catastrophe d'innombrables enfants ont soudain perdu leurs parents at sont venus 
grossir les rangs tragiques des "orphelins de la bombe -A ". On ne sait pas exactement combien 
ils étaient. Les sociologues de l'Université d'Hiroshima ont mené des enquêtes successives 
en 1951 -53 et 1958-60 et ont recensé environ 1780 orphins dans la préfecture d'Hiroshima 
et environ 1300 en dehors de la préfeсture.9 

37. Le phénomène le plus instructif a été la survie, même près du point zéro, des rares 
personnes qui ont été, par hasard, protégées des effets directs de l'explosion. A Nagasaki, 
on a signalé que 10 personnes réfugiées dans des abris sous terrain situés A moins de 300 m 
de l'hypocentre avaient survécu.5 A Hiroshima, selon l'enquête menée en 1968 -79, 76 personnes 
qui se trouvaient A 500 mètres de l'hypocentre auraient survécu.9 
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Effets sur l'assainissement 

38. L'explosion de la bombe atomique a eu des effets graves sur les systèmes d'approvision- 

nement en eau et d'élimination des eaux usées et des déchets. 

39. Les adductions d'eau ont été gravement endommagées et bien des quartiers des deux villes 

n'ont plus été alimentés en eau. La pénurie de désinfectant, notamment de solution de chaux 

chlorée, a créé un grave problème. On ne possède pas de données bactériologiques et chimiques 

sur la qualité de l'eau avant et après le bombardement. 

40. Les déclarations quant à une diminution temporaire du nombre de mouches et de moustiques 
immédiatement après le bombardement sont contradictoires. Par contre, on a observé une augmen- 
tation du nombre de ces insectes plusieurs jours après le bombardement. 

41. I1 est difficile de dire avec certitude si les dégâts infligés A l'environnement ont 
augmenté les risques pour la santé. 
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TABLEAU 1. DOSE TISSULAIRE PROVENANT DE L'AIR (RAD) DANS LA DOSE ESTIMATIVE 

CALCULEE EN 1965 (Т65) EN FONCTION DE LA DISTANCE DE L'HYPOCENTRE 

Distance 

l'hypocentre 

(m) 

de 
Hiroshima Nagasaki 

Rayons gamma 
(rad) 

Neutrons 
(rad) 

Total 

(rad) 

Rayons gamma 

(rad) 

Neutrons 
(rad) 

Total 

(rad) 

0 10 300 14 100 24 400 25 100 3 900 29 000 

100 9 660 13 100 22 760 23 500 3 570 27 070 

200 8 040 10 600 18 640 19 500 2 790 22 290 

300 6 050 7 700 13 750 14 700 1 910 16 610 

400 4 220 5 090 9 310 10 400 1 190 11 590 

500 2 790 3 150 5 940 7 190 703 7 793 

600 1 780 1 870 3 650 4 720 398 5 118 

700 1 110 1 080 2 190 3 110 221 3 331 

800 685 613 1 298 2 040 121 2 161 

900 419 344 763 1 340 66,1 1 406,1 

1 000 255 191 446 888 35,9 923,9 

1 100 155 106 261 588 19,5 607,5 

1 200 94,6 58,9 153,5 391 10,6 401,6 

1 300 57,7 32,6 90,3 262 5,8 267,8 

1 400 35,2 18,1 53,3 176 3,2 179,2 

1 500 21,6 10,1 31,7 119 1,7 120,7 

1 600 13,2 5,6 18,8 80,7 1,0 81,7 

1 800 5,0 1,7 6,7 37,6 0,3 37,9 

2 000 1,9 0,5 2,4 17,8 0,1 17,9 

2 500 0,2 0,0 0,2 2,9 0,0 2,9 

3 000 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 

Source : Milton, R. C. & Shohoji, T., Tentative 1965 radiation dose (T65D) estimation 

for atomic bomb survivors, Hiroshima and Nagasaki, ABCC TR 1 -68 (1968) . 
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TABLEAU 2. CARACTERISTIQUES DE LA BOMBE ATOMIQUE 

Hiroshima Nagasaki 

Date de l'explosion 

Тyре 

Hauteur 

Puissance 

Pression 

Chaleur 

8 h 15, lundi 6 août 1945 

Bombe à l'uranium ( 

235 
U) 

580 ± 15 m 

Equivalent de 12,5 kilotonnes de TNT 

4,5 -6,7 t�m2 

4,5 x 1012 cal 

12 h 02, jeudi 9 août 1945. 

Bombe au plutonium (239Pu) 

503 ± 10 m 

Equivalent de 22 kilotonnes de TNT 

6 -8 tonnes//m 
2 

7,7 x 1012 cal 

TABLEAU 3. DEGATS CAUSES AUX BATIMENТS A HIROSHIMA ET A NAGASAKI 

Nombre de 
bátiments 
avant le 

bombardement 

Bâtiments 

complèt ment 
détruits brûlés 

(%) 

Complètement 
détruits 

(7°) 

A demi détruits/ 
à demi brûlés/ 

légèrement endommagés 
( %) 

Total 
(%) 

Hiroshima 

Nagasaki 

Environ 76 000 

Environ 51 000 

62,9 

22,7 

5,0 

2,6 

24,0 

10,8 

91,9 

36,1 

Source : Hiroshima City Almanac, 1946 ed., Hiroshima, 1947, p, 55. 

Nagasaki City Almanac, 1949 ed.,, Nagasaki, 1949, p. 96. 
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TABLEAU 4. TAUX DE MORTALITE COMPARES DES PERSONNES EXPOSEES 
DANS UN RAYON DE 2 KM DE L'HYPOCENTRE, HIROSHIMA, 

DU 6 AOUT 1945 JUSQU'EN NOVEMBRE 1945 

Distance de 
l'hypocentre 

(km) 

Taux de mortalité 
le 6 aoat 

(7g) 

Taux total de 

mortalité 

(7g) 

0 -0,5 90,4 98,4 

0,6 -1,0 59,4 90,0 

1,1 -1,5 19,6 45,5 

1,6 -2,0 11,1 2�,6 

Total 39,8 56,5 

Source : référence bibliographique 5, p. 522. 

TABLEAU 5. DISTRIBUTION DES NUMERATIONS GLOBULAIRES LES PLUS FAIBLES CHEZ 
LES CAS GRAVES, зе A 5e SEMAINES, A HIROSHIMA 

Numérations 
érythrocytaires 

(x 104) 

Cas 

mortels 
Guérisons 

Numérations 

leucocytaires 
Cas 

mortels 
Guérisons 

100 -200 3 5 0 -500 14 1 

201 -300 14 12 501 -1 000 7 8 

301 -400 7 7 1 001 -2 000 4 10 

plus, de 401 1 3 plus de 2 001 0 4 

Total 25 27 Total 25 23 

Source : référence bibliographique 5, pp. 196 -206. 
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d'Ohashi 

8. Pont d'Inasa 
9. Pont de Yanagawa 

10. Autel de Sannb 
11. Ecole primaire de Yamazoto 

12. Ecole primaire de Shiroyama 
13. Ecole secondaire Keiho 
14. Ecole commerciale de Nagasaki 
15. Ecole technique de Nagasaki 
16. Pont d'Ohashi 

17. Premier Н8pital d'Urakami 
18. Chantier naval des Industries lourdes Mitsubishi, usine de Saiwaimachi 
19. Aciérie de Mitsubishi, première usine de Nagasaki 
20. Ecole primaire de Nishi - Urakami 
21. Ecole normale de Nagasaki 

22. Prison d'Urakami 

23. Manufacture d'artillerie de Nagasaki, Industries lourdes Mitsubishi, Atelier de 
Sumiyoshi 

24. Collège de Chinzei 
25. Ecole primaire de Fuchi 

26. Écule primaire de Zenza 

27. Réservoir d'Urakami 

28. Réservoir de Nishiyama 
29. Réservoir d'longbchi 
30. Chantier naval des Industries lourdes Mitsubishi 
31. Ecole primaire de Shinkózen 
32. Fonderie de la Société d'électricité Mitsubishi 
33. Collecteur de Nagasaki 
34. Gare de Michinoo 
35. Mt Tenjiku 
36. Mt loba 

37. Mt Konpira 

38. Mt lbka 

39. Mt liko 

40. Mt Atago 

41. Port de Nagasaki 

42. Fleuve Nakashima 
43. Mont Inasa 
44. Gare de Nagasaki 
45. Gare d'Urakami 

46. Fleuve Urakami 
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EFFETS DIFFERES DU RAYONNEMENT DE LA BOMBE A : HIROSHIMA ET NAGASAKI* 

I. INTRODUCTION 

1. Des bombes atomiques ont été lâchées sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945. On estime 

que, dans ces deux villes, au moins 65 000 et 39 000 personnes respectivement, soit environ 

25 % des habitants de l'époque, ont succombé aux effets aigus de la bombe atomique, par irra- 

diation, brûlures et/ou effets mécaniques.1 Etant donné que l'on ne savait pas à l'époque quels 

effets somatiques et génétiques tardifs pourrait avoir le rayonnement de la bombe atomique sur 

les humains, une Atomic Bomb Casualty Commission (ABCC) a été créée dans les deux villes en 
1946, A la recommandation d'une commission ad hoc créée auprès du Gouvernement des Etats -Unis 
d'Amérique. L'ABCC devait bientôt recevoir le renfort du Laboratoire de l'Institйt national de 

la Santé du Gouvernement japonais (JNIH). Au cours des années qui suivirent, malgré la confu- 

sion créée par le bombardement atomique, un certain nombre d'études ont été entreprises sur la 

leucémie, la cataracte, la croissance et le développement, ainsi que les effets génétiques. 

Cependant, exception faite de l'évaluation des effets génétiques, les échantillons étaient 
constitués selon les circonstances et aucune investigation systématique de quelque ampleur n'a 
été entreprise. 

2. Au milieu des années cinquante, le programme de la Commission a été révisé du point de 

vue épidémiologique, et l'on a recommandé alors que l'échantillonnage du type précédent soit 

remplacé par des études portant sur une population déterminée, sélectionnée à l'avance, en vue 

d'une eпquéte prospective à long terme sur les effets différés du rayonnement. Cinq ans après 
la guerre, une eпquéte nationale sur les survivants du bombardement atomique avait été conduite 
pour la première fois dans le cadre du recensement national de 1950. Au total, 285 000 survi- 
vants furent dénombrés, parmi lesquels on sélectionna une cohorte de 109 000 sujets comprenant 
à la fois des personnes exposées aux radiations et des témoins non exposés qui résidaient soit 
à Hiroshima soit à Nagasaki à l'époque du recensement de 1950.2 La mortalité chez les sujets 
appartenant à cette cohorte est étudiée depuis 1950, des autopsies étant pratiquées sur bon 
nombre des individus décédés (Fig. 1). Depuis 1958, des examens médicaux biennaux très pousses 
ont été pratiqués avec des taux de participation de 75 -85 % sur un sous - échantillon regroupant 
environ un cinquième de cette cohorte. Les sujets exposés in utero ont été suivis, tant à 

l'égard de la mortalité après la naissance que de la morbidité, sur la base d'une cohorte 
distincte de 2800 enfants exposés in utero et des témoins non exposés. En outre, une vaste 
étude génétique a été entreprise à partir de l'enregistrement des grossesses, tant à Hiroshima 
qu'à Nagasaki, en 1948 -54.4 Une cohorte composée de 54 000 enfants dont les parents avaient été 
soit exposés soit non exposés a été constituée en 19585 en vue du suivi de la mortalité et 
d'études de génétique cellulaire ou biochimique. Les résultats de ces différentes études ont 
été largement repris dans le Rapport du Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des 
effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR)6 et dans le Rapport BEIR7 de l'Académie des Sciences 
des Etats -Unis. Ils ont servi à la Commission internationale de protection contre les radiations 
(ICRP)8 à établir les normes d'exposition admissible aux rayonnements ionisants. A la suite 
d'une réorganisation datant de 1975, la responsabilité des recherches conduites par l'ABCC et 
le JNIH a été confiée à la Radiation Effects Research Foundation (RERF), organisme binational 
autonome financé paritairement par le Japon et les Etats -Unis. 

II. ASPECTS DE L'EVALUATION DE L'EXPOSITION 

3. Les bombes atomiques larguées en 1945 sur Hiroshima (le 6 août 1945) et Nagasaki (le 
9 août 1945) différaient par leur conception et leur contenu. Alors que c'est une bombe à 

uranium qui a été lâchée sur Hiroshima, Nagasaki a revu une bombe au plutonium. De plus, tandis 
que dans le cas de Nagasaki le rayonnement produit se composait à peu près entièrement de 
rayons gamma, la dose totale revue par les survivants d'Hiroshima était en partie imputable aux 
neutrons; l'importance exacte de ce rayonnement a toutefois fait récemment l'objet de contro- 
verses restées jusqu'ici sans solution. La dose individuelle effectivement revue a été variable 

Rédigé par Hiroo Kato & Itsuzo Shigematsu (Fondation pour la Recherche sur les Effets du 
Rayonnement, Hiroshima, Japon). 
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en fonction de la façon dont les intéressés étaient abrités ou protégés; le type d'écran et 
la distance à laquelle ils se trouvaient ont pu être établis en interrogeant l'ensemble des 
membres des cohortes déterminées. Le Kerma des rayons gamma et des neutrons revus (Т65D), 
corrigé de l'atténuation due à l'écran, a été calculé en 1965. Le tableau 1 présente le nombre 
des sujets de la cohorte classés par dose d'exposition. Les sujets exposés ont revu en moyenne 
une dose kerma de 27 rad; mais 6000 d'entre eux ont reçu des doses atteignant 100 rad et plus.2 
Récemment, la dose aux organes c'est -à -dire la dose absorbée au niveau d'organes tels que les 
poumons et l'estomac a pu être calculée et est désormais utilisée dans de nombreuses analyses 
au lieu du Kerma. 

4. Il ne faut pas oublier que la quantité et la qualité des rayonnements dégagés par ces 
deux engins nucléaires, et notamment la bombe d'Hiroshima, restent entourées d'incertitude. 
Etant donné que l'on n'a jamais fait exploser qu'une seule arme de ce dernier type, sa puis- 
sance a dû être calculée a posteriori à partir d'autres essais nucléaires et d'expériences sur 
réacteur. Selon les calculs, on a abouti à des estimations différentes des expositions en 
rayons gamma et en neutrons. Une récente réévaluation donne à penser que les estimations de la 
dose de rayons gamma utilisées pour le calcul du Kerma pourraient être trop faibles, les esti- 
mations étant en revanche trop élevées pour9les neutrons; au total, le Kerma était peut -être 
plus élevé qu'on ne le supposait jusqu'ici, encore qu'une autre étude de la dosimétrie10 ait 
donné pour certains de ces différents points des résultats différents. Ceci aurait pour 
résultat de. diminuer la pente de,la'- courbe représentative de la dose absorbée en fonction du 
Kerma total, et rendrait les résultats'nbservés dans les deux villes plus similaires, à la 
condition que ces réévaluations soient exactes. Quoi qu'il en soit, et compte tenu des incer- 
titudes, on s'en tiendra ici à l'exposition exprimée par le Kerma total (tissulaire) Т65D, 
étant donné que, pour des expositions de 10 rad et plus, ce paramètre est celui qui change le 
moins, relativement, lorsque les nouvelles évaluations de dose sont mises en contraste avec les 
estimations Т65D. Malheureusement, les nouveaux calculs sont encore trop incomplets pour 
pouvoir servir de base à une analyse dose - réponse significative sur la base des évaluations de 
l'exposition individuelle. C'est ainsi, par exemple, qu'on ne dispose pas encore d'estimations 
suffisantes des coefficients d'atténuation correspondant aux édifices ou aux tissus, vu que les 
facteurs de dose Т65 sont susceptibles de changer, notamment en ce qui concerne les neutrons. 

1II. OBSERVATIONS 

Leucémie 

5. Une augmentation de l'incidence de la leucémie a commencé à se manifester dans les deux 
villes environ trois ans après l'explosion atomique, pour atteindre un maximum vers les années 
1951 -52.11,12 Depuis lors, les taux de leucémie chez les p personnes exposées ont régulièrement 
régressé. Le taux relevé chez les survivants exposés à l'explosion de Nagasaki n'a plus dépassé 
celui de la population témoin depuis le début des années soixante -dix, alors qu'à Hiroshima on 
continue à relever un léger excédent des cas de leucémie chez les personnes exposées.1З De 
façon générale, toutes les formes de leucémie (à l'exception de la leucémie lymphoide chronique) 
semblent plus fréquentes chez les personnes exposées, encore que l'on constate des différences 
complexes parmi les types de leucémie en fonction de l'âge au moment de l'explosion (АТВ), de 

la ville, et de la durée de la période de latence ayant suivi l'exposition, comme cela est 
représenté schématiquement sur la figure 2.12,14 

6. On constate que moins l'âge АТВ est avancé, plus le risque de leucémie est grand les 
premiers temps, et plus rapide est le déclin par la suite. En revanche, dans la tranche d'âge 
de 45 ans АТВ et plus, l'augmentation du risque est intervenue plus tard et a persisté au 
cours des années 1960 -71. Ce sont les formes aiguës de leucémie qui sont surtout responsables 
de ces tendances. Le risque de leucémie myéloide chronique chez les survivants exposés à de 

fortes doses était maximal cinq à dix ans après l'exposition et a décliné par la suite quel 
que soit l'âge АТн. 

7. Un rapport très net entre l'incidence de la leucémie et la dose de rayonnement est 

constaté pour les deux villes, l'effet étant cependant plus prononcé dans le cas d'Hiroshima, 

comme le montre la figure 3. Les doses les plus faibles dont on peut rapporter la preuve 

qu'elles ont un effet leucémogène semblent être dans la gamme des 20 -40 rad à Hiroshima.11 
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8. La relation dose - réponse diffère selon le type de leucémie.12,14 Le risque de leucémie 
myéloïde chronique est sensiblement accru pour les survivants d'Híroshima aux faibles doses, 
alors qu'on n'observe pas d'augmentation analogue chez les survivants de Nagasaki. Le risque 
de leucémie aiguë n'est augmenté que pour les personnes qui ont reçu 100 rad ou plus dans 
chacune des villes. L'écart très net entre les situations observées à Hiroshima et Nagasaki a 

été attribué au composant neutronique du rayonnement ionisant d'Hiroshima, dont l'importance 
exacte est maintenant discutée. 

9. Le meilleur ajustement du diagramme dose - réponse pour l'ensemble des variétés cellulaires 
de leucémie, reproduit à la figure 3, est fourni par un modèle qui suppose que l'incidence est 
une fonction du premier degré (fonction linéaire) de l'exposition aux neutrons et une fonction 
du second degré de l'exposition aux rayons gamma.15 A noter, cependant, que d'autres modèles 
tels que le modèle premier - second degré pour les rayons gamma et linéaire pour les neutrons, 
ou linéaire tant pour les rayons gamma que pour les neutrons, ne sont pas à exclure. On a éga- 
lement laissé entendre que l'excédent constaté de leucémie myéloïde chronique pourrait être 
principalement imputable à l'exposition aux neutrons. 

10. Aucune augmentation de la fréquence de la leucémie lymphoYde chronique ne s'est manifestée 
chez les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki.12'14 Les malades atteints de spondylarthrite 
ankylosante traités aux rayons X n'ont pas davantage présenté d'accroissement du risque de 
cette forme de leucémie.16 Cette absence de cas de leucémie lymphoYde chronique induite par 
irradiation est particulièrement intéressante du point de vue de la théorie générale des cancers 
imputables aux radiations. 

