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.,;.Plo r donper suite à а résolution WHA36.28 sur "Le rôle des médecins et autres personnels 

:de. sánté dans_ la préseд rat ,.oп, et, la. promotion de la paix en tant que principal facteur favo- 
risant, l'instauration de 1;a .,santé; pour tous ", le Directeur général a créé un groupe OMS de 

gestion ;сOmpos4 de&:,lleщbres,euivents.:: Professeur s,. Вегgѕtг5ш (Suède), Professeur 

N. P. Bochkov. (URSS), Pro.fesse'r.А. Leaf (Etats -Unis d'Amérique) et Professeur J. Rotblat 
(Royaune- gndd С,гande $retаgпe et d'Irlande du. Nord).; Ce groupe de gestion a pour tâche princi- 
pale d'leeeysex, i,'info� �oatiо et, d'entreprendre les études qui peuvent se révéler nécessaires 
pour coтplé ter_etÏpaettre;:à:jour.:le; rapport du Comité international d'experts en sciences médi- 
cales et santé publique relatif aux "Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services 
de santé" présente a 1a.. Trente -Sixième: Assemblée mondiale de la Santé conformément à la réso- 
lution WHАЭ4.38. 

Dans le présent document d'information, le Directeur général présente le bref rapport de 

situation du groupe OMS de gestion. 
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1. Introduction 

En 1983, la Trente- Siхième Assemb ée mondiale de la Santé a adopté la résolution WIA36.28 
sur "Le rôle des médecins et autres personnels de santé dans la préservation et la promotion de 
la paix en tant que principal facteur favorisant l'instauration de la santé pour tous ", oú elle 

priait le Directeur général de publier le rapport relatif aux "Effets de la guerre nucléaire 

sur la santé et les services de santé" préparé par le Comité international d'experts en sciences 

médicales et santé publique. Ce rapport a été publid en 1984 par 1'OMS en sept langues' et à ce 

jour, près de 20 000 exemplaires en ont été distribués dans le monde entier, la plupart à titre 

onéreux. 

Pour donner suite à la résolution WHA36.28, le Directeur général a créé un groupe OMS de 
gestion composé des membres suivants : Professeur S. Bergstrёm (Suède), Professeur N. P. Bochkov 
(URSS), Professeur A. Leaf (Etats -Unis d'Amérique) et Professeur J. Rotb at (Royaume -Uni de 
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord). Ce groupe a pour tâche principale d'analyser l'informa- 
tion et d'entreprendre des études qui peuvent se révéler nécessaires pour compléter et mettre =à 
jour le rapport susmentionné. Pour atteindre ces objectifs, les membres du "groupe sont'entrésx 
en relation avec des institutions, organisations et comités internationaux et 'nationaux se 
consacrant à l'étude des problèmes liés aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et les 
services de santé et, en y établissant des contacts personnels ainsi qu'en participant à leurs 
travaux, leur ont fourni sur ces sujets des informations pertinentes préparées par ''OMS ou ont 
obtenu des renseignements dont l'Organisation a besoin pour ses activités dans ce domaine.' 

On trouvera ci -après un résumé des activités de ce groupe OMS de gestion sur des questions 
déterminées actuellement à l'étude. 

2. Effets climatiques 

. 

Depuis la parution du rapport de l'OMS relatif aux "Effets de la guerre nucléaire sur la 
santé et les services de santé" plusieurs études ont examiné en détail les effets sur le climat 
mondial, dans divers scénarios de guerre, des vastes quantités de fumée qui pénétreraient dans 

l'atmosphère du fait des incendies provoqués par les explosions nucléaires. Le rapport Turco, 

Toon, Ackerman, Pollack et Sagan sur les effets climatiques de la guerre nucléaire2 conclut que 

l'absorption de l'énergie solaire par les particules de suie provoqueraient sur terre des tempé- 

ratures inférieures à zéro et une obscurité qui persisteraient pendant plusieurs mois. Ces con- 

ditions s'étendraient également aux pays non belligérants ainsi sans doute qu'à l'hémisphère 
sud, même si le conflit nucléaire avait lieu dans l'hémisphère nord. Tous les pays souffriraient 
ainis des effets dévastateurs de l'obscurité et du gel sur la flore et la faune ainsi que sur 

les aliments et les ressources en eau; les animaux et végétaux tropicaux seraient particulière • 
ment vulnérables. 

