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ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES EN RADIOBIOLOGIE
HUMAINE *

Sous les auspices de l'Organisation mondiale de la Sante', agissant en collaboration avec
la Division of Radiological Health, Public Health Service, Department of Health, Educa-
tion, and Welfare des Etats-Unis d'Ame'rique, s'est tenue a Washington, D.C., du 13 au
17 decembre 1965, une re'union consacrete a' la contribution des e'tudes epidemiologiques au
progres des connaissances concernant les effets des rayonnements sur la sante humaine.

11 s'agissait principalement de recueillir des opinions repre'sentatives sur les e'tudes
epideimiologiques en cours et sur les possibilite's de recherches futures, mais on a aussi
passe' rapidement en revue des travaux ante'rieurs, a propos, par exemple, des leuce'mies,
des tumeurs pulmonaires et autres, des malformations congenitales et des effets cytogene-
tiques. En outre, des indications ont te' fournies touchant les conceptions, fondees sur des
resultats d'experiences et des considerations theForiques, qui ont cours aujourd'hui quant aux
metcanismes de la cance'rogenese et de l'abregement de la dureie de la vie. Compte tenu de
tous ces elements, les participants ont cherche a deiterminer les donne'es e'pidimiologiques
les plus ne&cessaires actuellement et les moyens de se les procurer.

Le texte qui suit donne un bref aper_u de certaines des idjes exprimFes, des renseigne-
ments echanges et des suggestions formulcies. Il a ete' re'dige par le Professeur L. F. Lamer-
ton, du Department of Biophysics, Institute of Cancer Research (Surrey Branch), Sutton,
Surrey, Angleterre, et par le Professeur B. MacMahon du Department of Epidemiology,
Harvard University School of Public Health, Boston, Mass., Etats-Unis d'Ame'rique.

ATUDES EN COURS

Leucemies

Les donnees epidemiologiques qui se sont accumu-
lees au cours des vingt dernieres annees ne permettent
guere de douter que les rayonnements ionisants sont
leucemogenes pour l'homme dans certaines circons-
tances dont le domaine est toutefois encore mal
circonscrit.
On se preoccupe surtout en ce moment d'eclaircir

les mecanismes cellulaires et subcellulaires de la
leucemogenese induite par les radiations. Des preci-
sions 'a ce sujet permettraient d'estimer le risque
couru dans des cas (tels que ceux d'exposition 'a de
tres faibles doses) oiu il y a peu de probabilites
d'obtenir des donnees directes sur 1'homme et aide-
raient certainement 'a comprendre les mecanismes
de la cancerogenese en general. Si les etudes epide-
miologiques ne semblent pas de nature 'a mettre

* La version anglaise de cet article a paru dans Bull. Org.
mond. Santg, 1967, 36, 475.

elles-memes en evidence certains enchainements, elles
peuvent, grace aux renseignements supplementaires
fournis sur les relations dose/effet et sur les circons-
tances exactes dans lesquelles des leucemies radio-
induites apparaissent ou non, servir 'a verifier des
hypotheses suggerees par des experiences ou par des
travaux theoriques.
Le Dr Miller a recapitule les resultats dej"a acquis

dans le domaine considere et a fait part d'observa-
tions recentes de la Commission qui s'occupe des
victimes des bombardements atomiques au Japon.
Elle avait note, pour l'incidence des leucemies, un
premier sommet en 1951; un autre moins accuse a
ete enregistre en 1958. La repartition des cas selon le
type de leucemie s'est modifiee. Alors que les formes
chroniques et aigues avaient ete a peu pres egalement
representees entre 1947 et 1956, les secondes sont
environ cinq fois plus nombreuses que les premieres
depuis 1957. D'autre part, la distribution par type
cellulaire des leucemies aigues attribuables 'a l'irradia-
tion n'est pas la meme chez les enfants que chez les
adultes; la difference relevee presente de l'inter&t
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pour la classification etiologique de cette maladie en
general.
Un autre groupe expose dont 1'etude apporte des

indications importantes sur la leucemogen6se induite
par les rayonnements est celui des malades atteints
de spondylite ankylosante que suivent, en Grande-
Bretagne, Court Brown et Doll. Une publication
recente a ce sujet a ete discutee au cours de la reunion.
Elle confirme les conclusions formulees anterieure-
ment. L'observation de ce groupe a fourni aussi des
donnees nouvelles interessantes sur d'autres formes
de cancer; il en sera question plus loin, dans la sec-
tion intitulee <(Autres tumeurs >.
Une frequence accrue des leuce-mies, ainsi que