11. Six décès par leucémie (4 à Hiroshima et 2 à Nagasaki) ont été enregistrés sur un total 
de 4512 sujets admis parmi les premiers dans la cohorte RERF au cours des années 1950 -78.17 
Toutefois, la mortalité par leucémie dans ce groupe ne diffère pas de celle du groupe exposé 
à 0 rad. En outre, ces leucémies chez les sujets ci- dessus se sont manifestées après 1958, . 

plutót qu'au cours de la période antérieure (1950 -58) au cours de laquelle les groupes exposés 
ont présenté l'excédent le plus fort. Toutefois, il existe un rapport qui fait état d'une pro- 
gression de l'incidence de la leucémie chez les sujets admis parmi les premiers dans la 
cohorte.18,19 Néanmoins, la valeur des données en question est discutable, et cela pour deux 
raisons. Tout d'abord, elles reposent sur un livret sur la bombe atomique dont les titulaires 
bénéficient de soins médicaux gratuits et, à ce titre, elles risquent d'être biaisées en faveur 
des cas de leucémie. Deuxièmement, l'estimation de la population exposée a été faite sur la 
base de trois enquêtes transversales conduites de 1950 à 1974, sans que l'on ait tenu compte 
des mouvements de population. D'autre part, si les données de la RERF reposent sur une cohorte 
bien définie, le nombre des sujets admis au début dans cette cohorte était faible. 

12. En ce qui concerne les maladies des tissus lymphatiques et hémаtopotétiques autres que 

la leucémie, une étude de l'incidence jusqu'en 1965 a laissé supposer que le nombre des 

lymphomes malins a augmenté chez les survivants d'Hiroshima exposés à 100 rad et plus.20 Cepen- 
dant, les résultats d'une récente analyse de mortalité (1950 -78) ne font pas état d'un excédent 
des lymphomes malins dans la même cohorte.13 Une étude de suivi basée sur des examens anatomo- 

pathologiques s'impose. Un risque excédentaire de myélome multiple chez le groupe ayant reçu 

de fortes doses a été constaté pour la première fois vingt ans après l'exposition, aussi bien 

à Hiroshima qu'à Nagasaki.13'21 Le risque relatif d'aplasie médullaire chez les survivants ayant 
revu 1 rad ou davantage s'est révélé étre 1,8 fois supérieur au risque encouru par ceux qui 

avaient reçu moins de 1 rad pour la période allant de 1950 à 1967. Cependant, cette augmentation 
n'était pas statistiquement significative.22 

Tumeurs malignes solides 

13. Des analyses de mortalité basées sur l'échantillon de la Life Span Study (1950 -78) ont 

permis de relever une surmortalité significative par tumeurs malignes solides, mais sans aug- 

mentation du risque pour d'autres causes de décès comme les accidents cérébrovasculaires, 
les cardiopathies ou la tuberculose.13 Les risques relatifs (200+ contre 0 rad) pour diverses 

tumeurs malignes, qui sont présentés sur la figure 4 avec l'intervalle de confiance à 90 % 



А36/12 

Page 106 

Annexe 5 

correspondant, varient considérablement selon le siège de la tumeur. Un accroissement signifi- 

catif est manifeste dans le cas de la leucémie, du cancer du poumon, du sein et de l'estomac 

et du myélome multiple. Lorsqu'on étend l'observation aux données relatives à l'incidence du 

cancer, le risque relatif est également significativement accru pour le cancer de la 

thyroide.23 On soupçonne également, bien que ce ne soit pas encore confirmé, qu'il y a une 

augmentation du risque de cancer de l'oesophage,2,13 du cólon,13 des voies urinaires2'13 et 
des glandes salivaires.24 On n'a pas encore constaté d'augmentation de la mortalité par cancer 

du pancréas, du rectum ou de l'utérus.18 Les autres études portant sur la même population 
déterminée n'ont pas fait ressortir d'accroissement des cancers du foie,25 des ovaires26 et de 
la prostate,27 ni des tumeurs intracráпiennes28 ou des ostéosarcomes.?9 

14. Toutefois, comme le montre la figure 4, les risques relatifs concernant les divers 
organes cibles ne sont le plus souvent pas sensiblement différents les uns des autres au 
niveau de la mortalité. Etant donné que l'on peut s'attendre à voir le risque s'accroître 
mesure que la cohorte prendra de l'âge, un suivi rigoureux s'impose avant qu'on puisse tirer 
des conclusions concernant les différences de risque de cancérogenèse par siège. En outre, les 

données sur l'incidence donnent à penser que les tissus du sein et de la thyrotde sont parti- 
culièrement sensibles à l'action cancérogène des rayonnements ionisants. 

15. Les taux de mortalité pour l'ensemble des tumeurs malignes s'accroissent avec la dose, • 
aussi bien pour Hiroshima que pour Nagasaki, mais de façon moins marquée pour la seconde de 
ces deux villes. Cela a été précédemment attribué à une exposition inégale aux neutrons dans 
ces deux villes et au fait que les neutrons ont une plus grande efficacité biologique que les 

rayons gamma. 

16. Quand les sujets exposés ont reçu un mélange de neutrons et de rayons gamma, la réponse 
à la dose de neutrons et de rayons gamma ne peut pas être estimée séparément, sauf par des 
méthodes statistiques. Mais, jusqu'ici, dans le cadre de l'analyse fondée sur la dose Т65, ces 

méthodes n'ont pas permis de faire le départ entre les trois modèles de base, à savoir le 

modèle linéaire pour les rayons gamma et les neutrons, linéaire - second degré pour les rayons 
gamma et linéaire pour les neutrons, et du second degré pour les rayons gamma et du premier 
pour les neutrons. L'EBR (efficacité biologique relative) estimative des neutrons, lorsqu'on 
retenait le modèle linéaire tant pour les neutrons que pour les rayons gamma, allait de 2 à 10 
selon le siègе.30 (Il ne fait pas de doute que la nouvelle dosimétrie rendra cette analyse 
caduque.) 

17. Les cancers radio - induits comportent une période de latence. Comme indiqué précédemment, 
la Leucémie a commencé à se manifester environ trois ans après l'exposition, pour atteindre un 
maximum à 6 -7 ans et rejoindre à peu près à l'heure actuelle le niveau constaté chez les 
témoins. En outre, la durée de la période de latence semble diminuer avec la dose.12'13 Les 
affections malignes autres que la leucémie présentent des profils de latence différents. Par 
exemple, à la figure 5, les taux de mortalité cumulés par année sont présentés pour le cancer 
du poumon, en fonction de l'âge ATB, pour les sujets ayant revu soit 100+ rad, soit 0 -9 rad. 
Les cancers radio - induits ne se manifestent pas avant l'âge habituel d'apparition du cancer. 
Même chez les individus qui avaient déjà atteint cet âge lors de l'explosion de la bombe, la 
période de latence est de 10 -15 ans au minimum et elle n'est pas raccourcie chez le groupe 
ayant revu de fortes doses. 

18. Ces observations épidémiologiques apportent une solide confirmation à la théorie qui 

veut que les tumeurs solides ne soient pas le seul fait d'une irradiation mais bien la consé- 
quence d'un processus en deux étapes (ou plus). Dans ce processus, le rayonnement joue le rôle 

de cause initiale, mais la tumeur ne se développe que si un autre facteur cancérogène, tel que 

l'usage du tabac, par exemple, entre en jeu. Dans le cas de la leucémie, la sensibilité au 
rayonnement est forte et la maladie semble se développer sans l'intervention d'un agent 
"tumorifacilitant ". La période de latence de la leucémie peut être fonction de la dose. Cette 
théorie, extrêmement simplifiée, a sa valeur comme hypothèse de travail.13 
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19. Les variations dans le temps du risque absolu, le risque étant mesuré en termes de sur- 

mortalité par million de personnes -année par rad selon l'hypothèse linéaire, figurent au 

tableau 2, par siège et par ville. Le risque absolu de leucémie a continué à décroître depuis 

le maximum constaté en 1950 -54 jusqu'à 1975 -78, époque à laquelle un risque excédentaire n'a 

plus été observé que pour Hiroshima. L'excédent des cancers autres que la leucémie a progres- 

sivement augmenté A partir de 1960 environ et, si l'on prend la moyenne toutes périodes con- 

fondues, le risque absolu de ces cancers excède désormais celui de la leucémie. Le risque est 

plus élevé à Hiroshima qu'à Nagasaki, mais depuis ces tout derniers temps Nagasaki présente un 

risque absolu beaucoup plus élevé qu'au cours de toutes les périodes antérieures.l3 

20. La cancérogenèse consécutive à l'irradiation pourrait être modifiée par des facteurs tels 

que l'âge ATB, l'âge révolu, le sexe et l'exposition à d'autres agents tels que la fumée du 

tabac, les hormones, etc. Le risque absolu de cancers autres que la leucémie est représenté au 

tableau 3 par âge ATB et âge au moment du décès. Pour un âge donné au moment du décès, le 

risque absolu est manifestement plus élevé pour les sujets les plus jeunes au moment de l'expo- 

sition. Il faut également préciser que, à l'intérieur d'une cohorte d'áge АТВ déterminée, le 

risque absolu augmente avec l'âge au moment du décès.13 Cette dernière observation corrobore le 

modèle de risque relatif plutôt que le modèle de risque absolu comme base de la projection des 
cancers radio -induits sur toute la durée de la vie, comme cela est représenté schématiquement 
sur la figure 6.7 Ces observations sont généralement vraies pour des sièges tels que le poumon 
ou l'estomac, mais fausses pour le cancer du sein. On n'a observé aucune incidence excédentaire 
pour ce cancer chez les personnes âgées de 40 -49 ans АТВ, et l'excédent constaté jusqu'ici pour 
celles de moins de 10 ans АТВ est très faible. Cela conduit à postuler une interaction entre le 
rayonnement et les caractéristiques hormonales.31 En ce qui concerne les différences dues au 

sexe, le risque relatif de cancer de la thyroïde s'est révélé plus élevé chez les femmes que 

chez les hommes.23, 26 

21. On ne sait pas avec certitude s'il existe des interactions entre d'autres facteurs 
cancérogènes et le rayonnement. Pour pouvoir étudier ce problème du point de vue de l'usage du 

tabac, les courbes dose -réponse ont été examinées séparément pour les fumeurs et les non - 
fumeurs. Le tabac semble potentialiser l'effet du rayonnement dans le cas du cancer du 

poumon.13 Les résultats d'une étude cas -témoins sur des malades porteuses d'un cancer du sein 
permettent également de supposer qu'en ce qui concerne ce dernier cancer, divers autres 
facteurs de risque (primiparité, âge, nombre d'enfants) viennent s'ajouter au rayonnement.32 
Toutefois, étant donné le petit nombre de cas englobés dans cette étude, une étude cas -témoins 
à grande échelle est actuellement en cours. 

22. Pour donner une idée de l'ampleur de l'effet du rayonnement, la proportion des décès par 
cancer radio -induit a été estimée pour la cohorte pour la période 1950 -78 en retenant l'hypo- 
thèse d'une relation dose -réponse linéaire.13 Bien que la leucémie radio - induite rende compte 
de 50,4 7 des 179 décès par leucémie survenus dans la cohorte, on estime que 3,4 7 seulement 
du total des 4575 décès par tumeurs malignes autres que la leucémie sont imputables à l'irra- 
diation. Par siège, la proportion des cancers radio -induits va de 2,2 7 pour le cancer de 
l'estomac à 28,5 7 pour le myélome multiple. 

Effets tératogènes 

23. L'exposition au rayonnement in utero a eu de profonds effets sur la croissance et le 

développement. La constatation la plus frappante a été l'augmentation du nombre des sujets 
présentant un faible volume crânien (oligocranie) chez les enfants exposés à des doses de 
rayonnement importantes, principalement au cours des 17 premières semaines de la gestation 
(tableau 4). 

24. Un gradient d'irradiation a été observé pour cet effet à Hiroshima, tandis qu'à Nagasaki 
l'effet ne s'est manifesté qu'aux très fortes doses. Dans ces études, le développement crânien 
a été jugé insuffisant quand l'écart par rapport à la moyenne constatée chez les témoins était 
supérieur A deux écarts types. Au total, 62 enfants présentant un volume crânien anormalement 
faible ont été reconnus, dont 14 semblant présenter une intelligence inférieure à la norme.33 
A Hiroshima, le risque d'arriération mentale s'est trouvé augmenté aux doses d'exposition 
supérieures à 50 rad, tandis qu'à Nagasaki cette séquelle n'a été observée que pour les très 
fortes doses d'exposition.34 



А36/12 
Page 108 

Annexe 5 

25. Les enfants exposés à de fortes doses in utero présentaient un retard significatif 
du développement staturo -pondéral à l'âge de 10 ans, tandis que leur taux de croissance au 
cours des sept années suivantes a été normal. Toutefois, étant donné que les mesures n'ont pas 
été systématiques avant l'âge de 10 ans, on ne sait pas à quel âge le retard de croissance est 
apparu.35 

26. Une augmentation significative de la mortalité infantile, notamment de la mortalité néo- 
natale, a également été constatée chez les enfants fortement exposés.3б Cependant, on 

n'observe aucune augmentation de la mortalité par Leucémie et autres cancers durant la période 
1945 -76.36,37 Etant donné que les sujets en cause sont peu nombreux et qu'ils n'ont pas encore 
atteint l'âge habituel d'apparition des cancers, un suivi rigoureux s'impose. 

Cataracte 

27. Chez les sujets qui ont survécu à l'explosion de la bombe A, des cataractes sont 
apparues plusieurs mois à plusieurs années après l'exposition. Les cas graves se sont mani- 
festés dans les dix mois, tandis que les cas bénins ou modérés ont mis plus longtemps á se 

développer.З8 Un petit nombre de cataractes bien caractérisées ont été observées, mais dans la 

plupart des cas les lésions consistaient en un reflet sur la face postérieure du cristallin ou 
en petites plaques sous -capsulaires qui ne gênent pas la vision.39 On n'a pas constaté de pro- 
gression de ces lésions au cours des années qui ont suivi leur dépistage. Un suivi pratiqué au 
milieu des années soixante a confirmé la persistance des lésions et démontré sans équivoque que 
la formation de plaques sous -capsulaires postérieures était en rapport avec l'irradiation.40,41 
Une évaluation quantitative de la relation dose -réponse n'a pas été possible étant donné le 

caractère subjectif de la technique d'examen du cristallin utilisée par les différents 

chercheurs participant à ces études.7'39240 Néanmoins, ces données ne sont pas incompatibles 
avec une relation dose -réponse d'allure sigmoïdale.7'39 

Maladies infectieuses 

La plupart des études portant sur une éventuelle relation entre l'exposition au rayonne- 

ment et un accroissement de la pathologie infectieuse, inflammatoire ou immunologique se sont 

révélées négatives.42 En revanche, les études ont indiqué la possibilité d'un affaiblissement 

temporaire de la réponse en anticorps antigrippaux chez certains sujets exposés in utero,43 

ainsi qu'une fréquence accrue des antigènes sériques associés à l'hépatite chez les individus 

fortement exposés, par rapport aux témoins.44 Des études préliminaires laissent fortement à 

penser que le rapport entre lymphocytes T et B est légèrement diminué et la réponse à la 

phytohémagglutinine des lymphocytes T modérément déprimée chez les sujets fortement exposés, 

spécialement les plus âgés.45 

29. Des études immunologiques intensives ont récemment été entreprises au RERF avec mise en 

oeuvre de techniques avancées telles que la production d'anticorps monoclonaux dirigés contre 

les antigènes tumoraux, mais on ne dispose encore d'aucun résultat. 

Vieillissement 

30. L'hypothèse selon laquelle les rayonnements ionisants pourraient accélérer le processus 

naturel du vieillissement fait l'objet de recherches depuis le début des années cinquante. 

L'analyse la plus récente de la mortalité dans l'échantillon 1950 -78 de la Life Span Study a 

encore confirmé les précédentes constatations, à savoir qu'il n'y a pas de surmortalité, sauf 

dans le cas des tumeurs malignes (Fig. 7), et que rien ne démontre une quelconque diminution 

de la longévité, excepté en cas de cancer. Ainsi, les observations relatives à la mortalité ne 

corroborent pas l'hypothèse de l'accélération du vieillissement par le rayonnement. D'impor- 

tantes observations cliniques sur les indices du vieillissement - par exemple l'âge physio- 

logique calculé par combinaison linéaire des résultats obtenus lors d'épreuves liées à l'âge 

comme l'acuité visuelle ou l'accommodation, etc. - n'ont pas révélé de relation avec la dose 

de rayonnement.46 On a parlé d'effet du rayonnement sur les anomalies capillaires,47 mais ces 

constatations n'ont pas été confirmées lors du suivi des mêmes individus. Les études nécrop- 

siques sur les altérations tissulaires liées 4 l'âge n'ont pas mis en évidence de relation 

avec la dose de rayonnement, à l'exception de modifications testiculaires et du taux de 

collagène au niveau de la peau et de l'aorte.48 
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Aberrations chromosomiques 

31. Des études de 1'ABCC ont révélé une augmentation significative des aberrations chromo- 
somiques dans les lymphocytes du sang périphérique des personnes qui se sont trouvées exposées 
à une forte dose de rayonnement, soit in utero, soit à un moment quelconque après la 
naissance.49,52 Des études sur les chromosomes entreprises à la fin des années soixante ont 
montré que les cellules porteuses d'aberrations étaient proportionnellement plus nombreuses 
chez les personnes âgées de plus de 30 ans АТВ.50,51 Les études récentes du RERF, toutefois, 
n'ont pas confirmé ce lien entre la fréquence des aberrations chromosomiques lymphocytaires et 
l'âge АТВ.52 La fréquence des cellules aberrantes et celle des aberrations chromosomiques par 
cellule augmentent avec la dose de rayonnement dans les deux villes, mais à tous les niveaux 
de dose (dosimétrie Т65), la fréquence des cellules aberrantes est plus élevée à Hiroshima 
qu'à Nagasaki. L'allure de la courbe dose -réponse apparaît linéaire dans le cas d'Hiroshima, 
au contraire du cas de Nagasaki, ainsi qu'il ressort de la figure 8.50,52 Cette différence 
possible des caractéristiques dose -réponse entre les deux villes a été attribuée à la diffé- 
rence d'exposition aux neutrons, plus forte à Hiroshima qu'à Nagasaki, encore que cette 
conclusion puisse être modifiée par les estimations révisées en matière de dose. 

32. La plupart des aberrations chromosomiques sont du type interchange symétrique et ont 
persisté plus de 30 ans dans les lymphocytes du sang périphérique des personnes exposées. Les 
translocations réciproques ont prédominé à tous les niveaux de dose. Si les interchanges asy- 
métriques représentent environ 20 % des aberrations dans la gamme des faibles doses, ils sont 
relativement moins communs aux niveaux de dose plus élevés.50,52 Des clones de cellules 
présentant des aberrations chromosomiques identiques ont été fréquemment observés dans les 
lymphocytes des personnes fortement exposées.51 

33. Des études préliminaires par appariement des chromosomes d'après leurs motifs en bande 
laissent supposer que les aberrations chromosomiques chez les survivants exposés sont encore 
plus fréquentes qu'on ne l'avait cru d'après les résultats fournis par les techniques 
classiques.53 Cela est da principalement au dépistage accru de différents types d'échange 
chromosomique. La signification clinique des altérations chromosomiques demeure incertaine et, 
à ce jour, il n'a pas été possible d'établir un lien direct entre telle lésion chromosomique 
radio -induite et la survenue de telle affection. Cependant, la fréquence des aberrations 
chromosomiques demeure liée à l'exposition au rayonnement de la bombe atomique, même après 

tout le temps qui s'est écoulé depuis. 