La réévaluation des effets climatiques d'explosions thermonucléaires dans divers scénarios 

de guerre, publide par la National Academy of Sciences des Etats -Unis d'Amérique en décembre 

1984, souligne le caractère arbitraire des hypothèses quantitatives que l'on peut être amené à 

formuler dans de telles estimations des effets climatiques. Ce rapport est relativement plus 

optimiste que le document précédent, en ce qui concerne la durée et l'importance de la réduction 

de l'ensoleillement et de la température mais il confirme d'une manière générale qu'un "hiver 

nucléaire" ne serait pas improbable en cas de guerre nucléaire h grande échelle. De telles per- 

turbations, même de faible ampleur, auraient des conséquences écologiques dévastatrices, comme . 

le souligne le rapport de l'OMS. 

Le Comité scientifique du Conseil international des Unions scientifiques sur les problèmes 

de l'environnement - conséquences environnementales d'une guerre nucléaire (SCOPE- ENUWAR) fait 

une évaluation de ce genre et ses conclusions devraient paraître vers le milieu de 1985. 

1 Comité international d'experts en sciences médicales et santé publique créé en applica- 

tion de la résolution WHA34.38. Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de 

santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1984. 

2 
Scientific American, août 1984, Volume 251, N° 2. 
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3. Effets du rayonnement 

Depuis la rédaction du présent rapport, de nouvelles informations sont venues modifier les 

estimations du nombre des victimes des effets aigus et des effets à long terme du rayonnement 
en cas de guerre nucléaire. 

a) Effets aigus : L'estimation du nombre des victimes des effets aigus dépend dans une large 
mesure de la valeur attribuée à la DL50. Dans le rapport de l'OMS, on a pris une valeur de 

4,5 Gy (dose surfacique reçue par le corps entier pendant une courte période) en se fondant sur 
de rares informations concernant des accidents survenus en temps de paix. Il est probable qu'en 

temps de guerre, la valeur de la DL50 sera sensiblement plus faible. C'est à Hiroshima et 

Nagasaki que les personnes jamais soumises à de fortes doses d'irradiation furent les plus 

nombreuses. En utilisant la documentation relative à ces événements, on obtiendrait sans doute 

une valeur plus précise. A cet effet, le groupe OMS de gestion parraine au Japon un projet qui 

vise à analyser toutes les données disponibles en fonction de la nouvelle dosimétrie. 

Pour déterminer si les conditions en vigueur en temps de guerre peuvent influer sur la 

valeur de la DL50, il importe également de suivre tous les cas d'exposition aiguë résultant 

d'accidents survenus en temps de paix. Le Secrétariat de l'OMS recueille donc des informations 

pour une étude de longue haleine. 

Une récente étude sur la DL50 chez l'homme donne h penser que, dans une guerre nucléaire, 

toute personne exposée à plus de 1 Gy aurait sans doute une chance de survie considérablement 

réduite du fait de la suppression des défenses immunitaires de l'organisme. Les blessures méca- 

niques, brûlures et infections pulmonaires ou gastro- intestinales, dont on guérit en général, 

peuvent se révéler mortelles si elles sont associées à une dose de rayonnement sublétale. Les 

expériences de laboratoire ont montré qu'il se produisait une synergie entre un traumatisme 

sublétal et une irradiation sublétale. 

Ainsi, il se pourrait que le nombre des victimes des effets aigus du rayonnement soit con- 
sidérablement plus élevé que l'estimation donnée par le rapport. 

b) Effets à long terme 

i) Retombées intermédiaires. Les tirs étant devenus plus précis, les arsenaux d'armes 
nucléaires stratégiques contiennent maintenant plus d'ogives nucléaires de moindre puissance. 
Leur radioactivité va donc se déposer en grande partie dans la troposphère et retomber au sol 
beaucoup plus rapidement (en quelques semaines) que celle d'armes plus puissantes de sorte que 
ces retombées intermédiaires sont beaucoup plus radioactives. Dans le scénario de guerre 

nucléaire totale, il en résulterait des effets cancérogènes et génétiques accrus et les chiffres 

du rapport seraient plus que doublés. 