d'autres cancers, a ete constatee chez les enfants
irradies in utero a l'occasion d'un examen radio-
diagnostique de leur mere et l'on a souligne que cette
((population> constitue une source d'informations
encore a peine exploitee. Aucun renseignement nou-
veau n'a ete publie depuis un an ou deux, mais plu-
sieurs etudes sont en cours. Trois groupes assez
nombreux, qui ont deja fait l'objet de publications,
sont suivis en permanence. Un rapport preliminaire
sur une enquete entreprise depuis peu a Baltimore,
Md., et concernant 15 000 enfants exposes a ete pre-
sente. L'importance de ces recherches tient a ce que
les degres d'exposition, qu'on peut estimer avec une
marge d'approximation assez reduite, sont de loin
les moins eleves qui aient jamais ete associes a la
leucemogenese chez l'homme.

11 n'y avait pas eu jusqu'ici de travaux concernant
les leucemies dans une <(population> composee
d'enfants dont le cuir chevelu a ete epile aux
rayons X en application d'un traitement, aujourd'hui
abandonne, contre la teigne. La dose cutanee etait de
quelques centaines de rads, la dose delivree a la sur-
face du cerveau de l'ordre de 150 rad. Des groupes
comprenant respectivement 2500 et 12 600 enfants
sont actuellement etudies a New York et en Israel.
L'enquete israelienne, sur laquelle le Dr Modan a
donne des precisions, a ete entreprise lorsqu'on s'est
apernu que les taux de leucemie montaient rapide-
ment parmi les enfants immigres du Proche-Orient
ou d'Afrique- qui representent la quasi-totalite des
sujets ayant souffert de la teigne. Cependant le
nombre des cas de leucemie enregistres depuis que
les observations ont commence ne depasse pas de
fagon significative le chiffre attendu. Pour New York,
le Dr Albert a signale un accroissement de la fre-
quence des hospitalisations pour troubles mentaux,
mais de bien plus amples recherches devront etre
effectuees pour parvenir a une conclusion sur la

realite d'une association precedemment insoup-
qonnee.
Da Silva Horta et ses collaborateurs, qui suivent

au Portugal des personnes auxquelles on a administre
du thorotrast, ont recemment annonce que la pro-
portion des leucemies parmi elles etait superieure a
la normale; cette constatation est interessante parce
qu'elle indique 1'existence d'un rapport entre l'appa-
rition des maladies en question et l'introduction dans
l'organisme d'une source de radioactivite. On notera
que la periode d'incubation est assez longue (17 ans
en moyenne). L'etude de donnees danoises et japo-
naises confirme qu'il y a risque accru de leucemie et
latence d'une duree inhabituelle (10 a 20 ans). Ce
qu'il faut maintenant, c'est chercher A determiner
quantitativement l'importance du danger couru pour
diverses expositions.

Les malades traitees par radiotherapie pour cancer
du col uterin constituent une <(population)> qui
reqoit de fortes doses d'irradiation et dont les taux de
survie sont suffisants pour qu'on puisse suivre pen-
dant longtemps des effectifs considerables. Un
groupe fait actuellement l'objet d'une etude interna-
tionale menee en collaboration sur laquelle des ren-
seignements ont ete donnes. Si les resultats corro-
borent ceux de travaux anterieurs concluant a la
non-augmentation du risque de leucemie, ils seront
en contradiction avec les faits observes pour d'autres
personnes dont le corps est partiellement expose a
l'irradiation, par exemple les malades atteints de
spondylite ankylosante, et Ies hypotheses relatives
aux mecanismes de la leucemogenese devront tenir
compte de cette divergence.

D'utiles indications concernant les leucemies
pourraient encore etre fournies par des enquetes sur
les suites de l'administration de doses therapeutiques
d'iode radioactif en cas de thyrotoxicose. Mme Tomp-
kins a decrit une etude collective qui se poursuit en
ce moment aux Etats-Unis d'Amerique sous les
auspices du Public Health Service; elle porte sur
22 000 malades traites de cette faqon et sur 14 000
sujets non soumis a une radiotherapie. Cette etude
a paru d'autant plus interessante qu'elle est de
nature A apporter aussi des precisions quant aux
effets des rayonnements sur les reins et la vessie.