Fécondité • 34. Une observation importante chez les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki est que rien 

ne prouve que la fécondité soit diminuée chez les sujets (femmes ou hommes) exposés aux rayon- 

nements ionisants in utero ou avant la puberté.54,55 Le taux de nuptialité est moindre chez 
les personnes fortement exposées in utero que chez les sujets faiblement ou non exposés. On 

n'a pas relevé de relation systématique entre l'exposition au rayonnement et les mariages sans 

enfant, le nombre des naissances, ou l'intervalle entre le mariage et la première naissance.56 

Effets génétiques 

35. Les études les plus importantes ayant donné des résultats négatifs pou5raient bien être 

celles qui concernent les effets génétiques de l'exposition à la bombe A.55 On n'a pas 

constaté que l'exposition des parents à la bombe A ait eu des effets significatifs sur la 

mortinatalité, les malformations congénitales, la mortalité infantile ou les anomalies du 

poids à la naissance pour 70 000 interruptions de grossesse.57 Les premières études sur 

l'indice de masculinité de la descendance avaient paru suggérer des altérations liées à 

l'irradiation des parents, mais cette observation n'a pas été confirmée ultérieurement.58 

D'autres études entreprises par la suite n'ont pas davantage mis en évidence de relation entre 

l'exposition des parents aux rayonnements et la mortalité dans la descendance de la première 

génération.59 

36. Si rien n'est venu prouver une quelconque augmentation de l'incidence de la leucémie 

dans la descendance des personnes exposées à la bombe atomique, il ne faut cependant pas 

oublier que ces enfants arrivent maintenant à l'âge où l'incidence du cancer est plus forte; 
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d'où l'importance de maintenir un suivi régulier de ce groupe. Le fait que l'on n'ait pas 

dépisté d'effets médicaux indésirables dans la génération F1 ne démontre pas l'absence 

d'effets génétiques. I1 se pourrait simplement que l'effet soit trop minime pour être 

décelable par les méthodes employées ou que la méthodologie ne soit pas appropriée. Tels sont 

les arguments qui ont amené à étendre les études de cytogénétique aux individus F1 et à mettre 

sur pied le Programme de génétique biochimique en vue de rechercher un éventuel accroissement 
de la fréquence des mutations radio -induites au niveau moléculaire chez les enfants nés de 
parents exposés à la bombe A.60,61 

37. Ces études, qui font appel aux techniques de l'électrophorèse et de la cinétique pour 

rechercher les mutations se produisant dans les systèmes protéiniques du sérum et des érythro- 

cytes, sont en cours. Les résultats obtenus jusqu'ici n'ont mis en évidence aucune relation 

avec l'exposition des parents au rayonnement, si bien que l'on envisage maintenant une étude 

intensive faisant appel à des techniques plus élaborées telle l'électrophorèse bidimensionnelle. 

38. Récemment, la dose moyenne provoquant le doublement du nombre de mutations a été estimée 

à 156 rem62 d'après les résultats des études génétiques citées plus haut, à savoir : 1) la 

fréquence des anomalies de la grossesse au cours des premières études génétiques57 (mortinata- 

lité, malformations congénitales importantes, décès au cours de la première semaine de la vie) 

2) la mortalité chez les enfants nés vivants,59 et 3) la fréquence des enfants présentant une 

aneuploidie des chromosomes sexuels.60 

IV. RESUME 

39. Les effets différés du rayonnement de la bombe A observés jusqu'ici sont brièvement 

résumés au tableau 5. Ces effets peuvent se ramener à trois types : 1) effets pour lesquels une 

relation nette avec l'exposition à la bombe A a pu être établie; 2) effets pour lesquels on 

suppose qu'il existe une certaine relation; et 3) effets pour lesquels i1 a été impossible de 

démontrer l'existence d'une relation. Les effets du rayonnement se limitent à un accroissement 
du nombre des tumeurs malignes, ainsi qu'à un excédent du nombre des cataractes, des cas d'oli- 

gocranie et d'arriération mentale chez les sujets exposés in utero, à des aberrations chromoso- 

miques et à un retard de la croissance et du développement survenu relativement peu de temps 

après le bombardement atomique. 

40. Nous n'avons pu observer aucune accélération radio - induite du vieillissement non spéci- 

fique, aucun trouble de la réponse immunitaire et de la fécondité, ni aucun effet génétique. 

Cependant, il ne faudrait pas en conclure que ces effets n'existent pas. Ces résultats négatifs 

peuvent signifier simplement que les échantillons étaient trop restreints ou que les indices 

des effets du rayonnement n'étaient pas suffisamment sensibles. 

41. Etant donné qu'aucune des entités morbides étudiées ne peut être exclusivement attribuée 

au rayonnement, il a été nécessaire de recourir à la méthode épidémiologique pour rechercher 
d'éventuelles relations avec l'irradiation subie. Ceci signifie qu'il faut toujours compter 

avec la possibilité que les résultats aient été faussés par un biais. A cet égard, il convient 
de noter que la cohorte de la Life Span Study est composée de survivants à l'explosion atomique 
qui résidaient à Hiroshima ou à Nagasaki lors du recensement de 1950. C'est dire qu'aucune 

des personnes mortes dans l'intervalle séparant l'exposition de l'année 1950 n'y figure, de 

sorte que l'échantillon risque d'englober plus particulièrement des survivants présentant une 
plus forte résistance au rayonnement, d'où un risque de sous -estimation des effets.18,63'64 
On possède néanmoins, si incomplètes qu'elles puissent être, des listes de survivants du bombar- 

dement, dressées quelques mois à un an plus tard.65,66 Ces su77'ets sont eux aussi suivis de près, 

et l'on estime que l'effet de la sélection est faible.17'67,6° 

42. Enfin, étant donné que le risque de tumeurs malignes radio -induites, à l'exception de la 

leucémie, a augmenté avec l'âge et que les sujets qui étaient jeunes au moment du bombardement 
et qui ont présenté les plus fortes valeurs pour les risques, tant relatif qu'absolu, viennent 
à peine d'atteindre l'âge normal du cancer, un suivi rigoureux de la cohorte doit se poursuivre. 

On trouvera brièvement résumé au tableau 6 le retentissement de la cancérogenèse due au 

rayonnement. 
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TABLEAU 1. NOMBRE DE SUJETS COMPRIS DANS L'ETUDE, PAR DOSE D'EXPOSITION 

Ville Total Non exposés 

Dose d'exposition (rad) 

0 1 -9 10 -99 100 -199 200+ Inconnue 

Hiroshima 82 081 20 170 27 577 15 933 13 694 1 740 1 538 1 429 

Nagasaki 26 679 6 348 4 004 7 140 5 473 1 388 1 369 957 

Total 108 760 26 518 31 581 23 073 19 167 3 128 2 907 2 386 

Source : référence 13. 



TABLEAU 2. RISQUE ABSOLU (SURMORTALITE POUR 106 PERSONNES -ANNEE PAR RAD) PAR PERIODE 

ET PAR VILLE (HIROSHIMA ET NAGASAKI) POUR LA LEUCEMIE, LES CANCERS DE L'ESTOMAC, 

DU POUMON, DU SEIN ET DU COLON ET LES CANCERS TOUS SITES CONFONDUS 

Tumeur maligne Ville 

Période 

Total : 1950 -78 1950 -54 1955 -58 1959 -62 1963-66 1967 -70 1971 -74 1975 -78 

Leucémie H 2,12( 1,91, 2,34)á 4,10 3,55 1,27 1,49 1,72 0,80 0,96 

N -,1 -,2 -7( .L ,05,1,49)._. 4,50 0,34 2,49 0,20 0,44 -0,13 -0,21 

Ensemble des cancers H 4,32( 3,28, 5,36) 1,05 0,11 4,02 4,93 4,70 6,28 12,80 

(sauf leucémie) 
N 1,27( 0,19, 2,36) 2,39 -0,55 0,44 0,36 1,13 0,75 4,74 

Cancer de. l'estomac H 1,01( 0,35, 1,66) 0,03 -0,23 1,41 1,76 1,64 1,19 1,92 

N 0,48( -0,15, 1,12) 2,06 -0,20 -0,94 0,39 0,31 0,20 1,26 

Cancer du poumon H 0,83( 0,50, 1,16) -0,06 0,58 0,08 0,75 0,93 1,34 3,10 

N 0,34( -0,04, 0,72) -0,14 -0,10 0,72 0,64 -0,23 -0,28 1,93 

Cancer du sein Н 0,70( 0,40, 0,99) -0,00 -0,02 -0,16 1,21 1,80 0,33 2,91 

N 0,23( -0,10, 0,57) -0,03 0,20 -0,45 -0,00 1,65 -0,09 0,57 

Cancer du côlon H 0,45( 0,26, 0,65) -0,13 -0,10 -, 0,03 0,56 0,98 -0,19 2,73 

N 0,09( -0,08, 0,26) -0,04 -0,06 0,01 0,45 -0,39 0,67 

á 
Intervalle de confiance à 90 7 entre parenthèses. 

Source : référence 13. 



TABLEAU 3. RISQUE ABSOLU POUR L'ENSEMBLE DES CANCERS, EXCEPTE LA LEUCEMIE, PAR AGE ATB 
(SURMORTALITE POUR 106 PERSONNES -ANNEE PAR RAD), 1950 -1978 

Age à l'époque du bombardement 
Age au moment du décès (ans) 

(30 30-39 40-49 50 -59 60-69 7j 70 

(10 1,2 4,4 13)4 - - - 

10-19 0,02 1,7 4,7 20,8 - - 

20 -34 - 1,3 1,8 7,9 11,1 - 

35 -49 - - 1,0 -0,5 2,8 15,7 

50+ - - - 17,5 3,5 13,0 

Source : référence 13. 
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TABLEAU 4. FREQUENCE DE L'OLIGOCRANIE (NOMBRE DE CAS ET POURCENTAGE) 

PAR AGE GESTATIONNEL ET EXPOSITION 

Dose 

(rad) 

Age gestationnel (semaines) 

Hiroshima Nagasaki 

0 -17 18+ 0 -17 18+ 

0 -9 4(l)a/63 6 % 4/65 6 % 0/1 - % 0/9 - 

10 -19 6(1)1/54 11 0/44 - 0/7 - 0/6 - 

20 -29 6/24 25 1/14 7 0/5 - 2/7 29 

30 -39 4/8 50 0 10 - 2/4 50 0/6 - 

40 -49 311 27 0/6 - 0/6 - 0/3 - 

50 -99 9(2)2/20 45 2/24 8 0/9 - 0/11 - 

100 -149 2/4 50 0 10 - 0/2 - 1/5 20 

150+ 5(5)8 ¡13 38 1(1)28 13 8(3)8/9 89 2(1)2/9 22 

á 
Le nombre de cas comportant également une arriération mentale est indiqué entre 

parenthèses. 

Source : référence 33. 

TABLEAU 5. RESUME DES OBSERVATIONS SUR LES EFFETS DIFFERES 
DU RAYONNEMENT DE LA BOMBE ATOMIQUE 

Accroissement avéré Accroissement probable Pas d'accroissement 

1. Tumeur maligne : leucémie, 

thyroïde, cancers du sein, 

du poumon et de l'estomac, 
myélome multiple. 

1. Tumeur maligne : cancer de 
l'oesophage, du colon, des 

glandes salivaires et des 

voies urinaires, lymphome 
malin. 

1. Tumeur maligne : leucémie 
lymphoïde chronique, 

ostéosarcome. 

2. Opacités du cristallin. 2. Certains aspects de l'immu- 2. Mortalité sans rapport 
nité humorale et de l'immu- 

nité à médiation cellulaire. 
avec des tumeurs malignes. 

3. Aberrations chromoso- 3. Accélération du vieillis - 
miques lymphocytaires. sement (y compris les 

maladies cardio- 
vasculaires). 

4. Oligocranie et arriération 
mentale chez les sujets 

exposés in utero. 

4. Infécondité. 

5. Malformations congénitales 
ou mortinatalité à la 

génération F1. 
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TABLEAU 6. ESTIMATIONS DU RISQUE DE CANCER CHEZ LES SURVIVANTS DE LA BOMBE A : 

AGES, SEXES, ET VILLES COMBINES 

Tumeur maligne 
Laps de 

tem s p 

a 
Risque relatif - 

Risque absolu= 

(Surmortalité 

par million de 
personnes -année 

et par rad) 

Référence 
T e de yp 
données 

100+ rad 

Leucémie 1950 -1978 Mortalité 7,8 (6,1 -10,0) 1,72 (1,57 -1,87) 13 

Cancer du poumon 1950 -1978 Mortalité 2,1 (1,7 -2,5) 0,61 (0,37 -0,86) 13 

Cancer de l'estomac 1950 -1978 Mortalité 1,2 (1,0 -1,3) 0,79 (0,34 -1,24) 13 

Cancer du sein (femmes) 1959 -1978 Incidence 4,0 (2,6 -6,1) 3,30 (2,45 -4,16) 26 

Cancer de la thyroide- 1959 -1978 Incidence 3,2 (2,0 -5,0) 1,32 (0,88 -1,76) 26 

á 
L'intervalle de confiance à 80 % pour le risque relatif et à 90 % pour le risque absolu 
est indiqué entre parenthèses. 

b - Registre des tumeurs de Nagasaki (1959 -1978). 



А36/ 12 

Page 120 

Annexe 5 

Survivants du 
bombardement 
atomique 

Exposés in utero 

Enfants de survivants du 
bombardement atomique 
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FIG. 2. REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE L'INFLUENCE DE L'AGE ATB 
ET DE LA DATE SUR L'EFFET LEUCEMOGENE DES RAYONNEMENTS 

(SURVIVANTS FORTEMENT EXPOSES) 
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Source : référence 12. 
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FIG. G. RISQUE RELATIF ET INTERVALLE DE CONFIANCE A 90 
POUR DES SIEGES DE CANCER SPECIFIQUES, 1950 -78 

(200+ RAD CONTRE 0 RAD) 
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Source : référence 13. 
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FIG. 6. VARIATIONS, SUR LA DUREE DE LA VIE, DU TAUX DE MORTALITE 
PAR CANCER RADIO- INDUIT : COMPARAISON DES MODELÉS DE RISQUE ABSOLU ET RELATIF 
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FIG. 7. RISQUE RELATIF ET INTERVALLE DE CONFIANCE A 80 
POUR LES PRINCIPALES CATEGORIES DE CAUSES DE DECES, 1950 -78 

(200+ RAD CONTRE 0 RAD) 
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* 
EFFETS ENVIRONNEMENTAUX INDIRECTS D'UNE GUERRE NUCLEAIRE SUR LA SANTÉ 

1. En cas de guerre nucléaire, la santé des survivants serait indirectement affectée par les 

effets de cette guerre sur les éléments suivants : a) l'économie, b) les aliments et la nutri- 
tion, c) l'approvisionnement en eau, d) le climat et l'écosphère, et e) l'assainissement et la 

santé publique, ainsi que par les effets à long terme des rayonnements. D'autres effets à plus 

longue échéance sont exposés dans les chapitres précédents. L'explosion d'une bombe d'une méga- 
tonne sur une large zone urbaine et même le scénario de guerre nucléaire limitée que décrit 
notre analyse auraient de profonds effets locaux; de vastes étendues autour du lieu des combats 
pourraient être rendues inhabitables pendant des années, voire des décennies, par les retombées 
radioactives. Toutefois, dans aucun de ces deux cas, la survie de l'homme ne serait durablement 
menacée. Il suffirait que les survivants des zones contaminées par des niveaux intolérables de 
radioactivité soient évacués. En revanche, le scénario de guerre nucléaire totale aurait sur 

l'environnement naturel et social des effets qui, pendant des années, menaceraient gravement 
non seulement l'organisation politique et sociale mais la survie même de l'homme sur la terre. 

L'économie 

2. Mêmе avant tout déclenchement d'une guerre nucléaire, la course aux armements à laquelle 
se livrent presque toutes les nations affecte profondément leurs économies. Les 600 milliards 
de dollars qui sont dépensés annuellement dans le monde pour la "défense" sont une des causes 

majeures de l'inflation et de la pénurie de biens de consommatíon.1 La fraction du produit 
national brut qui est allouée à la défense est soustraite à d'autres tâches urgentes des 
sociétés,3 telles que le remplacement des procédés périmés dans les industries de base par de 

nouvelles techniques et de nouvelles activités dont dépendent la compétitivité des nations, 
leur prospérité et leur niveau de vie. On ampute les budgets de la santé, de l'éducation, de 

la prévoyance sociale, des arts et des sciences pour alimenter cette course aux armements. La 

compression des crédits alloués à la recherche scientifique fondamentale entraîne nécessairement 
une diminution de la recherche appliquée et du développement, d'où stagnation de la technologie 

et affaiblissement de l'économie. La diminution des possibilités économiques, la pauvreté et 

le chômage qui en sont la conséquence risquent d'engendrer de l'agitation sociale qui, à son 

tour, pourrait entraîner des réactions de répression et d'enrégimentement, et l'instauration 

de régimes propres à favoriser les luttes et les guerres civiles et internationales. On le 

voit, la course aux armements prétendument destinée à protéger un style de vie risque au 

contraire de nous faire perdre les libertés et les chances que nous cherchons à préserver. 

3. Après une guerre nucléaire ayant mis en oeuvre 10 000 mégatonnes d'explosifs thermo- 

nucléaires, la destruction des économies avancées du monde serait pratiquement totale.1'2 Les 

centres de transport, l'industrie lourde, les sources d'énergie et les approvisionnements 

seraient visés en premier lieu. La quasi - totalité du personnel qualifié, groupé autour de ces 

services, ferait partie des centaines de millions de victimes immédiates. Comme dans la guerre 

moderne, on cherche à faire perdre à l'adversaire sa capacité de financer et de soutenir les 

hostilités, la puissance économique des deux camps serait anéantie2 et cela non seulement dans 

les pays combattants eux -mêmes mais aussi dans les pays neutres qui alimenteraient les 

combattants en produits essentiels. Par conséquent, toute l'Europe, l'Amérique du Nord et 
l'Union soviétique seraient lourdement atteintes et les sources de pétrole, de gaz, et de 

matières premières, les ports et les centres industriels ainsi que les installations militaires 

des pays de l'hémisphère sud, du Moyen -Orient, d'Asie et d'ailleurs n'échapperaient pas à la 

destruction. Si l'on peut s'attendre à ce que les survivants luttent de vitesse pour s'appro- 

prier les biens encore disponibles et en produire de nouveaux, il est peu probable que cette 
production puisse atteindre le niveau de la demande. L'argent, les banques, les investissements 

Préparé par Alexander Leaf (Haward Medical School, USA) (avec des contributions du 

Professeur J. K. Galbraith et du Professeur N. S. Scrimshaw). 
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et tout l'appareil sophistiqué des économies avancées disparaîtraient. La destruction des 

sources d'électricité, de pétrole et de gaz et celle des moyens de transport rendraient inuti- 

lisables les biens industriels qui auraient échappé aux dommages. Il y aurait régression vers 

une économie médiévale et les survivants mèneraient une vie de subsistance. Dans des conditions 

économiques aussi primitives, ni le capitalisme ni le communisme n'auraient de sens car ces 

deux notions sont liées à des niveaux avancés d'industrialisation, de sorte que les tenants 

de ces deux systèmes s'apercevraient que les principes pour lesquels la guerre nucléaire a été 

déclenchée ont en fait été éliminés par elle. 

Aliments et nutrition 

4. La faim et la famine seraient le lot des survivants; dans les premières années après une 

guerre nucléaire totale, des millions d'êtres humains mourraient de faim. Les réserves alimen- 

taires mondiales sont à tout moment dangereusement limitées; aux taux actuels de consommation16 

les réserves de céréales représentent deux mois d'approvisionnement. Aux Etats -Unis, les 

réserves alimentaires pourraient nourrir la population pendant un an environ,4 mais une partie 

de ces stocks serait détruite par le souffle ou par les flammes ou contaminée par la radio - 

activité.5,12 Les moissons sur pied seraient endommagées dans une mesure imprévisible.6,12 • Et surtout, les moyens de transport permettant de faire parvenir les denrées aux consommateurs 

n'existeraient plus; en outre, beaucoup de denrées pourriraient du fait de la défaillance des 

sources d'énergie et de la réfrigération. 