ii) Doses de rayonnement produites par l'attaque d'une centrale nucléaire. Une étude 

détaillée, basée sur un modèle informatique, des effets d'une attaque dirigée sur des réacteurs 

nucléaires et autres installations similaires a été réalisée dans le laboratoire 

Lawrence Livermore à Berkeley, CA (Etats -Unis d'Amérique). La proportion des nucléides à longue 

période étant plus élevée dans les réacteurs, la radioactivité émanant d'une centrale nucléaire 

persistera beaucoup plus longtemps que celle d'une arme nucléaire. Si, dans un scénario de 

guerre nucléaire totale, des installations nucléaires sont attaquées, la dose totale cumulée du 

fait des retombées locales et intermédiaires va considérablement augmenter. En prenant pour 

hypothèse une puissance de 500 gigawatts, la probabilité d'un cancer ou de défauts génétiques 

chez les survivants sera cinq fois plus élevée environ qu'en l'absence d'une telle attaque. 

c) Effets au -delà des frontières des belligérants : I1 est évident que les effets d'une guerre 

nucléaire ne seront pas limités aux belligérants. La propagation de matières radioactives dans 

des populations qui ne sont pas partie au conflit est un risque très réel et extrêmement inquié- 

tant. Qu'arrivera -t -il dans les pays ne disposant même pas des moyens de contrôle de la radio- 

activité qui leur permettraient de faire face à ce genre de situation ? 
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L'Agence internationale de 1'Energie atomique (AIEA) s'est particulièrement intéressée au 
problème des accidents pouvant résulter des utilisations pacifiques de l'énergie atomique. Les 
plans d'urgence de cette Organisation prévoient une intervention fondée sur des accords offi- 

ciels de coopération interpays. La situation serait bien différente en cas de guerre thermo- 
nucléaire, mais un accident impliquant une arme nucléaire pourrait aussi avoir de graves consé- 
quences. Ce problème intéresse tout particulièrement les pays en développement qui n'ont aucun 
système de contrôle de la radioactivité, et le groupe de gestion a donc recommandé que la colla- 
boration se poursuive avec l'AIEA dans ce domaine. 

4. Effets environnementaux indirects d'une guerre nucléaire sur la santé 

Les études qui ont fait suite au rapport de l'OMS confirment la conclusion selon laquelle 
une guerre nucléaire entraînerait la désintégration du tissu social, économique et politique 
de la société. 

En outre, le rapport de l'OMS analyse brièvement les effets destructeurs, sur la couche 
d'ozone stratosphérique, des oxydes d'azote engendrés par de fortes explosions thermonucléaires. 
En réduisant cette couche protectrice qui protège la surface de la terre des effets biotoxiques 
du rayonnement ultraviolet solaire, on exposerait les populations à un rayonnement ultraviolet B 

très intense. Outre qu'il accroît l'incidence du cancer de la peau et des troubles oculaires 
chez l'homme et l'animal et endommage les plantes, le rayonnement ultraviolet, on le sait main- 
tenant, agit sur le système immunitaire de l'homme. Cette action va accroître la sensibilité 
aux infections et la gravité de ces infections chez les personnes ayant survécu aux autres 
effets aigus de la guerre nucléaire et qui se retrouveront malnutries dans un environnement 
insalubre et dépourvu de services médicaux. 

Impulsion électromagnétique : La partie du rapport de l'OMS consacrée h la prise en charge 

des victimes d'une guerre nucléaire n'accorde pas une attention suffisante aux perturbations que cau- 

serait l'impulsion électromagnétique. Cette impulsion, qui peut résulter d'une seule explosion 

h haute altitude, pourrait paralyser tout le réseau électrique d'un pays ainsi que les alimen- 

tations de secours. De plus, en interrompant les communications téléphoniques et radiophoniques, 

elle rendrait inopérants les plans de mobilisation des services médicaux pour les opérations 

de secours ou autres. 