Tumeurs pulmonaires
Un metier qui comporte encore un tres se-rieux

danger d'irradiation est celui d'ouvrier des mines
d'uranium. Le Dr Archer et le Dr Muller ont presente
des renseignements recents ayant trait respective-
ment aux Etats-Unis d'Amerique et a la Tchecoslo-
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vaquie. Dans ces deux pays, les taux de cancer du
poumon sont exceptionnellement eleves parmi les
travailleurs de la categorie consideree. La presence
de poussieres complique l'interpretation des don-
nees, mais il n'est guere douteux que la radioactivite
de l'atmosphere soit l'un des principaux facteurs
etiologiques.
Le Dr Archer a precise que des equipes medicales

itinerantes ont examine periodiquement de 1950 a
la fin de 1960 les ouvriers des gisements exploites sur
le plateau du Colorado, dans l'ouest des Etats-Unis.
On dispose de ser,ies statistiques suivies, de morbidite
et de mortalite, ainsi que d'evaluations du degre
d'exposition aux rayonnements. Les chiffres sont
certainement superieurs a la normale pour les deces
dus au cancer du poumon; ils le sont probablement
pour les deces attribuables a des infections pulmo-
naires (pneumonie, tuberculose) et a la fibrose pul-
monaire. I1 a ete etabli que I'incidence du cancer du
poumon croft avec l'exposition A l'irradiation. En
outre, on note plus frequemment que dans n'importe
quelle autre collectivite des sympt6mes de troubles
respiratoires et de dysfonctionnement pulmonaire,
des cas d'emphyseme et de pneumoconiose, la pre-
sence de cellules metaplasiques dans les crachats, une
diminution de l'acuite visuelle et des anomalies du
follicule pileux.
Des examens anatomo-pathologiques des pou-

mons ont revele des fibroses etendues, des emphy-
semes pousses et de nombreuses alterations epithe-
liales metaplasiques. La plupart des sujets faisant
usage de cigarettes, on s'efforce de determiner si leurs
lesions different ou non de celles que presentent les
fumeurs inveteres. Chez ceux-ci, les cancers sont
surtout du type epidermoide, alors que chez les tra-
vailleurs des mines d'uranium c'est le type indiff&-
rencie a petites cellules qui predomine.
Le temps moyen qui s'ecoule entre le debut de

l'activite professionnelle et l'apparition d'un cancer
du poumon est d'environ 20 ans pour les ouvriers
extrayant de la fluorine ou de l'uranium, de pres de
40 ans pour ceux des exploitations de gites metalli-
feres pris entre des roches dures ofu les concentrations
de radon sur les lieux de travail sont moindres. I1
semble que la duree en question ne depende pas du
nombre total des expositions ni de l'age des individus,
mais soit liee A l'intensite de l'irradiation.
Le Dr Muller a signale qu'en Tchecoslovaquie on

a aussi etudie toute une serie de mines correspondant
A une gamme etendue de concentrations de radon.
Pour les gisements d'uranium, des indemnites sont
accordees en cas de cancer du poumon, si bien qu'il

a t possible d'obtenir des donnees raisonnablement
completes qui concordent dans une large mesure avec
les faits observes aux Etats-Unis.

Les resultats des recherches indiquent que le fac-
teur le plus important est effectivement la radio-
activite de l'atmosphere et que d'autres agents
soupgonn6s precedemment d'exercer une influence
notable, par exemple l'arsenic present dans les pous-
sieres, ne jouent pas un role preponderant. II
conviendrait, toutefois, de proceder a une etude
comparative minutieuse touchant la consommation
de tabac a fumer par les ouvriers des differentes
entreprises. En ce qui concerne le probleme general
de l'etiologie du cancer du poumon, des enquetes
sur l'incidence des alterations pulmonaires et des
evolutions malignes chez les malades auxquels du
thorotrast a ete administre seraient d'un grand
interet.