5. Au cours de la dernière décennie, une interdépendance alimentaire de plus en plus marquée 

est apparue entre les pays.9,11,13 En 1981, les principaux exportateurs de céréales - Etats- 

Unis, Canada et Australie - ont exporté 70 millions de tonnes de blé.16 Les principaux impor- 
tateurs sont les pays en développement; c'est ainsi que l'Afrique, par exemple, a importé 

16 millions de tonnes de blé en 1981, c'est -à -dire 21 % de sa propre production totale annuelle. 

En Amérique du Sud, les importations de blé ont représenté 11 % de la production indigène de 

céréales, et en Asie (Chine exceptée) 10 % de la production totale de céréales. Mais les pays 

en développement ne sont pas les seuls à dépendre de grosses importations de denrées; les 

pays riches eux -mêmes sont devenus dépendants. En 1981, les importations européennes de blé 

ont représenté 8 % de la production totale de céréales de l'Europe.16 

6. Actuellement, une grande partie des denrées exportées vont à des régions du monde où, 

malgré les importations de céréales, des millions de personnes souffrent de sous - alimentation 
et de faim.4,5 et 14 On a calculé qu'en 1990,8 les pays qui souffrent d'une pénurie alimentaire 
manqueraient de 121 à 143 millions de tonnes de vivres malgré leurs efforts pour accroître leur 

production et limiter leur population;7 40 % de ce déficit concerneront l'Asie, 25 % l'Afrique • du Nord et le Moyen-Orient, 22 % l'Afrique subsaharienne et 12 % l'Amérique latine. 

7. On estime également à plus de 500 millions le nombre d'habitants des pays sous -développés 
dont l'alimentation est actuellement marginale ou insuffisante.4,9,14 Quelque 700 millions de 

personnes absorbent une quantité de calories inférieure au niveau recommandé par la FAO et 
l'OMSi5 et 500 millions environ consomment moins de 90 % du niveau recommandé.l4 Même pour 
cette alimentation insuffisante, elles dépendent des pays exportateurs. En cas de guerre 
nucléaire, il n'y aurait plus de pays exportateurs et, bien au -delà des pays combattants, la 

faim s'étendrait à des millions de personnes dans le monde entier.4,14 Les pays riches indus- 
trialisés d'Europe occidentale sont eux aussi devenus dépendants des importations d'aliments, 
ce qui les rend vulnérables à toute interruption des transports. 

8. La mort prématurée de millions d'hommes et d'animaux ne compenserait pas la diminution 
des réserves alimentaires. Quant aux stocks de combustibles, d'engrais, de produits chimiques 
agricoles et de semences, ils seraient rapidement épuisés. Les tracteurs et les bêtes de somme 
seraient rares et la production alimentaire exigerait un labeur intense. La résistance des 
insectes aux rayonnements et la pénurie de pesticides réduiraient en outre le rendement des 
cultures. Les champs situés sous le vent des sites bombardés seraient probablement inexploi- 
tables pendant des semaines ou des années en raison des retombées radioactives. Une baisse 
d'un seul degré de la température moyenne de la surface terrestre due à l'absorption des 
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rayons solaires infrarouges par la poussière atmosphérique raccourcirait la saison des cultures 

dans les régions septentrionales et méridionales.6 La destruction de l'ozone atmosphérique qui 

permettrait aux rayons ultraviolets de traverser l'atmosphère affecterait non seulement la 

santé humaine mais aussi l'élevage et la culture. 

9. Toute évaluation de la pénurie de vivres et de la famine qui suivraient une guerre 
nucléaire totale comporte de nombreuses inconnues mais, comme l'énonce le rapport de 1979 de 

l'Office of Technology Assessment du Congrès des Etats -Unis d'Amérique "des millions de per- 
sonnes pourraient mourir de faim ou de froid l'hiver suivant ". 

Approvisionnement en eau 

10. Après une guerre nucléaire, les approvisionnements en eau seraient directement et indirec- 

tement affectés par les explosions thermonucléaires. L'irrigation souffrirait en maints endroits 

de la disparition des sources d'énergie, ce qui accentuerait la pénurie de vivres. Mais le pro - 

blème le plus grave serait la contamination radioactive des bassins hydrographiques par 1311, 

893r, 90Sr et 106Ru dans les régions exposées aux retombées. Les chutes de pluie concentreraient 

les retombées radioactives dans certaines localités provoquant une forte contamination, notamment 

de l'eau douce. Les cours d'eau seraient également contaminés bien au -delà des niveaux à partir 

desquels l'eau n'est plus potable. Cette situation durerait environ quatre semaines; à ce 

moment, l'iode radioactif se serait en grande partie désintégré. Viendrait ensuite une période 

beaucoup plus longue - peut -être de plusieurs années - où une radioactivité de faible niveau 

essentiellement due au 90Sr et au 137Cs persisterait. 

11. Les nappes d'eau souterraines ne seraient pas aussi contaminées que les autres réserves 

d'eau douce grâce à la forte absorption des produits de fission par la plupart des sols mais, 

en revanche, l'aptitude de ceux-ci à retenir les produits de fission accroîtrait l'absorption 

des éléments radioactifs par les plantes, d'où contamination de la chaîne alimentaire. 

12. Le danger des rayonnements ionisants dus à la contamination des eaux douces est relati- 

vement faible par rapport au danger des rayonnements libérés par l'explosion initiale ou par 

l'introduction d'isotopes radioactifs du strontium, de l'iode et du césium dans la chaîne 

alimentaire du fait des retombées. Le nombre des personnes tuées ou gravement atteintes dans 

leur santé par la consommation d'eau douce contaminée (autre que l'eau de pluie) serait très 

élevé mais il n'en resterait pas moins modeste par rapport au nombre des victimes des autres 

effets de la guerre nucléaire. Cependant, les morts dues à la contamination des eaux concer- 

neraient des personnes ayant survécu aux premiers effets des explosions nucléaires et qui 

auraient donc pu être sauvées. Il est encore plus malaisé d'évaluer la contribution des eaux 

de boisson aux dommages causés par les rayonnements de faible niveau qui, à long terme, pro - 

voquent des cancers ou des anomalies génétiques, mais elle serait inférieure à celle des rayon- 

nements libérés par l'explosion nucléaire comme à celle de la contamination radioactive de la 

chaîne alimentaire. 

Climat et écosphère 

13. La chaleur intense, représentant environ 35 % de l'énergie libérée par les explosions 

thermonucléaires, aurait des effets incendiaires prononcés; elle embraserait pratiquement 

toutes les matières inflammables dans les zones cibles. De vastes zones de forêts seraient 

dévastées par les flammes et des incendies gigantesques feraient rage, des jours durant, dans 

les villes et les centres industriels. On estime qu'un milliard et demi au moins de tonnes de 

combustibles fossiles (essentiellement pétrole et gaz) brúleraient.20 Le souffle de l'explosion 

ferait éclater les oléoducs et gazoducs, exposant à la chaleur intense la matière inflammable, 

ce qui ajouterait encore à l'incendie. 

14. La fumée dégagée par ces feux immenses s'allierait aux particules directement projetées 

dans la troposphère par les éclatements au sol et pourrait recouvrir une grande partie de 

l'hémisphère nord d'une couche épaisse qui diminuerait considérablement la quantité de lumière 

solaire parvenant à la surface de la terre. Cet effet d'assombrissement et de refroidissement 

pourrait persister pendant de nombreuses semaines, nuisant directement à l'activité agricole 

si la guerre avait lieu pendant la pousse des végétaux. 
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15. Un autre effet majeur serait la forte réduction prévue de l'ozone stratosphérique. 

Celle -ci proviendrait de l'injection dans la stratosphère d'oxydes d'azote produits par l'explo- 

sion des armes nucléaires de charge supérieure à une mégatonne ou par un groupe d'explosions 

plus petites créant un effet de "tunnel ". Si les combattants mettaient en oeuvre de grosses 

ogives nucléaires ou déclenchaient une série de petites explosions simultanées, la couche 

d'ozone protectrice serait gravement réduite. Actuellement, la tendance est d'utiliser des 

armes thermonucléaires de charge très inférieure à une mégatonne car on peut infliger à l'adver- 

saire des dommages nettement plus grands en répartissant un mégatonnage donné entre plusieurs 

ogives de 50 à 300 kilotonnes plutôt qu'entre un nombre inférieur de bombes d'une mégatonne 

ou de bombes plus lourdes. L'explosion de petites bombes projetterait peu d'oxydes d'azote à 

plus de 15 km de hauteur dans la stratosphère; l'explosion n'entraînerait donc pas directement 

la déplétion de l'ozone mais de grandes quantités d'oxydes d'azote dégagées par les incendies 

dus aux explosions nucléaires. L'accumulation d'oxydes d'azote dans la troposphère pourrait 

augmenter la production d'ozone dans cette couche atmosphérique du fait des cycles de réactions 

photochimiques, contrairement à ce qui se passerait dans la stratosphère où les oxydes d'azote 

provoqueraient la déplétion de l'ozone. L'ozone présent dans la troposphère a un effet toxique 

direct sur les cultures. Un changement marqué de la teneur en ozone atmosphérique dépendrait 

donc des facteurs suivants : 1) mégatonnage total de l'explosion thermonucléaire; on estime 

en effet que chaque mégatonne d'explosif libère quelque 1032 molécules d'oxyde d'azote;20 

2) nombre d'explosions dues à une charge supérieure à une mégatonne qui est la charge requise 

pour projeter dans la stratosphère les oxydes d'azote formés; 3) quantité d'oxydes d'azote 

ajoutée à la troposphère par les multiples incendies issus de la guerre nucléaire; et 4) possi- 

bilités de modification des réactions photochimiques, les photons étant absorbés par la 

poussière et la fumée qui contamineraient l'atmosphère après un bombardement nucléaire. 

16. Malgré ces inconnues, un réexamen récent des estimations présentées en 1975 dans le 

Rapport de la United States National Academy of Science22 sur la déplétion de l'ozone après 

un échange thermonucléaire de 10 000 mégatonnes confirme ces estimations. Dans l'hémisphère 

nord, la déplétion de l'ozone atteindrait 50 à 60 % au maximum un à deux mois après les explo- 

sions. Le temps de demi -reconstitution de la couche d'ozone est maintenant estimé à deux ans 

et non à quatre comme il l'était dans la première étude. 

17. L'ozone stratosphérique sert de bouclier contre les effets nocifs du rayonnement ultra- 

violet solaire dans le domaine de longueur d'onde allant de 240 à 320 nm (uv -B) (10 -9 m). 

Dans ce domaine le flux de rayonnement de 290 à 320 nm est particulièrement sensible à de très 

faibles changements de la couche d'ozone. Les protéines et les acides nucléiques des cellules 

absorbent ce rayonnement biologiquement actif et il se produit toute une série de réactions 

photochimiques dommageables pour les cellules. Une déplétion de l'ozone dans la proportion 

indiquée aurait pour effet d'augmenter l'incidence des coups de soleil, des cancers de la peau 

et de la photokératite (traumatisme cornéen di aux ultraviolets); il y aurait également alté- 

tation des défenses immunitaires24 et de façon générale, une action nocive sur toutes les 

formes de vie. 

18. On voit que l'atmosphère serait probablement très perturbée par une guerre nucléaire. 

Les immenses quantités de particules sombres projetées dans l'atmosphère par les nombreux 

incendies allumés dans les zones industrielles, les champs de pétrole et de gaz, les terres 

agricoles et les forêts auraient des effets considérables. Pendant de longues périodes, peut - 

être pendant plusieurs mois, ces incendies empêcheraient la lumière solaire de parvenir jusqu'à 

la surface de la terre et modifieraient les propriétés physiques de l'atmosphère. Les écosystèmes 

marins seraient sans doute particulièrement vulnérables à des périodes prolongées d'obscurité 

mais toute la végétation serait atteinte. Dans l'hémisphère nord, la production agricole serait 

probablement presque entièrement éliminée pendant un an environ, de sorte que les survivants 

seraient confrontés à une pénurie de vivres. Un smog photochimique intense baignerait toute la 

planète, provoquant une forte augmentation de l'ozone troposphérique qui pourrait entraver 

gravement la production végétale. La survie serait également menacée en cas de déplétion de 
l'ozone. Crutzen & Birks concluent : "On voit mal, par conséquent, comment, aux latitudes 

moyennes et hautes de l'hémisphère nord, les survivants d'une guerre nucléaire pourraient, à 

l'exception d'un petit nombre, échapper à la famine et à la maladie au cours de l'année 

suivante ".20 
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19. Une guerre nucléaire aurait des effets plus durables sur l'écosphère que sur l'atmosphère. 
De vastes territoires seraient désertifiés du fait de la dévastation de la végétation et des 
forêts par les incendies et les changements atmosphériques précités. Broussailles et friches 
remplaceraient les forêts et l'érosion des sols réduirait leur fertilité, produisant à la 
longue la désertification. 

20. Le sol est le lien vital entre les éléments biotiques et abiotiques de l'écosphère. Il 
sert de réservoir à l'eau et aux substances minérales qui se recyclent constamment à travers 
l'écosystème; il abrite toute une variété d'organismes dont l'action dégradatrice régule le 
cycle des nutriments. Il fournit la structure physique dans laquelle s'enracinent les divers 
végétaux. Les explosions nucléaires endommageraient le sol de deux manières au moins : par 
bouleversement physique et par des modifications de structure et de composition. 

21. Le bouleversement du sol résulterait soit directement des explosions, ce qui ne mettrait 
en cause qu'une très petite partie en surface, soit de la destruction de la végétation qui 
augmenterait l'exposition à l'action érosive des vents et des eaux. Les couches supérieures du 
sol, qui sont les plus vulnérables, sont d'une importance immédiate pour l'ensemble de l'éco- 
système. Des modifications de structure et de composition feraient suite à l'érosion accélérée 
provoquée par la destruction de la couverture végétale. Les forêts (les conifères sont extrême- • 
ment radiosensíbles) et les principaux végétaux seraient remplacés par des herbes tenaces, peu 
exigeantes et des espèces analogues, de biomasse très inférieure et beaucoup moins capables de 
retenir les éléments nutritifs. Si les changements de la couche supérieure du sol, notamment 
de sa teneur en éléments nutritifs et de sa capacité à conserver l'humidité le rendaient 
inhospitalier, la reprise des cultures pourrait être indéfiniment ajournée et il y aurait 
désertification. Les dommages subis par l'écosystème seraient alors probablement irréversibles. 

Assainissement et santé publique 

22. Après une guerre nucléaire majeure, les barrières dressées contre la propagation des 
maladies transmissibles par les services modernes d'assainissement et de santé publique 
perdraient toute efficacité. L'eau serait rapidement contaminée par des bactéries pathogènes 
et des virus ainsi que par la radioactivité. Les systèmes de traitement des eaux usées et 
d'élimination des déchets seraient anéantis et les appareils de réfrigération deviendraient 
inutilisables du fait de la destruction des générateurs d'énergie électrique, ce qui entrai - 
ferait la détérioration des denrées alimentaires. 

23. Même ceux qui auraient trouvé dans les abris un refuge contre les retombées seraient 
confrontés, au cours de leur réclusion de 1 à 4 semaines, à des problèmes d'hygiène sérieux 
faute d'installations adéquates pour l'élimination des vomissures, des excréments et des 
cadavres dans les limites des abris surpeuplés. A leur sortie des abris, la situation ne serait 
guère meilleure_ Des millions de cadavres humains et animaux en décomposition attireraient les 
mouches et d'autres insectes plus résistants que l'homme aux rayonnements. Les déchets et les 
eaux usées non traitées favoriseraient le pullulement des mouches, moustiques et autres insectes 
dont la prolifération incontrбlée serait un facteur de propagation des maladies contagieuses. 

24. La contamination de l'eau et des denrées alimentaires provoquerait des maladies gastro- 
intestinales,25'29 telles que les infections à Escherichia coli, l'hépatite infectieuse, les 

salmonelloses, les shigelloses et la dysenterie amibienne. Les insectes vecteurs augmenteraient 
la prévalence de diverses maladies comme les intoxications alimentaires, le paludisme, le 

typhus, la dengue et l'encéphalite. Les mauvaises conditions d'hygiène et d'alimentation favo- 
riseraient les épidémies d'infections à streptocoques et à staphylocoques, d'affections respi- 
ratoires, de méningite et de tuberculose,25 alors que les antibiotiques seraient rares ou 

inexistants. 

25. Les défenses immunitaires d'un grand nombre de personnes exposées à des doses sublétales 
de rayonnements, soit directement soit par le fait des retombées, seraient amoindries.26'27 Les 
carences alimentaires aggraveraient encore ces déficits immunitaires qui entraîneraient d'abord 
des maladies endogènes dues en particulier aux entérobactéries normalement présentes dans 
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l'intestin; en outre, les individus seraient plus sensibles aux infections mentionnées plus 

haut et à tous les autres agents pathogènes et seraient plus gravement atteints par eux. Les 
personnes souffrant de brûlures ou de traumatismes dus au souffle auraient moins de chances 
de survivre à leurs blessures si elles contractaient des infections secondaires, presque inévi- 

tables dans les conditions d'hygiène qui régneraient. En cas de guerre nucléaire totale, il 

serait très difficile de réédifier les installations sanitaires et les services de santé 

publique car ils exigent une organisation sociale efficace et des moyens perfectionnés de 

production et de distribution.28 
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1. Les effets tardifs d'une guerre nucléaire sur la santé sont par définition éloignés dans 

le temps des événements survenus pendant la guerre elle -mémе. Par conséquent, les divers 

scénarios concevables n'ont guère d'importance quant à l'estimation de ces effets et il 

convient d'adopter des approches plus générales, axées sur la dose d'irradiation, le debut de 

dose et la structure d'áge des populations survivantes. C'est pourquoi les discussions ci- 

après ne suivent pas intégralement les scénarios dont il a été discuté dans les autres 

articles, mais sont consacrées aux aspects les plus importants de la question. 

2. La présente annexe traite de l'induction du cancer. Les autres séquelles. de l'irradiation, 

qu'elles aient été clairement démontrées comme la cataracte due à l'irradiation, ou suspectées, 

comme les troubles du vieillissement et les troubles immunitaires, sont discutées dans 

l'annexe 4. 

3. Etant donné les nombreuses incertitudes qui règnent sur les stratégies de déploiement, 

sur la fraction relative fission fusion, le type d'explosion, etc., on n'a pas tenté de fonder 

les calculs sur un scénario cohérent de guerre nucléaire mondiale. Au contraire, on s'est 

servi, comme point de départ de la discussion, des exemples trouvés dans la littérature en 

relation avec l'emploi des armes nucléaires. 

II. GENERALITES 

4. Toute guerre majeure suppose une augmentation de l'exposition de la population 

mondiale à l'irradiation du fait des retombées différées, mais la plus grande partie de l'expo- 

sition se produit sur place du fait des retombées immédiates à proximité du lieu de l'explo- 

sion nucléaire lorsque la boule de feu touche le sol, et dans les zones situées sous le vent 

du point d'explosion. Comme les fusées balistiques intercontinentales et les bombardiers stra- 

tégiques transportent essentiellement des armes de plusieurs mégatonnes, il est probable que 

ce sont les retombées immédiates qui constitueront la source la plus importante d'exposition 

à l'irradiation. Les personnes ayant survécu aux premières années suivant un conflit nucléaire 

seraient sujettes à un risque accru de cancer du fait de leur exposition à des rayonnements 

ionisants. Le présent rapport tente de chiffrer cet excédent de risque de cancer en termes 

de nombre de cas et de décès et de diminution de l'espérance de vie. 

5. Si l'expérience d'Hiroshima et de Nagasaki peut constituer un exemple de ce qu'on peut 

attendre d'une guerre nucléaire future, il existe maintenant des différences sensibles qui 

compliquent toute tentative d'extrapolation au pouvoir de destruction infiniment supérieur 

dont disposeraient maintenant des pays en guerre. 