5. Aspects psychosociaux de la menace de guerre nucléaire et effets sur la santé mentale 

Depuis 1980 environ, on s'intéresse davantage à la dimension psychosociale de la menace de 

guerre nucléaire et h ses effets sur la santé mentale. Les diverses études publiées sur ce 

sujet, qu'elles soient essentiellement théoriques ou pratiques (par exemple les enquêtes sur 

des échantillons de population), se classent en trois grandes catégories : 

a) projections et scénarios relatifs aux conséquences que pourrait avoir un éventuel 

conflit nucléaire sur le comportement et la santé mentale; 

b) études sur les conséquences actuelles, pour la santé mentale, du sentiment de vivre 

sous la menace d'un anéantissement nucléaire; 

c) études sur les facteurs psychologiques qui déclenchent et entretiennent la course 

actuelle aux armements. 

Parmi ces catégories, les deux premières sont d'un intérêt particulier pour obtenir une 
image complète de l'ensemble des effets sanitaires d'une éventuelle guerre nucléaire. 

Si tous les experts s'accordent à reconnaître qu'il est impossible de concevoir, dans toute 

leur diversité et leur portée, les effets d'un conflit nucléaire sur le comportement, on peut 
faire des projections partielles extrêmement valables en extrapolant à partir d'observations et 

de mesures de réactions individuelles et de groupe effectuées lors de plusieurs précédents : 

i) explosions d'Hiroshima et de Nagasaki; ii) autres catastrophes artificielles ou naturelles 
comme les bombardements aériens h grande échelle de la Deuxième Guerre mondiale, les tremble- 
ments de terre, les inondations et les cyclones; iii) situations de tension extrême et prolongée 
(par exemple dans les camps de concentration nazis de la Deuxième Guerre mondiale). D'une 
manière générale, on classe les effets prévus d'un conflit nucléaire sur le comportement humain 
et la santé mentale en conséquences à court terme et en séquelles h long terme. 
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Comme l'ont fait observer Chazov & Vartanian,1 les tensions psychologiques extrêmes qui 

devraient s'exercer chez une très forte proportion de ceux qui survivront à l'explosion d'un 

engin nucléaire devraient constituer un facteur aggravant important qui va accroître les effets 

dévastateurs des autres composantes. Les états de confusion mentale dus à des lésions cérébrales, 

les réactions anxieuses et de stupeur, conduisant soit à des actes dangereux soit à un état 

apparent d'apathie et d'inaction, risquent d'être des phénomènes de masse plutôt qu'individuels 

et de compromettre définitivement toute mesure de défense passive et de lutte contre les 

sinistres. Il se pourrait donc que le nombre total des victimes augmente par suite d'un compor- 

tement de maladaptation chez la plupart des habitants de la zone sinistrée. 

Les groupes humains survivant dans un milieu complètement bouleversé par une guerre 

nucléaire risquent d'ailleurs de devoir faire face à des effets à long terme encore plus dévas- 

tateurs pour leur santé mentale. Holmes2 signale que l'expression "syndrome du survivant" a été 

utilisée pour décrire l'état de choc psychologique et d'incapacité où se trouvent ceux que les 

morts ont laissés derrière eux et Chazov & Vartanian insistent sur le rôle de la frustration 

sensorielle de l'après- guerre due à l'interruption complète de tous les échanges Iосiаux qui 

contribuent au bien -être psychologique et à la santé mentale de tout être humain. Etant donné 

que l'ensemble du tissu social en sera profondément marqué, la transmission culturelle des 

connaissances et des valeurs d'une génération à l'autre ne peut manquer d'en pâtir, tant quanta - 

tivement que qualitativement. 