Tumeurs thyrotdiennes
Le Dr Hempelmann a recapitule les renseigne-

ments publies quant au risque estimatif de cancer de
la thyroide pour les populations irradiees. I1 a, en
outre, resume les resultats d'un deuxieme reexamen
des enfants de Rochester, N.Y., traites par radio-
therapie pour megalothymie infantile et d'une etude
(sur laquelle aucune indication n'avait encore ete
fournie) d'enfants ayant subi une r6ntgentherapie de
la tete pour hyperplasie lymphoide du rhino-
pharynx. L'estimation suggeree en 1964 par le
Comite scientifique des Nations Unies pour l'Etude
des Effets des Radiations ionisantes,a soit un risque
de l'ordre d'un cas par an et par rad pour un million
d'individus exposes, est peut-etre la meilleure que
permettent les donnees disponibles, mais l'element
d'incertitude qu'elle comporte demeure considerable.
Les nouvelles observations relatives aux enfants
traites pour megalothymie laissent penser que la
non-apparition, precedemment signalee, de neo-
plasmes thyroidiens est probablement due a la
faiblesse de la dose d'irradiation revue par la
thyroide. I1 semble que l'incidence maximale des
tumeurs thyroidiennes induites par une irradiation
pendant la premiere enfance doive se situer entre
15 et 19 ans pour les epitheliomas, entre 20 et
24 ans pour les adenomes. En ce qui concerne les
sujets traites pour hyperplasie lymphoide du rhino-
pharynx, les faits enregistres jusqu'ici ne sont pas
intrinsequement concluants, mais ils concordent

a Comite scientifique des Nations Unies pour 1'Etude des
Effets des Radiations ionisantes (1964) Documents officiels de
l'Assemblee generale: Dix-neuvieme Session, Supplement
NO 14 (A/5814), New York, Nations Unies.
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avec des donnees publiees par ailleurs. L'impression
qui s'en degage est que la thyroide des enfants ages
de 5 'a 10 ans peut etre aussi sensible a l'action cance-
rogene des rayonnements que celle des nourrissons.
Des constatations recentes ont stimule l'interet

porte aux tumeurs thyroidiennes, benignes ou mali-
gnes, que peut provoquer l'irradiation. Des nodules
thyroidiens ont ete deceles dans deux populations
accidentellement exposees a des retombees a la suite
d'essais d'armes atomiques: les 64 habitants de
l'atoll de Rongelap dans les iles Marshall (exposes
en 1954) et des enfants du Comte de Washington a
1'extremite sud-ouest de l'Utah (exposes -surtout en
1953).
Le Dr Conard a fait le point des etudes en cours

sur le groupe de l'archipel Marshall. Les doses ont
ete evaluees par des methodes indirectes. Chez les
adultes, 150 rad environ ont ete delivres a la thyroide
par de l'iode radioactif, en plus de quelque 175 rad
recus de sources extemes par l'ensemble du corps.
Les chiffres sont plus eleves pour les enfants, le total
pour la thyroide atteignant peut-etre 1000 rad chez
ceux de un a trois ans. Un premier cas de nodules
thyroidiens a ete diagnostique en 1963, deux autres
en 1964, cinq encore au debut de 1965. Une enquete
de controle effectuee en septembre 1965 a revele
cinq nouveaux cas apparus depuis mars. On a opere
cinq enfants, dont les tumeurs ont ete reconnues
benignes, et une adulte, une femme de 40 ans, chez
qui il y avait malignite. Dans tous les cas, les nodules
etaient multiples, bien que l'examen clinique ait par-
fois fait croire a un nodule unique. La frequence
globale des anomalies thyroidiennes chez les enfants
irradies est remarquable: sur 12 enfants vivants
exposes a un age inferieur a six ans, 5 ont eu des
nodules et 2 ont presente de l'hypothyroidisme.
D'une serie d'etudes detaillees sur le milieu, le
regime alimentaire et la composition ethnique du
groupe considere et de groupes temoins compa-
rables, il ressort que ce taux eleve d'anomalies
thyroidiennes ne peut etre attribue qu'a l'irradiation.
M. Weiss a decrit les recherches menees en Utah,

qui en sont a un stade moins avance. On a examine
environ 2000 ecoliers du Comte de Washington
(Utah) et 1400 d'un comte limitrophe de l'Arizona
choisi aux fins de comparaison. L'enquee avait ete
motivee, pour une part du moins, par des indices
faisant soupconner une action des retombees et un
taux eleve d'anomalies thyroidiennes. Aucune
tumeur maligne de la thyroide n'a ete observee chez
les enfants du Comte de Washington. D'apres les
derniers renseignements parvenus, une thyroidite

nodulaire a ete diagnostiquee chez 5 de ces ecoliers
et des tests de la fonction thyroidienne en laissent
presumer l'existence chez au moins 4 autres enfants
de l'Utah et chez 3 enfants de l'Arizona.
La necessite s'imposera peut-etre dans un proche

avenir de reevaluer les effets des rayonnements sur
la thyroide, en vue tout particulierement de formuler
des recommandations concernant les mesures de
protection a prendre en cas de retombees, d'accident
survenant a un reacteur, ou d'autres evenements
entrainant l'exposition d'enfants a l'iode radioactif.