6. En ce qui concerne l'irradiation directe, une bombe de plusieurs mégatonnes a un rayon 

d'effet de souffle beaucoup plus grand que celui des bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, éli- 

minant toute possibilité de survie chez des sujets se trouvant suffisamment près du point 

d'explosion pour recevoir une irradiation directe.3'4 L'exposition de loin la plus importante 

serait due aux retombées immédiates à proximitd du point d'explosion et, sous le vent de ce 

point, quelques heures à quelques jours plus tard. La retombée immédiate est celle qui est la 

plus proche du lieu de l'explosion et c'est elle qui est le plus chargée de radioactivité.3,4 

7. Les retombées dites différées, qui se composent de fines particules propulsées dans la 
haute atmosphère et qui retombent progressivement sur des zones très dispersées, et ce pendant 

1 Annexe préparée par Charles Land (Bethesda, Etats -Unis d'Amérique) et Per Oftedal (Oslo) 

avec des contributions de H. Jammet (Fontenay - aux -Roses) et H. Kato (Hiroshima). 
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de nombreuses années, contribuent pour une part relativement négligeable A l'exposition :envi- 
ron 10 rads sur une période de 40 ans après des explosions totalisant 10 000 mégatonnes.9 

8. La quasi -totalité de l'exposition externe est due aux rayons gamma, émis avec des débits 

de dose décroissants au cours des heures, des jours, des semaines et des mois suivant les 

explosions. Une telle exposition échelonnée pourrait, d'après les données de la radiobiologie 
expérimentale, produire moins de lésions aiguës et d'effets retardés sur la santé, A dose 

égale, que l'irradiation rapide par les rayons gamma des bombes d'Hiroshima et de Nagasaki. 
En ce qui concerne le risque de cancer, toutefois, on peut négliger cette différence ainsi que 
la possibilité d'un risque dl aux radionucléides ingérés ou inhalés, l'incertitude associée 
aux révisions des mesures dosimétriques d'Hiroshima et de Nagasaki, et les expositions surve- 
nant plus de deux mois après les explosions. En première approximation, on peut postuler 
l'équivalence entre un roentgen et un rad de kerma aux tissus, pour la gamme d'énergie et de 
débit de dose des bombes d'Hiroshima et de Nagasaki. Avec ce taux de conversion, des exposi- 
tions supérieures à 600 roentgens empêcheraient la survie. Au- dessus de 450 roentgens, plus 
de la moitié de la population exposée survivante A l'effet de souffle et A d'autres effets 
mourrait de lésions aiguës par irradiation. Au- dessous de 200 roentgens, la majeure partie 
de la population n'aurait pas besoin d'un traitement médical, et au- dessous de 50 roentgens, 
on n'observerait que peu de symptômes aigus. 

III. INDUCTION DU CANCER 

Induction du cancer A Hiroshima et Nagasaki 

9. Le nombre de survivants A l'effet de souffle, A la chaleur et A l'irradiation produits 
par la bombe A (12 -22 kilotonnes) A Hiroshima et Nagasaki était d'environ 280 000 en 1950, 
cinq ans après l'explosion. Ces sujets ont été exposés aux rayonnements directement libérés 
de la bombe A, et ont reçu en moyenne 17 rads de kerma aux tissus, les doses reçues allant de 

0 A 600 rads. Toutefois, contrairement à ce qui se passe avec le scénario de guerre nucléaire 
décrit ci- dessus, la dose due aux retombées était négligeable, car la bombe a explosé dans 
l'atmosphère, A 580 mètres au- dessus du niveau du sol, et la boule de feu n'a pas touché la 

surface du sol. L'âge moyen des survivants était d'environ 25 ans au moment de l'explosion, 
avec une plus grande proportion de femmes, en particulier parmi les jeunes adultes. 

10. Dans un appendice au recensement national japonais de 1950, il était demandé aux personnes 

enquêtées d'indiquer si elles se trouvaient A Hiroshima ou Nagasaki au moment des bombardements 
nucléaires. D'après les réponses reçues, on a identifié 285 000 personnes quis'étaient trouvées 
dans un rayon de 10 000 mètres autour de l'un ou l'autre point d'explosion. Bien qu'un petit 

nombre de décès précoces par leucémie due A l'irradiation aient probablement eu lieu avant 
1950, cette population n'était A l'époque pratiquement pas affectée par la mortalité par cancer 
radio -induit. Ensuite, l'Atomic Bomb Casualty Commission (ABCC) a sélectionné un échantillon 

de mortalité de 82 000 personnes parmi les 250 000 survivants identifiés lors du recensement 

de 1950, limitant son choix aux personnes résidant A Hiroshima ou Nagasaki au leT octobre 1950. 

La sélection portait sur la quasi -totalité des sujets exposés dans un rayon de 2500 m, tandis 

qu'un échantillon probabiliste apparié par âge et par sexe a été utilisé pour choisir les 

sujets parmi les personnes se trouvant dans un rayon de 2500 A 10 000 m de l'explosion. 
L'échantillon est ainsi représentatif de la totalité de la population survivante en ce qui 

concerne l'âge et le sexe, mais constitue dans l'ensemble un groupe plus exposé. La distribu- 

tion en pourcentages de l'échantillon en ce qui concerne l'âge en années au moment de l'expo- 

sition, le sexe et l'exposition (en rads de kerma aux tissus) est la suivante : 

Masculin 

Féminin 

Age A l'exposition : distribution en pourcentages 

0 -9 10 -19 20 -34 35 -49 50+ Total 

9,3 

9,6 

18,1 

9,6 5,7 9,9 7,3 41,8 

12,4 14,6 13,4 8,2 58,2 

19,9 20,6 24,6 16,7 100,0 
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Exposition (kerma aux tissus en rads) 

0 1 -9 10 -49 50 -99 100 -199 200 -299 300- 399 400+ Inconnue 

38, 4 28,1 18,2 5,1 3,8 1,7 0,8 1,1 2,9 

Exposition moyenne de l'échantillon : 26 rads. 

Exposition moyenne parmi l'ensemble des survivants : 17 rads. 

11. La plus importante des études sur les effets différés sur la santé de l'exposition à 

l'irradiation, réalisée par l'ABCC et l'organisme qui lui a succédé, la Radiation Effects 
Research Foundation (RERF), est la Life Span Study (LSS), une étude de longévité basée sur un 
suivi pratiquement complet de la mortalité, d'après le certificat de décès, dans l'échantil- 
lon décrit ci- dessus. Les rapports de cette étude ont été publiés à intervalles de 2 -4 ans 
depuis 1958. Des études spéciales portant sur l'incidence du cancer ont été consacrées à des 
sites déterminés de cancer, en utilisant des sources locales d'information diagnostique, 
comme les registres communaux et préfectoraux sur les tumeurs par tissus, les dossiers 
d'autopsie de l'ABCC-RERF, et les dossiers cliniques, chirurgicaux et anatomopathologiques de 
1'ABCC-RERF, des instituts universitaires de médecine et des hôpitaux et cliniques d'Hiroshima 
et de Nagasaki. 

12. Le premier cancer en date dont on a observé un excédent a été la leucémie, qui a atteint 
un maximum autour de 1950 parmi les survivants les plus jeunes, puis plus tard parmi les sur- 
vivants plus âgés, et qui, en 1978, était resdescendue à un niveau proche du niveau de base. 

13. En ce qui concerne l'incidence, on a observé un excédent de cancers de la thyroïde lors 
d'une enquête menée en 1961. Cet excédent a apparemment commencé avant 1955, mais on ignore 
s'il a conservé sa valeur ou s'il a diminué après avoir atteint un maximum en 1955 -1964. 

14. L'effet le plus important chez les femmes consiste en un excédent de risque de cancer 
du sein. Cet effet parait le plus intense chez les femmes exposées avant l'âge de 20 ans, est 
plus faible chez les femmes âgées de 20 à 39 ans au moment de l'exposition, et serait négli- 
geable ou nul chez les femmes exposées à un âge plus avancé. L'apparition de l'excédent de 
risque dépend de l'âge, apparaissant d'abord aux âges où on observe normalement des cancers 
du sein, et augmentant avec l'âge à l'observation, en suivant le taux de population par âge. 
Chez les femmes exposées entre 20 et 40 ans, la période minimale d'induction semble avoir été 
comprise entre cinq et dix ans. • 15. En ce qui concerne les certificats de décès, l'augmentation de la mortalité par cancer 
semble être assez générale, et porte sur les cancers du poumon, de l'oesophage, de l'estomac, 
du côlon, des organes urinaires ainsi que sur des myélomes multiples. L'intensité de l'effet 
de l'irradiation varie selon l'organe touché mais semble suivre le tableau du cancer du sein 
radio - induit en ce que l'excédent de risque commence à un âge où le taux de cancer devient 
normalement appréciable, et au bout de cinq à dix ans chez les personnes ayant déjà atteint 
cet âge au moment de l'exposition. Toutefois, la plupart des tumeurs solides diffèrent du 
cancer du sein en ce qu'un excédent de risque est observé tant chez les survivants les plus 
âgés que chez les survivants exposés plus jeunes. 

16. L'excédent total de mortalité par cancer du fait du cancer radio - induit jusqu'à 19î8 
chez l'ensemble des survivants de la bombe A est estimé à environ 190 décès excédentaires par 
leucémie contre 200 décès par leucémie non associée à l'irradiation, ce qui représente une 
augmentation de 95 %, et à environ 340 décès excédentaires par cancer radio - induit autre que 
la leucémie, contre plus de 10 000 décès par cancers non associés à l'irradiation, ce qui 
représente une augmentation d'environ 3,4 7.. 

17. Si une bombe unique de forte puissance explosait dans l'atmosphère sans que la boule de 
feu touche le sol, le tableau lésionnel pourrait être dominé par les lésions dues au souffle 
et à la chaleur, l'induction de cancers par exposition directe à l'irradiation étant 
négligeable. 
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18. Si la boule de feu touche le sol, les retombées locales seront importantes, et on pourra 
prévoir une induction de cancers en relation avec la distribution de la population et des 
doses comme décrit dans les calculs ci- dessous. 

19. Du fait de l'ampleur des incertitudes qui entachent les calculs, on ne tentera pas de 
chiffrer les effets à prévoir. Toutefois, il est évident que le nombre de cas de cancer sera 
très réduit par rapport au nombre de personnes tuées par l'explosion. 

Risque de cancer à la suite d'une guerre nucléaire : un exemple 

20. Les projections approximatives de risque de cancer données ci- dessous constituent une 
illustration de l'ampleur du risque de cancer radio -induit pour les survivants à long terme 
d'un conflit nucléaire de grande ampleur (c'est -à -dire durant plus de deux ans). En bref, 
cette projection suppose une attaque des Etats -Unis par bombardements multiples totalisant 
6500 mégatonnes, avec une distribution "typique" de la population en ce qui concerne les taux 
d'exposition aux retombées immédiates. On suppose des délais d'arrivée typiques des retombées 
à différents taux d'exposition, et on formule des hypothèses quant à l'existence d'abris anti- 
retambées et quant à la probabilité de survie par catégorie de taux d'exposition. D'après ces 
hypothèses, on obtient une distribution de la population survivante aux Etats -Unis en fonction II 
de la dose cumulée, et on utilise les algorithmes établis par le Comité du BEIR de 19808 pour 
estimer la mortalité par cancer. Le scénario d'attaque pris comme hypothèse est l'un de ceux 
qui a été calculé lors de discussions sur la défense civile aux Etats -Unis d'Amérique.4 

21. Si le profil de l'attaque devait inclure une proportion importante d'armes à rayonnement 
renforcé, la contribution neutronique devrait étre envisagée dans les estimations de doses. 
En ce qui concerne les effets aigus, il n'y aurait que peu de changements mais, en ce qui 
concerne les effets différés, il faudrait tenir compte de la plus forte efficacité biologique 
relative de l'irradiation neutronique. Si la dose est exprimée en rem (ou en Sv), le calcul 
tient déjà compte de l'irradiation neutronique. 

Calculs d'exposition et de dose : zones cibles 

22. Les doses revues et la fréquence des cancers ont été calculées à partir d'hypothèses sur 
la distribution des taux d'exposition de référence (taux initiaux), de la survie à l'effet de 
souffle, et de la répartition des abris. Ces paramètres se rapportent au type de bombe et 
d'explosion considéré, et le calcul donne une estimation de la distribution par exposition. 
Cette estimation est ensuite corrigée d'une fonction de la survie à l'irradiation aiguë; on 

obtient alors une estimation de la distribution par dose parmi les survivants. A partir de là, 

on peut calculer le nombre et la fréquence prévus des cancers au moyen de la fonction dose - 
effet appropriée pour l'induction du cancer. 

23. La dose moyenne parmi les survivants a été de cette façon évaluée à 58 rads. Evidemment, 
le choix d'autres valeurs pour les divers paramètres modifiera les estimations en conséquence. 
A mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles, il est possible de modifier 
la fonction affectée et ainsi d'améliorer la fiabilité des estimations. Il est intéressant de 
noter que l'introduction d'une fonction de protection plus complexe, tenant compte de facteurs 
de protection bien supérieurs et aussi de réponses différées, par rapport au taux théorique 

moyen de 5 utilisé dans l'annexe 1, conduit à une diminution de la dose moyenne d'environ 
25 %, soit de 80 rads au chiffre déjà mentionné de 58 rads. Il n'a pas été tenu compte de la 

perturbation des retombées après leur dépat par recouvrement, lessivage ou érosion. 

24. Le tableau 1 donne une projection de la distribution de la population en fonction des 
débits de dose de référence (initiaux) (R1) après une attaque hypothétique consistant en un 
bombardement totalisant 6500 mégatonnes réparties également entre des cibles militaires et 
civiles (urbaines /industrielles), en 1450 bombes de 1 à 20 Mt.4 On suppose qu'environ 5000 méga- 
tonnes seraient constituées d'explosions de surface, et 1500 mégatonnes d'explosions dans 
l'atmosphère. Dans l'article cité,4 on utilise une distribution plus fine de R1, obtenue par 
interpolation (cubique) à partir de la distribution du tableau 1. Quelques valeurs typiques 
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de R1 et les délais d'arrivée correspondants sont donnés au tableau 24 et les expositions 

cumulées de personnes non protégées pour divers laps de temps après l'explosion sont données 

au tableau Э pour les débits de dose de référence et les délais d'arrivée du tableau 2. 

25. Les tableaux 4 à б donnent certains facteurs nécessaires pour obtenir une distribution 

par dose à partir des tableaux 1 à 3. Le tableau 4 donne les proportions de survivants aux 

effets de souffle pour les divers intervalles d'exposition. Ces valeurs, si on les rapporte 

au tableau 1, impliquent qu'environ 55 % de la population survivraient aux effets de souffle 

et seraient capables de chercher un abri pour se protéger des retombées. Le tableau 5 donne 

une distribution des abris disponibles par valeur de l'atténuation de l'irradiation obtenue 

par effet de blindage. Le tableau б donne une distribution par dose après un séjour de 15 jours 

dans les abris suivi par un séjour de 45 jours à raison de 16 heures par jour dans l'abri et 

8 heures par jour à l'extérieur, calculée d'après les renseignements fournis par les tableaux 

1 à 5. Le calcul ne tient pas compte de l'exposition après le soixantième jour, et suppose 

que du 16e au б0е jour, les personnes quittant les abris se rendraient, au moins en partie, 

dans une zone moins contaminée ou se livreraient à un travail de décontamination de la zone 

immédiate. Oп ne tient pas compte non plus des décès pouvant survenir à la suite du manque 

d'hygiène ou d'aliments, encore que ces décès puissent être pris en compte lors du calcul des 

valeurs données dans le tableau 4. 

26. Enfin, le tableau 7 donne une distribution calculée de la population survivante par dose, 

après correction des décès dus aux lésions aiguës par irradiation. Le calcul suppose que toutes 

les personnes soumises à une exposition cumulée de plus de 600 roentgens meurent, que les 

symptômes aigus n'entraînent pas de décès chez les personnes soumises à une exposition de moins 

de 200 roentgens, et que la proportion de personnes décédant des symptômes aigus est de 75 % 

500 -600 roentgens, 50 % à 400 -500 roentgens, 25 % à 300 -400 roentgens et 10 % à 200 -300 

roentgens. Après correction des décès par symptômes aigus, les calculs donnent un taux de 

survie total de 43 %. Comme les estimations du Comité du BEIR de 1980 se rapportent aux doses, 

aux tissus et non à l'exposition totale, on a appliqué un facteur de réduction de 0,55 pour 

convertir l'exposition totale moyenne en roentgens à la dose moyenne aux organes en rad; ce 

même facteur a été utilisé pour la moelle osseuse et pour les autres organes considérés en 

tant que groupe. 

27. Le Comité du BEIR a utilisé le facteur 0,55 pour convertir le kerma aux tissus dans l'air 

à la dose moyenne aux organes. Ce facteur est légèrement supérieur à l'intervalle de facteurs 

recommandés pour la conversion de l'exposition aux rayons gamma en roentgens en dose moyenne 

aux organes en rad pour des énergies gamma comprises entre 0,5 et 1,0 MeV; ces taux de conver- 

sion sont de 0,44 -0,48 pour le système digestif et de 0,48 -0,53 pour la moelle osseuse.9 Ce 

facteur est en revanche inférieur aux valeurs recommandées par Кau17 qui sont de 0,70 -0,75 

pour convertir le kerma aux tissus dans l'air en dose moyenne aux organes pour les rayons 

gamma essentiellement monodírectionnels reçus par les survivants des bombes -A d'Hiroshima et 

de Nagasaki.6 Dans la mesure où les véritables facteurs de conversion pour les retombées et le 

kerma aux tissus diffèrent des valeurs proposées dans le sens indiqué ci- dessus, les estima- 
tions de risque présentées dans le présent article peuvent être trop élevées, peut -être d'un 
facteur de 50 %. En revanche, des mesures faites par Ashton et Spiers1 ont conduit ces auteurs 

à conclure que, pour l'irradiation par retombées, les facteurs d'atténuation seraient de 0,74 
et 0,71, ce qui sous -estimerait d'environ 25 % les risques mentionnés ici. 

28. Les calculs ci- dessus se rapportent à des doses accumulées à partir des retombées locales 
au cours des 60 jours suivants les explosions. Il est évident que les taux d'irradiation reste- 
ront élevés pendant une plus longue période, mais il faut reconnaître que ces contributions 
plus tardives à la dose reçue sont de moindre importance, du fait de la décomposition radio- 
active et du fait de l'érosion, et aussi parce qu'il est probable que l'évacuation des zones 
fortement contaminées, la décontamination et d'autres mesures protectrices auront alors été 
prises. On peut donc considérer l'exposition après le soixantième jour comme entrant dans la 

même catégorie que les retombées à l'échelle mondiale. D'après 1'UNSCEAR,12 la dose moyenne sur 
environ 40 ans à la suite d'essais nucléaires dans l'atmosphère est d'environ 1 mrad par méga- 
tonne. Donc, si on suppose une espérance de vie moyenne de 70 ans, les retombées mondiales 
d'une explosion de 6500 mégatonnes correspondent approximativement à un doublement du bruit 
de fond d'irradiation, qui est normalement d'environ 100 mrad par an. 
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Estimations de la fréquence des cancers; zones cibles 

29. Les équations du BEIR 1980 ont été appliquées à la distribution par dose du tableau 7; 
les résultats sont donnés au tableau 8. Les coefficients normalisés par âge, tirés des 
tableaux V -16, V -17, V -19 et V -20 du BEIR,11 ont été appliqués aux doses moyennes du tableau 7 
et additionnés compte tenu de la distribution en pourcentage. Le résultat a été divisé par la 
valeur obtenue lorsque les mêmes coefficients ont été appliqués à une valeur de 10 rad, puis 
multipliés par le quotient entre cette dernière valeur et les estimations correspondantes 
d'espérance de vie données dans les tableaux du BEIR pour une exposition unique à 10 rad. 
Cette méthode comprend également une correction pour l'important facteur de variation de la 
sensibilité à l'irradiation en fonction de l'âge à l'exposition. La plupart des décès totaux 
par cancer radio - induit surviendraient parmi les survivants exposés dans leur jeune âge, en 
général (à l'exception notable de la leucémie), lorsque ces personnes atteignent l'âge où le 
risque de cancer augmente normalement.5 

30. Les leucémies constituent donc une catégorie à part, car les cas excédentaires 
s'observent principalement chez les sujets jeunes et les jeunes adultes, et dans ce cas la 
période de latence ne dépend plus de l'âge. Si l'analyse du cancer est faite en termes de 
diminution d'espérance de vie et non en termes de mortalité, le poids relatif des leucémies 
est plus grand. 