La deuxième catégorie d'études révèle, dans différentes populations, une forte prévalence 

de la peur et des états anxieux dus à la menace de guerre nucléaire. Le groupe de travail de 

l'American Psychiatric Association sur l'impact psychosocial de l'évolution des techniques 

nucléaires,3 qui a étudié le coût psychique de la vie dans un monde qui peut s'auto -détruire à 

tout moment et l'effet de cette instabilité sur les générations futures a fait une enquête par 

questionnaire auprès de lycéens et d'étudiants qui a permis de déceler l'existence, chez les 

enfants, de troubles psychologiques graves et fréquents directement en rapport avec leur 

attente et leur crainte d'une guerre nucléairе. Des études similaires effectuées en URSS et dans 

d'autres pays ont donné des résultats remarquablement Une récente enquête portant 

sur 5572 enfants de 12 -18 ans en Finlaпde4 a permis de conclure que la peur de la guerre 

dépasse toutes les autres dans chaque groupe d'âge et ne doit pas être négligée par les profes- 

sionnels de la santé mentale. Des études cliniques sur les états anxieux et dépressifs dans 

lesquels un anéantissement nucléaire imminent est ressenti comme une menace réelle (par exemple 

Holmes, 1982)2 permettent de penser que la psychopathologie liée aux problèmes nucléaires dans 

le monde est déjà un phénomène répandu. Des hypothèses ont été formulées au sujet des consé- 

quences possibles d'un tel traumatisme sur le développement psychosocial de l'enfant et de 

l'adolescent, notamment sur l'apparition d'une forme de personnalité caractérisée par le pessi- 

misme, le cynisme, la recherche de gratifications immédiates et le refus des valeurs de la 

société adulte. 

Ce bref examen des études récentes fait ressortir la grande variété des problèmes psycho- 

sociaux et de santé mentale en rapport avec les conséquences éventuelles d'une guerre nucléaire 

et la manière dont celle -ci est perçue par chacun. L'analyse et la. diffusion de ces informations 

pourraient favoriser l'éducation du grand public et sont à considérer comme une partie inté- 

grante de l'action menée par l'OMS. 

1 Chazov, E. I. & Vartaniаn, M. E. Behavioral aspects of the arms race and of the possible 
consequences of a nuclear war. Zh. nevropatol. i psihiatr., 82: 1441 -1445 (1982). 

2 Holmes, J. The psychology of nuclear disarmament: a case study. Bulletin of the Royal 
College of Psychiatrists, 6, N° 8: 136 -138 (1982). 

American Psychiatric Association, The psychosocial impact of nuclear developments: 
rapport d'un groupe de travail. Washington, DC, 1982. 

4 
_ 

Solantaus, T., Rímpela, M. & Taipale, V. The threat of war in the minds of 12-18 -year- 
olds in Finland. Lancet, 1: 784-785 (1984). 
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6. Education des médecins et des professionnels de la santé 

Pour déterminer dans quelle mesure les médecins, les autres agents de santé et les 

spécialistes scientifiques sont rendus conscients, par leur formation, des terribles consé- 

quences pour la santé d'une guerre nucléaire qui sont décrites dans le rapport de l'OMS, le 

mouvement Physicians for Social Responsability (PSR) a fait une enquête sur le contenu des 

programmes d'études des facultés de médecine dans le monde entier. Il a constaté que sur les 

124 facultés de médecine interrogées aux Etats -Unis d'Amérique, 89 ont répondu et que sur ce 

total 63 % seulement dispensaient un enseignement sur les conséquences sanitaires d'une guerre 
nucléaire. Aucune n'avait de cours obligatoire sue ce sujet mais seulement une ou plusieurs 

conférences ou projections de films ayant un caractère facultatif. Lors d'une enquête sur les 
1133 autres facultés de médecine du monde, lé Mouvement international des Médecins pour la 

Prévention de la Guerre nucléaire (IPPNW) n'a revu que 168 réponses; sur ce total, 49 % 

faisaient part d'un enseignement relatif aux conséquences médicales d'une guerre nucléaire. 

Pour remédier à cette lacune, l'Organisation Physicians for Social Responsability a préparé 

un manuel1 оù sont proposés des sujets, références et aides audiovisuelles pour aider les 

facultés de médecine à élaborer des cours appropriés. L'IPPNW élabore un matériel similaire 

pour l'établissement de programmes d'études sur le plan international. En outre, des séminaires 

internationaux pour la formation des professeurs d'université sont organisés par ces groupes, 

et d'autres, afin d'accroître la compétence des membres du corps enseignant dans cet important 

domaine. 

1 PSR Chapter Handbook - 4: Medical education and nuclear war. Cambridge, MA, Physicians 

for Social Responsability. 