31. Le tableau 8 montre que si la mortalité par cancer due aux retombées locales augmente 
considérablement parmi les survivants d'une guerre nucléaire (beaucoup plus que parmi les 

survivants japonais de la bombe -A pris en tant que groupe, car ils ont revu une dose moyenne 
de 17 rad, alors que le présent scénario suppose une dose supérieure à 100 rad), l'augmentation 
du risque serait tout de même bien loin d'être l'une des pires conséquences de la catastrophe. 
Selon le modèle de risque utilisé et la méthode de projection au -delà des 30 ans de suivi pour 
lesquels le Comité du BEIR de 1980 disposait de données, l'excédent de mortalité serait soit 
d'environ 5 %, soit d'environ 17 % de la mortalité normale par cancer. La valeur la plus forte 
a été obtenue au moyen de la projection du risque relatif, qui constitue donc l'approche la 

plus prudente. 

32. En d'autres termes, si 15 % de la population des Etats -Unis actuellement en vie mourront 
probablement du cancer, et si on considère une période de latence de 10 ans, environ 16 à 18 7. 

de la population survivante mourraient de cancer, à supposer que les autres facteurs de morta- 

lité ne varient pas. Le cancer dú à l'inhalation ou à l'ingestion de substances radioactives 
a été négligé car on manque de données sur lesquelles appuyer des estimations. Néanmoins, on 

pense que, d'après les hypothèses de ce calcul, les estimations données ci- dessus et au 

tableau 8 représentent de loin la plus grande partie de l'excédent de mortalité par cancer 

imputable à l'irradiation. 

33. La leucémie constitue la forme de cancer radio - induit la plus remarquable. Non seulement 

l'excédent de risque est relativement élevé par rapport au risque normal, mais ces leucémies 

surviennent 2 à 30 ans après l'exposition. Toutefois, le nombre total de décès excédentaires 

par leucémie ne sera pas grand. Les autres cancers radio - induits tendent à apparaître à un 

âge auquel apparaissent normalement de tels cancers; ce qui signifie que l'irradiation provoque 

davantage de décès par cancer, mais à un âge qui n'est pas inférieur à l'âge habituel. La 

plupart des décès par cancer survenant chez les sujets âgés, l'effet d'une augmentation de 5 

ou 17 % de la mortalité par cancer serait donc peu sensible sur la longévité moyenne. 

34. Le présent calcul traite des effets différés des retombées locales sur la population des 

Etats -Unis d'Amérique. Il va de soi que d'autres scénarios applicables à d'autres régions 

donneraient des valeurs différentes. Toutefois, étant donné le caractère général des hypothèses 

sur lesquelles les calculs sont fondés, on pense que les conclusions ne seraient pas sensi- 

blement différentes. 

35. I1 est intéressant de noter qu'avec un calcul beaucoup moins fin, basé sur le facteur 

de risque estimé par 1'UNSCEAR, soit 1,25 x 10 -4 par rad, et sur une dose de 58 rad, on obtient 

pratiquement la même augmentation du risque de cancer que dans le présent calcul dans le cas 

de l'approche "risque absolu ", soit 4,3 %. 
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Retombées à l'échelle mondiale 

36. L'importance des retombées différées est déterminée par la distribution atmosphérique 

des substances radioactives libérées lors de l'explosion des bombes, et par les caractéris- 

tiques météorologiques locales. On n'a donc pas utilisé un scénario détaillé de déploiement de 

l'arsenal nucléaire, et les estimations ont été faites à partir de l'hypothèse générale d'une 

puissance totale de 10 000 mégatonnes, décrite par exemple dans le scénario 3 de l'annexe 2. 

La dose moyenne efficace équivalente à la population mondiale serait de 10 rad par personne. 

La dose collective s'obtient en multipliant le nombre d'individus exposés par la dose moyenne. 

La distribution non uniforme des doses dans l'organisme due aux différentes caractéristiques 

chimiques et métaboliques des produits de fission entraînerait la distribution suivante : 

Moelle osseuse 17 rad 

Cellules osseuses 19 rad 

Poumon 16 rad 

Autres organes sensibles 10 rad 

37. D'après les données de la Commission 

(publication ICRP N° 26), le risque de cancer, 

Leucémie 

internationale de Protection 

pour un sujet donné, 

mortel seulement 

contre les Radiations 
serait de : 

mortel + 

non mortel 

3,5 x 10 -4 3,5 x 10 
-4 

Ostéo- sarcome 1,0 x 10 x 10 
-4 

Cancer du poumon 3,0 x 10-4 3,0 x 10 -4 

Cancer des autres organes sensibles 8,0 x 10-4 20,5 x 10 -4 

Risque total 15,5 x 104 28,5 x 10 -4 

38. Les facteurs de risque normalement utilisés par 1'ICRP sont basés uniquement sur les 

cancers mortels. Du fait de la baisse d'efficacité des services de santé, prévisible dans une 
situation d'après -guerre, il peut être bon d'inclure les cancers normalement non mortels. Ceci 

conduit à un doublement approximatif du risque, principalement dû à la contribution du cancer 

de la thyroYde. Les facteurs de risque utilisés incluent les cancers qui normalement ne sont 

pas mortels, et qui pourraient dans une certaine mesure le devenir dans une situation d'après- 
guerre. Sur ce point, on s'éloigne ici de la définition de la "dose efficace" de 1'ICRP, qui se 

rapporte à l'induction de cancers mortels. 

39. Le taux de survenue naturelle de cancer dans la population d'un pays industrialisé est 
de 15 x 10 -2. Les retombées dues à l'injection dans la stratosphère des produits de fission 
libérés lors d'explosions totalisant 10 000 mégatonnes augmenteraient donc d'un peu plus de 

1 % le taux de cancer dans la population mondiale survivante. 

40. Le cancer de la thyroYde constitue une catégorie à part. Lors de la première phase de 
retombées, cet organe recevra des doses relativement fortes d'isotopes radioactifs de l'iode, 
notamment de l'iode -131. Les doses seront élevées car cet isotope est efficacement absorbé à 
partir des poumons et à partir des produits radioactifs ingérés, et se concentre très forte- 
ment dans la thyroYde. Pour une même absorption, la thyroYde des enfants, plus petite, recevra 
une dose proportionnellement plus élevée. De plus, la thyroYde de l'enfant parait plus sensible 

l'induction du cancer que celle de l'adulte. Etant donné la courte période (huit jours) de 

l'iode -131, le risque d'irradiation par les retombées disparaîtra en quelques mois. 

41. Selon les normes actuelles de protection contre les rayonnements ionisants, le cancer de 
la thyroYde, bien que d'une inductibílité élevée, est considéré comme un risque relativement 
faible. Ceci est dû en partie au fait qu'il est possible de diminuer ou d'empêcher l'absorption 
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d'iode radioactif par administration d'une dose d'iode stable, et aussi au fait que le cancer 
de la thyroYde est relativement facile à soigner par exérèse. Il n'est donc considéré comme 
potentiellement mortel que dans un cas sur vingt. 

42. Il paraît vain d'émettre A l'heure actuelle des hypothèses sur les fortes doses à la 
thyroYde que les enfants survivants pourraient recevoir pendant une guerre nucléaire et immé- 
diatement après celle -ci. Il est de même impossible de prévoir si les services chirurgicaux et 
autres services médicaux pourront, dans les années suivant la guerre, maintenir le facteur 
actuel de réduction de risque de 0,05. Sur 19 enfants exposés aux retombées immédiates sur 
l'atoll de Rongelap, 16 ont présenté des anomalies de la thyroYde, dont deux cas d'atrophie de 
la glande. 

43. L'iode radioactif serait abondant dans les retombées pendant plusieurs semaines après 
l'explosion,10 et poserait donc un problème sur l'ensemble de l'hémisphère où les explosions 
ont eu lieu. Si la protection contre la contamination par l'iode échouait et si les services 
médicaux étaient réduits, une fraction importante des cohortes exposées dans l'enfance pourrait 
risquer de développer un cancer de la thyroYde à l'entrée dans l'adolescence. 

IV. CONCLUSIONS 

44. Dans une guerre nucléaire de grande ampleur, le nombre total d'explosions pourrait 
atteindre des centaines de milliers de sorte qu'une région donnée pourrait être couverte de 
retombées provenant de plusieurs explosions situées à différentes distances au vent. Comme lors 
des bombardements de Hiroshima et de Nagasaki, la plupart des décès seraient dus aux effets de 
souffle mais, contrairement à ce qui s'est passé dans ces deux villes, des destructionsétendues 
et la présence de retombées immédiates empêcheraient toute assistance extérieure aux régions 
touchées pendant des semaines ou des mois. Des facteurs interactifs aussi complexes empêchent 
de prédire plus exactement l'incidence des cancers après -guerre. Le problème se complique 
encore davantage du fait de l'insuffisance de notre connaissance des relations dose -effet en 
cause. 

45. Une guerre nucléaire dans laquelle ne serait impliquée qu'une partie d'un continent aurait 
des incidences sur la santé de la population de la région considérée proportionnellement au 

nombre, à l'ampleur et au type d'explosion des bombes utilisées. L'assistance extérieure 
permettrait dans une certaine mesure d'améliorer la situation, mais serait certainement 
impuissante à modifier sensiblement le nombre de décès. 

46. Une guerre nucléaire totale affecterait probablement les populations de toute l'Europe 
- ainsi que celles de nombreux autres pays industrialisés et A forte densité de population - 

essentiellement suivant les modalités calculées ci- dessus pour la population des Etats -Unis 
d'Amérique, tandis que le reste du monde connaîtrait les effets des retombées différées. En 
partant d'une force explosive de 104 mégatonnes et d'après des hypothèses sur le nombre de 

personnes touchées, il est possible d'estimer le nombre total de cancers radio -induits. Avec 

l'hypothèse large que la survie dans les régions cibles serait d'environ 50 %, on peut prévoir 

qu'il y aurait 108 survivants dans chacune des zones cibles constituées par l'Amérique du Nord, 

l'Europe occidentale, l'URSS et diverses régions éparses de plus faible superficie, soit un 

total de 4 x 108 survivants irradiés, ce qui conduirait à une augmentation de 17 % de l'inci- 

dence actuelle des cancers, qui est actuellement de 15 % à environ 18 %, c'est -A -dire qu'il 

faudrait compter environ 12 millions de cas excédentaires dans ces régions. Dans le reste du 

monde, une augmentation d'environ 1 % par rapport à une incidence actuelle de 15 % environ 
15,2 % chez une population survivante de 3 х 109 personnes pourrait conduire à l'apparition 

d'environ 7 millions de cas excédentaires. L'induction de cancers viendrait donc s'ajouter aux 
souffrances des populations dans le monde entier. 

47. L'impact général sur la santé qu'entraînerait une telle augmentation de la fréquence des 

cancers de 15 à 18 % serait, dans les circonstances ordinaires, considéré comme d'une grave 

importance. 
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TABLEAU 1. DISTRIBUTION DE LA POPULATION EN FONCTION DU DEBIT DE DOSE 
DE REFERENCE APRES UNE ATTAQUE HYPOTHETIQUE DE 6500 MEGATONNES 

Débit de dose de référence 
(roentgens /heure) 

Pourcentage 

10 000+ 9,17 

3 000-10 000 24,07 

1 000-3 000 23,18 

300-1 000 22,29 

100- 300 . 9,02 

30-100 5,42 

10-30 1,57 

0-10 5,28 

TABLEAU 2. DELAI D'ARRIVEE POUR DIVERS DEBITS DE DOSE DE REFERENCE 

Débit de dose de référence Délai d'arrivée 

(roentgens /heure) (heures) 

10 000 2 

3 000 4 

1 000 6 

300 10 

100 15 

30 20 
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TABLEAU 3. EXPOSITION EN ROENTGENS D'UNE PERSONNE NON PROTEGEE SELON 

LE DEBIT DE DOSE DE REFERENCE ET LE DELAI ECOULE DEPUIS L'EXPLOSION 

Débit de dose Jours Jours Jours Anпéеs 

(roentgens /heure) 1 -15 16-60 6 1- 365 2-30 

10 000 28 000 3 700 3 000 4 000 

3 000 6 800 1 100 1 000 1 100 

1 000 2 000 300 400 300 

300 480 120 100 90 

100 140 30 40 40 

30 36 11 11 12 

TABLEAU 4. VALEUR ARBITRAIRE DE LA SURVIE AUX EFFETS DE SOUFFLE, POUR LES 

DIVERS DEBITS DE DOSE DE REFERENCE 

Débit de dose survivants 
(roentgens(heure) 

10 000+ 10 

5 000-10 000 20 

3 000-5 000 30 

2 000-3 00о 40 

1 000-2 000 50 

500-1 000 70 

300-500 80 

200- 300 90 

200 100 
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TABLEAU 5. VALEUR ARBITRAIRE DU TAUX D'OCCUPATION DES ABRIS ANTI- RETOMBEES 
SELON LE FACTEUR DE REDUCTION DE L'EXPOSITION 

Facteur Pourcentage 

5 000 5 

500 20 

50 30 

10 30 

2 15 

TABLEAU 6. DISTRIBUTION PAR EXPOSITION, CALCULEE POUR LES SURVIVANTS 

A L'EFFET DE SOUFFLE, AVEC UNE OCCUPATION TOTALE DES ABRIS 

PENDANT LES 15 PREMIERS JOURS, UNE OCCUPATION A DEUX TIERS DU TEMPS 

DU 16e AU 60е JOUR, ET UNE EXPOSITION NULLE A PARTIR DU 61e JOUR 

Exposition Pourcentage 

(roentgens) 

0-9 15,4 

10-49 20,3 

50-99 1о,8 

100-199 13,8 

200-299 10,7 

300-399 1,5 

400-599 9,0 

600+ 18,2 
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TABLEAU 7. DISTRIBUTION PAR EXPOSITION, CALCULEE POUR LES SURVIVANTS 
A L'EFFET DE SOUFFLE ET AUX EFFETS AIGUS DE 1'IRRADIATION 

Exposition 
(roentgens) 

Pourcentage 
Exposition moyenne 

(roentgens) 

Dose à la moelle 

osseuse et aux 
organes (rads) 

0 -9 21 2,7 1,5 

10 -49 27 22 16 

50 -99 14 77 42 

100 -199 18 140 75 

200 -299 13 240 131 

300 -399 1,5 310 173 

400+ 5,5 470 256 

Total 100 105 58 
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TABLEAU 8. DE0ES PAR CANCER ESTIMES, PAR MILLIONS DE SURVIVANTS, 

A PARTIR DES EQUATIONS DE RISQUE DU BEIR 1980 ET DES MODELÉS DE PROJECTION 
(TOUS AGES CONFONDUS) 

Total prévu, tous cancers 

1. Leucémies : 

Prévues 

Excédent estimé : 

Modèle linéaire 

- Nombre 

- % augmentation 

Mоdèlе linéaire du 2e degré 

- Nombre 

- % augmentation 

2. Tous autres cancers : 

Prévus 

Excédent estimé : 

Модèlе linéaire 

- Nombre 

- % augmentation 

- Moyenne 

Модèlе linéaire du 2e degré 

- Nombre 

- % augmentation 

- Moyenne 

Modèle de projection 

Risque absolu Risque relatif 

M F M F 

180 000 147 000 

9860 8018 

3 280 2 180 

(33) (27) 

3120 

(32) 

2070 

(26) 

170 400 139 400 170 400 139 400 

5 330 8 530 24 500 28 200 

(3,1) (6,1) (14) (20) 

5 17 

4 790 7 430 21 900 24 300 

(2,8) (5,3) (13) (17) 

4 15 

• 

• 
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1. Le dommage au matériel génétique est souvent cité, à cóté des dommages matériels et des 

bouleversements sociaux, au nombre des conséquences graves de la guerre nucléaire. Mais il 

revoit en général moins d'attention en raison a) de l'absence de troubles génétiques démon- 

trables dans les populations d'Hiroshima et de Nagasaki et b) de l'énormité des aspects de la 

tragédie qui sont faciles, au contraire, à mettre en évidence. Dans ces deux villes, plus de 

100 000 personnes ont été tuées immédiatement. Environ 200 cas de leucémie diagnostiqués dans 

les 25 années suivantes ont été attribués aux bombardements. Sur 19 000 enfants nés de parents 

exposés, aucun signe statistiquement significatif de dommage génétique n'a été observé. 

2. I1 apparaît toutefois justifié de tenter une analyse rapide pour différentes raisons qu'il 

n'est pas nécessaire de détailler. Il suffira d'en mentionner trois : la responsabilité morale/ 

éthique dont nous sommes évidemment porteurs à l'égard de l'héritage biologique que nous trans- • mettons aux générations futures; le fait que nous spéculons sur les conséquences d'une série 

mal définie d'événements hypothétiques et qu'une analyse peut mettre en évidence des aspects 

imprévus de la catastrophe; enfin, la possibilité que le dommage au matériel génétique s'étende 

à l'ensemble du globe, et donc à des populations qui ne seraient pas directement touchées par 

les bombardements et les retombées locales. 

З. Le dommage génétique peut être causé par les rayonnements ionisants provenant de l'explo- 

sion de la bombe et des radionucléides qui sont libérés ou qui se forment au cours de l'explo- 

sion. Les rayonnements de grande longueur d'onde de l'éclair thermique et la force physique n'y 

contribuent pas. Ainsi, une petite fraction seulement de l'énergie de l'explosion - fission ou 

fusion - peut causer un dommage génétique. L'irradiation par les neutrons est en général de 

cinq à vingt fois plus efficace que l'irradiation gamma pour la même dose absorbée. 

4. Le dommage génétique n'a d'importance que pour les groupes d'âge qui sont susceptibles de 

procréer. Les personnes plus âgées - et celles qui sont définitivement stériles - n'entrent 

donc pas dans notre propos, sauf du point de vue de la réalisation de travaux qui, dans des 

circonstances données, pourrait limiter l'exposition de personnes plus jeunes. 

5. Les foetus et les enfants sont généralement plus radiosensibles que les adultes. Il est 

concevable que l'exposition des gonades au cours de leur phase de prolifération puisse aboutir • à un effet d' "épreuve de fluctuation ", de sorte qu'une gonade peut contenir un groupe de 
cellules porteuses de mutations identiques. Une évolution analogue peut se faire si la popula- 

tion de cellules souches dans les gonades a été gravement décimée par une exposition aiguë et 

se reconstitue. 

6. Tant les individus que les cellules passent par des stades de différentes sensibilités. 

Des expositions aiguës d'intensité appropriée tueront les individus ou les cellules des stades 

les plus sensibles alors que ceux des stades plus résistants survivront. Avec le temps, la 

répartition initiale se rétablira. Dans les expositions chroniques, la relation entre la sensi- 

bilité des stades, leur durée et le débit de dose déterminera si l'individu ou la cellule 

survit ou succombe. Dans des circonstances données, un stade court mais très sensible peut être 

déterminant quant à l'efficacité de l'exposition chronique. 

7. La réparation du dommage dú à l'irradiation est sous coritróle génétique et la capacité de 

réparation sera nécessairement variable au sein d'une population. Certains troubles génétiques 

semblent être liés à des erreurs métaboliques dans les systèmes de réparation.10 

* 
Rédigé par Per Oftedal (Institut de Génétique générale, Université d'Oslo, Norvège). 



A36(12 
Page 150 

Annexe 8 

8. Si le taux d'exposition chronique est assez faible pour permettre la survie, il peut 

néanmoins en résulter l'accumulation de doses génétiquement significatives plus élevées que 

les doses tolérées dans les expositions aiguës. Les taux d'exposition faibles ont une moindre 
efficacité pour tuer les individus ou les cellules et pour induire des mutations, mais, comme 
une dose aiguë élevée est sans effet aucun du point de vue génétique puisqu'elle empêche la 

reproduction, les taux d'exposition faibles prennent d'autant plus d'importance. L'expérimen- 

tation sur la souris donne généralement à penser que les expositions aiguës sont trois fois 

plus mutagènes que les expositions prolongées. Chez la drosophile, les expositions prolongées 

se sont révélées plus efficaces dans certaines gammes de doses.22,23 

9. Dans une large mesure, le dommage induit est, dans le matériel génétique, comparable au 

dommage spontané. Les affections qui sont entretenues par la pression sélective et non par une 

pression de mutation ne seront vraisemblablement pas influencées par une augmentation du taux 

de mutation. 

10. On pense généralement que les mutations récessives nouvelles ne s'expriment qu'après 

plusieurs générations et on les considère comme sans importance dans les considérations 

courantes de radioprotection. Dans le contexte qui nous occupe, les mutations récessives 

peuvent prendre une certaine importance dans certaines circonstances. Environ 50 à 90 % de 

toutes les mutations induites sont létales dans l'état homozygote. 

11. Le présent document ne traite pas du dommage génétique revêtant la forme de mutations 

létales dominantes et de stérilité, en partie en raison du manque de données quantitatives sur 

lesquelles fonder des calculs, mais surtout parce qu'à ces catégories correspondent des mala- 

dies génétiques qui ne peuvent pas être transmises. 

12. Il existe sur les effets génétiques de l'irradiation chez les animaux d'expérience une 

abondante littérature dont on peut avoir connaissance par les rapports de l'UNSCEAR. Les effets 

génétiques de l'irradiation chez l'homme ont été étudiés essentiellement à Hiroshima et 

Nagasaki et ont été résumés récemment par Schull et сoll.27 

13. Des calculs du dommage génétique induit à prévoir chez les descendants d'une génération 

parentale exposée ont été faits par Oftedal et Searle.25 D'autres publications3'6 et le rapport 

1982 de 1'UNSCEAR* ont donné des chiffres analogues. Des calculs directs sur la base de muta- 

tions dominantes affectant le squelette et le cristallin chez la souris14,27 ont conduit à des 

chiffres de risque assez comparables pour les catégories génétiques correspondantes. Les types 

et les fréquences de dommage génétique déjà présents dans des populations humaines ont été 

examinés entre autres par Trimble et Doughty28 et Matsunaga.20 Une monographie de Sankararayanan 

(1982) a récemment fait le point des connaissances dans ce domaine. 

II. EXPOSITIONS, DOSES GENETIQUEMENT SIGNIFICATIVES ET POPULATION GENETIQUEMENT SIGNIFICATIVE 

14. L'exposition aux rayonnements ionisants peut être reconnue et quantifiée de diverses 

façons dans des situations différentes. Dans certaines circonstances, la dose peut être 

calculée à partir des paramètres physiques (puissance de la bombe, caractéristiques des rayon- 

nements, distance, blindage). C'est là l'approche qui a été adoptée essentiellement à Hiroshima 

et Nagasaki. Dans les zones de retombée, on peut estimer les doses sur la base de données rela- 

tives à la contamination du sol, à la contamination des aliments, à l'absorption d'aliments 

contaminés et - avec le plus d'exactitude - par la mesure de la radioactivité des êtres 

humains (organes ou corps entier). On peut enfin enregistrer les effets et en déduire une esti- 

mation des doses. Il en va ainsi notamment des symptômes cliniques de la "maladie des radia- 

tions" (doses supérieures à 100 rad) et des lésions chromosomiques dans les lymphocytes circu- 

lants : on peut provoquer la division de ces cellules in vitro et observer ensuite au micro- 

scope les lésions chromosomiques pour déterminer les doses moyennes au corps entier par réfé- 

rence à une courbe étalon obtenue dans des conditions contrôlées. 

* 
Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements 

ionisants. 
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15. Il n'est pas nécessaire de souligner que ces calculs de dose sont basés sur des données 

dont on disposera rarement dans des conditions de guerre, et qu'il faudra donc se contenter 

d'estimations très grossières. 

Exposition directe, explosion aérienne 

16. Les personnes se trouvant dans une zone circulaire autour du point zéro recevront des 

doses génétiquement significatives essentiellement sous forme d'irradiation directe par l'explo- 
sion elle -même. La limite intérieure du cercle sera déterminée par les effets létaux et de 
stérilisation définitive des rayonnements, et la limite extérieure par l'atténuation de l'irra- 
diation directe due à la distance et à l'absorption. Les effets du souffle et de la chaleur, 
qui s'étendraient au -delà de la zone irradiée, masqueraient ce phénomène si la puissance de la 

bombe dépassait 30 à 50 kt, selon le mode d'explosion. 

17. Si l'on prend Hiroshima et Nagasaki comme exemple, la dose parentale moyenne, pour les 

19 000 enfants environ dont un ou les deux parents ont été irradiés à une distance de moins 

de 2500 mètres, était de 117 rem.3 Dans un modèle de calcul, la taille de la population ayant 

subi une exposition génétiquement significative peut être estimée à partir du nombre d'enfants 

-19 000 -nés de parents dont l'un des deux ou les deux ont été irradiés. Si l'on compte deux 

enfants par couple de parents (soit une population de taille constante), la dose génétiquement 

significative revue par la population à Hiroshima et Nagasaki devient 19 000 x 117х 0,5 =1,1x 106 
rem -homme, absorbée selon un débit de dose élevé. Ces doses sont actuellement en cours de 

révision.l7 

Exposition directe avec retombées locales, explosion au sol 

18. Pour les explosions au sol, une fraction importante de la radioactivité de fission et de 

la radioactivité induite conduirait à des doses génétiquement significatives du fait de l'irra- 
diation directe par l'explosion elle -même et des poussières radioactives contenues dans le 

nuage ou déposées au cours des premières heures ou journées dans la zone cible (pouvant 

atteindre plusieurs milliers de km2). 

Explosion unique 

19. Immédiatement après l'explosion d'une bombe unique, la limite supérieure des doses généti- 
quement significatives serait déterminée par les effets létaux des rayonnements. I1 est probable 
que la protection en abris et l'évacuation ultérieure augmenteraient le nombre des survivants. • L'exposition durerait quelques jours ou quelques semaines et il paraît raisonnable de supposer 
que l'efficacité radiobiologique de l'irradiation dans ces circonstances serait aussi élevée 
que dans les expositions aiguës expérimentales. Il semble probable que les doses génétiquement 
significatives seraient du mêmе ordre que celle observée à Hiroshima et Nagasaki (100 rem par 
couple parental), utilisée dans les calculs ci- après. 

20. La taille de la population génétiquement significative est impossible à prédire. Il est 
concevable que des approximations basées sur des modèles puissent être formulées d'après le 

périmètre de retombée et des densités de populations supposées. On peut présumer que la popu- 
lation serait d'au moins 10 fois celle d'Hiroshima et de Nagasaki. Il y aurait environ 2.105 
enfants nés de parents irradiés et une dose génétiquement significative dans la population 
d'environ 107 rem -homme, absorbée selon un débit de dose élevé. 

Guerre 

21. Si un grand nombre de bombes explosaient sur une zone cible étendue, l'exposition aux 
retombées serait générale sur une très grande partie des continents touchés. La mise en abri, 
l'évacuation et les autres mesures de protection seraient d'autant plus difficiles à instituer. 
Sur la base de modèles de défense civile établis pour une attaque de grande échelle (5000 Mt) 
sur les Etats -Unis et en supposant une minimalisation bien planifiée et bien dirigée des 
expositions au cours de la période suivant l'attaque, on peut estimer l'exposition externe sur 
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20 ans à environ 1450 R dans les comtés les plus exposés. On suppose qu'après l'attaque, la 
population séjournerait de façon continue en abris pendant une période pouvant aller jusqu'à 
41 jours et qu'il pourrait s'écouler jusqu'à 267 jours avant qu'elle ne passe une journée 
complète de 16 heures hors des abris.15 On suppose également que les dispositions prises 
n'autoriseraient pas d'expositions dépassant jamais 3 rem/jour. 

22. La dose génétiquement significative dans ces conditions pourrait être de l'ordre de la 
moitié de la dose externe. Il s'y ajouterait les doses dues à la contamination interne. De 
toute évidence, la dose génétiquement significative serait fortement influencée par la mise en 
abri sélective des jeunes. Pour donner un ordre de grandeur, on peut supposer que chez les 
survivants de la zone cible, la dose absorbée serait de 1000 rem, avec un débit de dose faible, 
pour la première génération suivant la guerre. 

23. La dose génétiquement significative est estimée ici comme étant supérieure d'environ 
10 fois a la dose cancérogène, mais est da essentiellement au choix de la limite de 60 jours pour 
l'estimation de la dose cancérogène, mais aussi aux variations du scénario utilisé. Une diffé- 
rence comparable s'observe dans les estimations faites pour Hiroshima et Nagasaki, où les 
survivants ont revu une dose moyenne de 17 rem alors que la dose génétiquement significative 
pour les couples parentaux est de 117 rem due essentiellement à l'exposition de l'un des 
parents. 

24. La population génétiquement significative comprendrait la fraction susceptible de procréer 
de la population survivante dans les zones cibles. On peut l'évaluer à 5.107 personnes en 
Amérique du Nord, 5.107 en Europe et 5.107 dans la partie européenne de l'URSS et également, 
à titre indicatif, à 5.107 dans un certain nombre de petites zones cibles d'autres parties du 
monde - soit, dans ces conditions, un total de 2.108 survivants susceptibles de procréer. La 
dose génétiquement significative reçue par la population de la première génération serait alors 
de 2.1011 rem -homme absorbés essentiellement selon un débit de dose faible. 

Retombées mondiales 

25. Le Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements 
ionisants (UNSCEAR) a calculé3 que d'ici l'an 2000 la dose prévisible résultant d'explosions 
expérimentales totalisant 145 mégatonnes s'élèverait à 120 mrad en moyenne pour l'ensemble du 
monde. Pour simplifier, on peut dire que la radioactivité de fission s'élèverait à 1 mrad par 
mégatonne pour la première génération suivant une attaque. 

26. Si l'on suppose qu'une puissance de 104 mégatonnes produite par fission dans une guerre 
nucléaire (l'attaque et la contre -attaque déployant chacune 5000 mégatonnes), cela signifie, 
en ordre de grandeur, une exposition de 10 rem pour la première génération d'après - guerre 
vivant en dehors des zones cibles. En raison de différences ayant trait au mode d'injection de 
la radioactivité dans la stratosphère, au climat et au mode de vie, les doses absorbées 
varieraient, d'une population à l'autre, d'un facteur 3 ±1, et dans des localités extrêmes et 

limitées, elles pourraient atteindre 10 fois la dose moyenne. 

27. La population exposée serait dans ce cas la partie de la population du monde susceptible 
de procréer, comprenant celle des zones cibles déjà considérées. En gros, ce pourrait être 
2.109 individus. La dose génétiquement significative reçue par la population, résultant des 
retombées mondiales, pourrait alors être de 2.1010 rem -homme, absorbée selon un débit de dose 
faible. 

Dose génétiquement significative totale et moyenne 

28. Pour la partie de l'effet génétique qui se manifeste sur plusieurs générations après 
l'exposition, il est admissible de considérer la race humaine comme une seule et même popula- 
tion. La dose génétiquement significative totale peut alors être évaluée à 2.2.101rem- homme, 
revue par 2.109 individus susceptibles de procréer. La dose individuelle moyenne pour la 

première génération d'après -guerre devient alors environ 100 rem, soit environ 33 fois le bruit 
de fond actuel d'irradiation. 
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III. EFFETS GENETIQUES 

29. Les types et fréquences des effets génétiques à prévoir après l'irradiation sont examinés 

dans les publications de 1'UNSCEAR, du BEIR, de 1'ICRP et dans d'autres publications. Le 

tableau 1 a été établi d'après un tableau d'Oftedal & Searle,24 modifié pour inclure des expo- 

sitions à débit de dose élevé et pour couvrir également les mutations récessives. Le tableau 

initial avait été établi sur la base de données obtenues dans des travaux expérimentaux portant 

essentiellement sur la souris et utilisant des doses relativement élevées, en prenant comme 

hypothèse une relation dose -effet linéaire. Les doses considérées dans la présente discussion 

sont un peu plus élevées que celles envisagées dans le cadre de la radioprotection du public, 

mais du même ordre que celles qui étaient admises jusqu'à une époque récente pour l'exposition 

professionnelle - 50 ans à 5 ren/an.2 

30. Les chiffres portés au tableau 1 ont été calculés sur la base d'une population de taille 

constante. Si les calculs devaient s'appliquer à une population en expansion, les chiffres 

seraient à majorer en conséquence. 

31. Ces chiffres sont les meilleures estimations. Comme ils ont été calculés aux fins de • radioprotection, ce sont des valeurs définies. Les tableaux correspondants des rapports de 

1'UNSCEAR3 et du BEIR6 donnent des valeurs comparables, mais souvent exprimées sous forme 

d'intervalles pour indiquer les incertitudes. Ces incertitudes valent également pour les 

chiffres du tableau. 

32. Des calculs similaires mais moins détaillés (tableau 2) conduisent à des estimations de 

dommage jusqu'à 10 fois plus faibles. 

33. Les chiffres relatifs au dommage génétique s'obtiennent en rapportant les valeurs du 

tableau 1 à la dose génétiquement significative proposée plus haut. 

34. Expositions directes. Les estimations actuelles conduisent au chiffre d'environ 

265 nouveaux mutants dans les 19 000 descendants d'Hiroshima et de Nagasaki consídérés;26 cette 

estimation est en désaccord avec les observations qui ne font apparaftre aucune augmentation 

nette du dommage génétique par rapport aux témoins. Plusieurs explications à ce désaccord 

peuvent être avancées, dont certaines montrent que les chiffres présentés ici sont trop élevés 

et d'autres montrent que la difficulté des observations à réaliser à Hiroshima et Nagasaki 

conduit à sous -estimer les effets. Certaines des raisons proposées peuvent agir conjointement. 

35. Dans la première catégorie entrent les arguments fondés sur l'évidence selon laquelle les 

données tirées d'études sur l'être humain doivent avoir le pas sur celles tirées de l'expéri- 

mentation animale. Sur un plan plus rationnel, ces arguments peuvent souligner que l'intervalle 

des générations est plus long chez l'homme, de sorte que les données tirées de l'observation de 

la souris sont trop pessimistes, que, pour des raisons biologiques, la capacité de restauration 

et les mécanismes de sélection cellulaire peuvent être plus efficaces chez l'homme, etc. De 

même, les taux supposés de mutation spontanée - qui sont importants pour les estimations fondées 

sur la notion de dose de doublement - peuvent être trop élevés. Récemment, Childs12 a estimé que 

la fréquence des mutations dominantes est de 0,6 % (et non de 1,0 % selon le chiffre retenu 

ici), dont 0,1 . sont des mutations nouvelles (et non 0,2 % selon le chiffre retenu ici). De 

тêте, Hook,16 discutant des anomalies cytogénétiques des produits d'avortement, suggère que la 

dose de doublement a été sous -estimée pour les anomalies chromosomiques. Comme les chiffres de 

cette catégorie ont été calculés sur la base d'anomalies induites par irradiation dans des 

testicules humains,9 que l'on voit dans les spermatocytes, la conclusion de Hook impliquerait 
que la sélection au cours de la méiose, de la maturation des spermatozoides et de la féconda- 

tion est plus efficace chez l'homme que chez la souris dont l'observation a conduit aux facteurs 

de correction proposés ici. Enfin, les chiffres calculés ici peuvent être trop élevés du fait 
que la dose était en réalité plus faible qu'on ne l'avait supposé. Les doses d'Hiroshima et de 

Nagasaki sont actuellement en cours de révision, en partie parce que l'emplacement du point 
zéro de Nagasaki a récemment été déplacé de 35 mètres et en partie pour d'autres raisons.17,26 
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36. D'autre part, certains faits peuvent avoir échappé aux observations d'Hiroshima et de 
Nagasaki pour diverses raisons. Ce n'est qu'au cours des 10 -15 dernières années que les tech- 
niques d'analyse chromosomique ont été développées suffisamment pour permettre l'analyse 
détaillée de la descendance dans ces villes, ce qui signifie que l'age des enfants étudiés les 
plus jeunes est de 13 ans et la moyenne d'áge de 20 ans environ.8 Parmi les 6000 enfants 
(environ) nés de parents exposés et de parents témoins qui ont été soumis à des examens cyto- 
logiques, il n'existe pas de différence importante en relation avec les antécédents d'exposi- 
tion. Il n'y a pas non plus de différence importante entre ces groupes et des séries témoins 
standards de nouveau -nés. Ainsi, on peut soupçonner que l'excédent d'anomalies chromosomiques 
présentes à la naissance a été éliminé avant que les chromosomes de ces enfants ne soient 
analysés26 (N. Loprieno - communication personnelle). Indépendamment de l'aspect cytologique, 
on a noté à Hiroshima et à Nagasaki une absence totale de syndrome de Down, ce qui pourrait 
indiquer que l'enqu @te de population a été incomplète pour cette catégorie. Enfin, bon nombre 
des mutations dominantes - simples ou complexes - sont apparues tardivement et peuvent avoir 
échappé aux enquétes faites chez les nouveau -nés et les très jeunes enfants. Dans ces condi- 
tions, on peut soupçonner, dans la première décennie d'après -guerre, une sélection précoce 
plus active qu'à l'ordinaire à l'encontre de tous les types de malformation. Toutefois, comme 
un effort très important a été fait pour enregistrer et examiner morphologiquement à la 

naissance tous les enfants nés de parents exposés, il est très difficile maintenant d'imaginer 
comment un effet de l'ampleur supposée pourrait être passé inaperçu.21 

37. I1 demeure qu'aucun effet génétique net de l'irradiation n'a été observé à Hiroshima et 
Nagasaki. On peut donc postuler, pour expliquer le désaccord entre les effets prévus et observés, 
une dose de doublement des effets génétiques cinq fois plus élevée chez l'homme que chez la 

souris, c'est -à -dire de 150 rem d'exposition aiguë26 au lieu de 30 rem18 (sous réserve d'adap- 
tation des paramètres du modèle en fonction des révisions dosimétriques).* Ceci semblerait en 
l'occurrence refléter les faits. On peut aussi considérer les données d'Hiroshima et de Nagasaki 
comme un matériel de valeur limitée de ce point de vue et procéder à des calculs selon le 

tableau 1, en ne perdant pas de vue les faits réels et les incertitudes superficielles de la 

démarche. A l'heure actuelle, c'est cette dernière approche que nous avons adoptée. 

38. Les retombées locales d'une seule bombe supposent une situation comparable à celle 
d'Hiroshima et de Nagasaki, mais avec une zone plus étendue d'irradiation létale et avec un 
périmètre et une population en abris /évacuée soumise à une exposition génétiquement signifi- 
cative qui seront d'autant plus grands. On peut postuler n'importe quel nombre de schémas envi- 
sageables d'explosion et d'exposition. En supposant que la population génétiquement signifi- 
cative serait dix fois supérieure à celle d'Hiroshima et de Nagasaki et que la dose génétique - 
ment significative serait la même (en présupposant des services d'abri, d'évacuation et de soins 
intacts), le nombre de cas supplémentaires d'affections génétiques serait de 2400 parmi les 
200 000 enfants qui nattraient de parents irradiés. 

* 
Peut -être convient -il de souligner qque dans un louable effort de prudence pour le calcul 

de la dose de doublement, Schull et со11.26 ont supposé que le taux spontané est la moitié de 
ce qui est généralement considéré- тêте par ces auteurs - comme la "meilleure valeur ". Toute- 
fois, si l'on prend la valeur normalement acceptée de fréquence spontanée d'anomalie génétique 
(pour les "issues défavorables de la grossesse" et pour les "décès pendant la petite enfance 

et l'enfance "), la dose de doublement calculée augmenterait selon un facteur de deux, passant 

137 rem et 294 rem respectivement. Pour les lésions chromosomiques, la dose de doublement cal - 
culée est de 252 rem. Ceci semble indiquer que la dose de doublement moyenne d'après les données 

d'Hiroshima et de Nagasaki est environ 10 fois supérieure à celle observée dans l'expérimen- 

tation sur la souris.18 On n'observe pas de différence de cet ordre pour la DL50 pour des orga- 

nismes entiers ou des cellules isolées in vitro, ni pour l'induction de certains types de 

cancers. 
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39. Dans des conditions normales, il y aurait environ 10 000 à 20 000 individus souffrant 

têt ou tard dans leur vie d'un trouble d'origine génétique parmi les 200 000 descendants de 

l'hypothèse ci- dessus. On peut concevoir que ce fardeau génétique augmenterait d'un quart dans 

la première génération suivant l'attaque, plus faiblement dans la génération suivante, et 

qu'il se maintiendrait pendant plusieurs générations. 

40. Les retombées locales d'attaques massives couvriraient de vastes zones; les chiffres 

donnés n'ont donc qu'une valeur indicative. Dans l'exemple choisi, 2.108 survivants absorbant 

une dose de 2.1011 rem -homme selon un débit de dose faible sur la première génération après 

l'attaque compteraient 18.106 cas supplémentaires d'états pathologiques d'origine génétique. 

Si la population restait constante, ces chiffres indiqueraient que la proportion d'enfants nés 

vivants porteurs d'une anomalie génétique pourrait passer d'environ 10 7 à environ 20 7 

- c'est -à -dire doubler -, les anomalies s'exprimant soit à la naissance soit plus tard dans 

la vie. 

41. Retombées mondiales. De toute évidence, une dose génétiquement significative de 10 rem 

pour le reste du monde aboutirait à des nombres absolus très importants d'individus porteurs 

d'anomalies génétiques. Cette augmentation ne serait toutefois pas intolérable d'une façon 

générale et pourrait apparaître insignifiante comparée à l'ampleur des tragédies primaires et 

secondaires qui seraient vécues dans les zones cibles et ailleurs. 

42. Cependant, dans certaines régions du monde à taux de retombées élevé et dans des groupes 

de population pratiquant l'agriculture extensive, les effets pourraient devenir significatifs. 

Ainsi, on a calculé que les doses revues par certains groupes vivant dans des zones limitées 

et selon des modes de vie extrêmes étaient quelquefois de 10 à 50 fois la dose moyenne mondiale 

résultant des essais nucléaires dans l'atmosphère des années 1954 -1962. 

IV. MUTATIONS RECESSIVES ET STRUCTURES DE REPRODUCTION DE LA POPULATION 

43. Supposant que de nouveaux allèles mutants récessifs sont induits par irradiation avec 

une efficacité qui est de 7,2 fois celle de l'induction de mutations dominantes14 et que le 

nombre de gènes susceptibles de muter dans les deux catégories est effectivement le même, nous 

avons porté entre parenthèses au tableau 1 le nombre de nouvelles mutations récessives. Peut - 

être convient -il de mentionner qu'à Hiroshima et Nagasaki deux cas seulement de nouveaux 

mutants récessifs ont été identifiés dans les 28 gènes étudiés jusqu'à présent chez environ 

deux tiers des enfants identifiés de parents exposés et des témoins correspondants. Il est 

difficile de comparer ces résultats avec la valeur hypothétique figurant dans le tableau 

puisqu'on ne connaît pas le nombre de gènes potentiellement mutants. 

44. Les nouveaux allèles récessifs peuvent venir à s'exprimer par appariement avec un ancien 

allèle récessif déjà présent dans la population. L'efficacité de ce processus est normalement 

inférieure à 0,01. Par ailleurs, on peut s'attendre à ce qu'un grand nombre de générations 

s'écoule entre l'induction d'un nouvel allèle récessif, son établissement en nombre et sa pro- 

pagation dans la population, et d'autre part sa rencontre à l'état homozygote après union 

aléatoire entre hétérozygotes. 

45. Dans les conditions qui suivraient une guerre nucléaire, on peut imaginer que de petites 

populations isolées puissent survivre pendant plusieurs générations. Dans ce cas, les fluctua- 

tions aléatoires de la contribution à la reproduction d'individus porteurs de mutations 

pourraient conduire à unefréquence élevée de l'allèle en cause dans cette population (effet des 

fondateurs). Si la population restait petite et isolée, l'endogamie serait inévitable et des 

homozygotes pour les mutations récessives apparaîtraient. Dans les grandes populations non 

endogames, la sélection à l'encontre des allèles récessifs par élimination des homozygotes 

n'est pas très efficace et, une fois établis, les caractères récessifs pourraient persister en 

tant que caractéristique d'une population. Il semble que ce type de schéma de reproduction dans 

les premiers temps de l'histoire de l'homme puisse expliquer certains traits caractéristiques 

des différentes populations actuelles. 



А36(12 
Page 156 

Annexe 8 

46. Environ 10 % de tous les enfants nés vivants souffrent ou souffriront d'une maladie ou 
d'un handicap déterminé génétiquement.16,19,28 Pour un certain nombre d'affections totalement 
ou en partie d'origine génétique, l'homme moderne dispose de mesures permettant de réduire ou 

d'éliminer le handicap; ces mesures vont des opérations du rétinoblastome, de la sténose du 
pylore et de la fissure palatine aux régimes sans phénylalanine, à l'insuline et aux prothèses 
auditives. 

47. Après une guerre nucléaire, ces moyens seraient moins facilement accessibles et le 

fardeau génétique du fait des mutations nouvelles ou anciennes s'exprimerait plus tôt dans la 

vie et plus complètement. Comme la sélection agit depuis de très nombreuses générations (avec 

toutefois un certain fléchissement au cours du dernier demi- síècle)7'20 le nombre de cas ne 

changerait pas. 

V. QUELQUES AUTRES CONSEQUENCES POSSIBLES DANS LE MONDE D'APREs- GUERRE 

48. I1 faut supposer que la vie, après une guerre nucléaire, deviendrait plus primitive et 

à certains égards comparable à celle qu'a vécue l'homme il y a plusieurs siècles ou plusieurs 
générations. Toutefois, la compréhension des effets des rayonnements et des processus biolo- 

giques en cause conduirait probablement à l'adoption de mesures appropriées sous la forme de 

nouveaux modes de vie visant à réduire les effets d'un environnement hostile. 

49. Voici quelques exemples : 

a) Dans la mesure où les possibilités de radioprotection - blindage ou distribution 

d'aliments non contaminés - seraient limitées, la protection des personnes susceptibles 

de procréer, des femmes enceintes et des enfants recevrait la priorité. Elle pourrait 

être une condition sine qua non de la reproduction des survivants. 

b) Si la stérilité ou le fardeau génétique devenaient une menace pour la survie ou la 

croissance d'un groupe, la reproduction sélective obligatoire par les individus dont la 

descendance présenterait le moins d'anomalies, sur la base de tests eugéniques d'aptitude 

à la procréation, serait évidemment un moyen de minimaliser le fardeau génétique et de 

maximaliser la capacité reproductrice des générations futures. Il en résulterait cer- 

taines conséquences pour la notion de famille telle que nous la concevons aujourd'hui. 

c) Dans le monde d'après -guerre, la sélection au détriment des individus porteurs 

d'anomalies pourrait agir plus tôt et plus âprement. Dans des conditions adverses, avec 

des ressources limitées et en raison de l'aboutissement inévitable des pressions sélec- 

tives, des pratiques telles que l'euthanasie et l'infanticide pourraient être adoptées 

pour hâter le processus. 

d) Enfin, des effets inattendus et imprévisibles ne peuvent être exclus. Ce pourrait 

être par exemple des effets pharmacogénétiques d'un environnement modifié et des effets 

génétiques sur des organismes autres que les êtres humains. 
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TABLEAU 1. NOMBRE ESTIMАTIF DE CAS DE TROUBLE GENETIQUE GRAVE 
(A L'EXCLUSION DES AVORTEMENTS) DANS LA,DEsCENDANCE DE PARENTS IRRADIES 

A 106 REМ -HOMME DANS UNE POPULATION DE TAILLE CONSTANTE 

Catégorie d'effet génétique 

Exposition aiguë Exposition chronique 

Première 
génération 

A 

l'équilibre 

Première 

génération 

A 

l'équilibre 

Translocation non équílibrée. 
risque d'enfant vivant malfоrmé 46 60 23 30 

Trisomie et XO 90 90 30 30 

Mutations dominantes simples 60 300 20 100 

Mutations dominantes de pépé - 
trance incomplète et maladie 
multifactorielle entretenue 
par mutation 45 450 16 160 

Maladie . multifactorielle non 
entretenue par mutation 0 0 0 0 

(Maladie récessive, voir 
texte) (2 700) (2 700) (720) (720) 

Total (à l'exclusion des 
mutations récessives) 

240 900 89 320 
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TABLEAU 2. CONSEQUENCES GENETIQUES PROBABLES DE L'EXPOSITION A 1 Gy (100 RAD) 
(PAR MILLION DE NAISSANCES VIVANTES) 

Catégorie de maladie 
,, 

Incidence�� 

naturelle 

Effet de 100 rad 

Première 
génération 

A 
l'équilibre 

Maladies autosomiques dominantes 
et maladies liées au chromosome X 10 000 2 000 10 000 

Maladies récessives 1 100 assez faible augmentation 

très lente 

Maladies chromosomiques 4 000 3 800 4 000 

Anomalies congénitales, anomalies 
s'exprimant tardivement dans la 

vie et maladies constitutionnelles 
et dégénératives 90 000 500 4 500 

Total 105 100 6 300 18 500 

Pourcentage de l'incidence actuelle 6 % 17 

Source : référence 3. 
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1. I1 est amplement prouvé par l'expérimentation animale que les rayonnements peuvent avoir 

de graves effets tératogènes, en particulier pendant l'organogenèse.1'2 Par ailleurs, les 

travaux antérieurs ont démontré que l'embryon peut être extrêmement radiosensible aux premiers 

stades de son développement.3 Les études sur la tératogenèse radio - induite n'ont porté, jusqu'à 

une époque récente, que sur les effets se produisant pendant l'organogenèse et débouchant sur 

des malformations. Aucune attention particulière n'a été accordée à l'atteinte psychique. 

TERАTOGENESE 

2. Les données relatives aux enfants ayant survécu aux bombardements d'Hiroshima et de 

Nagasaki indiquent que de la 8e à la 15e semaine, le foetus humain peut être extrêmement sen- 

sible aux lésions provoquées par les rayonnements dans le système nerveux central, lesquelles 

peuvent entraîner une arriération mentale profonde. Il ressort d'une récente réévaluation des 

données pertinentes concernant les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki que cet effet peut 

être constaté après l'absorption de doses assez faibles de rayonnement et que la relation 

dose -effet est linéaire.4 

LES EFFETS TERATOGENES D'UNE GUERRE NUCLEAIRE 

3. Une faible proportion seulement des survivantes dans une zone cible se trouveront à un 

moment donné enceintes et au stade le plus radiosensible de la grossesse. Compte tenu d'un 

taux de reproduction moyen de 1,5 % par an et d'un créneau sensible d'environ 2 mois par an, 

quelque 0,25 % de la génération suivante courrait un risque accru d'arriération mentale au 

lendemain d'un conflit nucléaire de brève durée. 

4. Si l'on prend pour hypothèse le chiffre de 4.108 survivants dans les zones cibles (Oftedal 

1983), on peut calculer qu'environ 106 femmes porteront un foetus ayant atteint le stade radio - 

sensible. La dose tissulaire chez les survivants étant en moyenne de 58 rad pendant les 60 pre- 

miers jours suivant l'explosion, il s'ensuit que l'arriération mentale pourrait devenir une 

caractéristique de cette cohorte d'enfants. En se fondant sur le facteur de risque de 

5,5 + 1,0 x 10-3 par rad tel qu'il a été déterminé par Otake et Shull (loc. cit.), on peut cal- 

culer que 25 % environ de ces enfants devront être admis dans des établissements spécialisés. 

5. Il semble à l'heure actuelle que les données concernant Hiroshima et Nagasaki peuvent être 

interprétées comme indiquant que la relation dose -effet est linéaire et ne comporte pas de 
seuil. Si tel est le cas, il convient d'estimer en conséquence les effets des expositions à de 

faibles doses et à faible débit de dose. Si l'on se réfère aux doses estimatives pour les effets 
génétiques (Oftedal,1983), c'est -à -dire 103 rem par personne comme ordre de grandeur pour la 
première génération d'après- guerre, il s'ensuit que 130 x 1/6, soit 0,5 % de la durée de la 

génération, correspond au stade radiosensible, ce, qui donne une dose moyenne d'environ 5 rem 
pour chaque foetus ayant survécu dans la zone cible. Cela impliquerait un taux de prévalenсe 
de 2,3 % pour l'arriération mentale profonde, sous réserve que le moindre débit de dose 
n'entraîne des lésions moins graves. Il va de soi que l'exposition varierait selon le moment et 
le lieu, mais il se peut qu'une fréquence élevée d'arriération mentale devienne une caractéris- 
tique de toute la première génération d'après- guerre dans les zones cibles. 

1 Préparé par Per Oftedal (Institut de Génétique générale, Université d'Oslo, Norvège). 
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6. S'il se produit effectivement une arriération mentale profonde au stade radiosensible, 
selon une relation dose -effet linéaire ne comportant pas de seuil, il doit être possible 
d'envisager l'effet sur la population mondiale au regard de la dose collective effectivement 
reçue. Comme on l'a vu à propos des effets génétiques A l'annexe 8, la dose totale génétiquement 
significative chez les populations résidant en dehors des zones cibles équivaut à 

2 x 1010 rem -homme, absorbée sur 30 années par 2 x 109 personnes, de la première génération 
d'après- guerre. La moitié de cette dose sera absorbée par des femmes. En gros, 0,5 %, soit. 

5,107 rem -homme, sont absorbés pendant la période sensible, ce qui donne une projection de 
5,5 x 10 

3 
x 5,107, soit environ 250 000 cas supplémentaires d'arriération mentale profonde 

dans le monde. Il va de soi que cette estimation repose sur des données tout à fait hypothé- 
tiques et représente peut -être un maximum. 

7. Une expérimentation animale prolongée est nécessaire pour mieux déterminer l'ampleur de 
la réduction des capacités mentales chez les enfants par suite d'une exposition à des rayonne- 
ments ionisants et la relation dose -effet correspondante. 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

1. Russell, L. B. The effects of radiation on mammalian prenatal development. In: 

Hollaender, A., ed. Radiation Biology, New York, McGraw -Hill, 1954, pp. 861 -918 

2. Warren, S. Radiation damage in utero. In: Beluens, King & Carpenter, ed. Atomic Medicine, 

Baltimore, Williams & Wilkins, 1969, pp. 340 -349 

3. Rugh, R. (1958) X- radiation effects on the human fetus. J. Pediat., 52:531 

4. & W. utero exposure to A -bomb radiation and mental retardation: 

A reassessment. Lancet (sous presse) 



• 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE- SIXIEME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

EFFETS DE LА GUERRE NUCLEAIRE SUR LA SANTÉ ET LES SERVICES DE SANTÉ 

Rapport du Comité international d'experts en Sciences médicales et 

en Santé рubliRue créé en application de la résolution WHA34.38 

Additif 

А36/12 Add.l 

11 mai 1983 

En raison du peu de temps disponible pour assurer la traduction, la reproduction et la 

distribution dans les délais prévus du rapport du Comité international et de ses annexes dans 

les six langues de travail, il n'a pas été possible d'attendre d'avoir revu toutes les autori- 

sations de reproduire 1 јваtёгје'l protégé par copyright pour arкêter le document sous sa forme 

définitive, 

Il convient donc d'ajouter les autorisations ci -après au bas des tableaux et figures 

indiquées : 

Extrait, avec autorisation, de: Rotblat, J. Nuclear radiation in warfare. Londres, 
Taylor & Francis, 1981 (Swedish International Peace Research Institute). 

Figure б 

Extrait, avec autorisation, de : Fetter, S. A. & Tsipis, K. Catastrophic releases of 
radioactivity. Scientific American, Avril 1981. Copyright (c) 1981 par Scientific 

American, Inc. Tous droits réвervés. 

Tableau 1 

Extrait, avec autorisation, de : Committee for the Compilation of Materials on Damage 
caused by the Atomic Bombs in Hiroshima and Nagasaki. Hiroshima and Nagasaki: the 
physical, medical and social effects of the atomic bombings. Tokyo, Iwanami Shoten, 
1979. 

Tableau 3 

Extrait, avec autorisation, de : Rotblat, J. Nuclear radiation in warfare. Londres, 
Taylor & Francis, 1981 (Swedish International Peace Research Institute). 

Tableau 4 

Extrait, avec autorisation, de : Kajitani & Katano. In: Collection of reports on the 
investigation of the atomic bomb casualties. Tokyo, Science Council of Japan, 1951. 

Figures 1 et 2 

Extrait, avec autorisation, de : Ohkita, T. Review of thirty years study in Hiroshima 
and Nagasaki. II. Biological effects: A. Acute effects. Journal of radiation 
research, Tokyo, 16 (Suppl.): 49 -66 (1975). 



А36/12 Add.1 
Page 2 

ANNEXE 4 

Figures 1 et 2 

Extrait, avec autorisation, de : Committee for the Compilation:of Materials on 
Damage caused by the Atomic Bombs in Hiroshima and Nagasaki. Hiroshima and Nagasaki: 
the physical, medical and social effects of the atomic bombings. Tokyo, 
Iwanami Shoten, 1979. 

ANNEXE 5 

Tableaux 2 et 3; Figures 4 et 5 

Extrait, avec autorisation, de : Kato, H. & Schull, W. J. Stцdies of the mortality 
of A -bomb survivors. 7. Mortality, 1950 -1978: Part I. Cancer mortality. Radiation 
research, 90: 395 -432 (1982). 

Tableau 4 

Extrait (légèrement modifié), avec autorisation, de : Miller,'R. W. & Blot, W. J. 
Small head size after in utero exposure to atomic radiation. Lancet, 2: 784 -787 
(1972). 

Figures 2 et 3 

Extrait, avec autorisation, de : Ichimaru, M. et al. Incidence of leukemia in atomic 
bomb survivors, Hiroshima and Nagasaki, 1950 -1971 by radiation dose, years after 
exposure, age and type of leukemia. Journal of radiation research,- Tpkyp, 19: 262- 
282 (1978). 

Figure 6 

Extrait, avec autorisation, de : The effects on populations of exposure to low levels 
of ionizing radiation, Washington, D.C., National Academy Press, 1980. 

Figure 8 

Extrait, avec autorisation, de : Awa, A. A. Relatipnship between the radiation dose 
and chromosome aberrations in atomic bomb survivors of Hiroshima and Nagasaki. 
Journal of radiation research, Tokyo, 19: 126 -140 (1978). 