Autres tumeurs

Des donnees de plus en plus nombreuses indiquent
que chez l'homme, comme chez les animaux de
laboratoire, les rayonnements ionisants peuvent, aux
doses et dans les conditions d'application voulues,
induire des neoplasmes tres divers. Le Dr Court
Brown a mentionne les cancers autres que des leuce-
mies observes en Grande-Bretagne chez les sujets
traites pour spondylite ankylosante. Note a ete prise
egalement de la proportion exceptionnelle d'epi-
theliomas du sein enregistree au Canada parmi des
femmes qui avaient subi plusieurs radioscopies au
cours d'un traitement de la tuberculose. Dans le
groupe de la spondylite ankylosante, les taux ont ete
superieurs a ce qu'on attendait pour les cancers du
pharynx, de 1'estomac, du pancreas, du poumon,
des ganglions lymphatiques et d'autres organes forte-
ment irradies. M. Jablon a signale qu'une etude
portant sur des techniciens de radiologie employes
par I'armee des Etats-Unis d'Amerique pendant la
deuxieme guerre mondiale a aussi mis en evidence
une frequence anormale du cancer du poumon. Les
enqueteurs ne se croient pas autorises a en attribuer
la cause a l'exposition aux rayonnements, mais le
poumon est manifestement l'un des sieges de
cancer qu'on doit considerer comme susceptible de
se ressentir d'une irradiation externe aussi bien que
de l'inhalation de particules radioactives. Des preci-
sions a ce sujet pourraient etre obtenues en suivant
ces techniciens ainsi que les radiologues americains
et les survivants des bombardements atomiques.

Les faits notes au Danemark, au Portugal, en
Suede, au Japon et en Allemagne concernant les
consequences de l'administration de thorotrast ont
ete presentes et discutes. Le Dr Faber a passe en
revue les divers aspects du probleme. Du point de
vue qualitatif, la nature des tumeurs observees est
bien determinee: il s'agit de granulomes (que
beaucoup de specialistes ne considerent pas comme
de vraies tumeurs) et de sarcomes a l'emplacement
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des depots par extravasion, ainsi que de tumeurs du
foie. La comparaison des divers groupes permet
d'interessantes remarques de pathologie geogra-
phique. Par exemple, la mortalite additionnelle par
cancer du foie est mentionnee comme due surtout 'a
des hemangio-endotheliomes au Danemark et au
Portugal, 'a des cholangio-epitheliomas au Japon. La
fibrose du foie, courante au Portugal, est rare au
Danemark. I1 a et souligne que l'incidence des evo-
lutions malignes a augmente ces dernieres annees.
Si l'on veut vraiment depister les personnes ayant
requ du thorotrast et les suivre afin de transformer
en evaluation quantitative du risque les donnees
qualitatives sur les tumeurs provoquees, il apparait
urgent de commencer. Des estimations de la dose
moyenne pour certains organes ont deja ete faites
et plusieurs groupes de chercheurs s'emploient 'a les
ameliorer. D'apres le Dr Faber, il devrait etre pos-
sible d'identifier dans le monde entier 2500 sujets
vivants. Le neoplasme le plus repandu chez ces
malades - l'hmangio-endotheliome - est presque
exclusivement lie au thorotrast; il offre donc actuel-
lement moins d'interet pour les recherches visant a
chiffrer le risque couru que d'autres cancers (leuce-
mies, tumeurs des os ou du poumon) qui peuvent
apparaitre spontanement ou 'a la suite d'expositions
de types differents. De plus amples recherches,
toutefois, sont indiquees touchant les hemangio-
endotheliomes non hepatiques, tels que ceux de la
moelle osseuse dont Da Silva Horta a note quelques
cas au Portugal. Jusqu'ici, il n'a ete trouve d'osteo-
sarcome que chez une seule personne ayant requ
du thorotrast. Des tumeurs du poumon ont ete
observees, mais l'evaluation de la frequence a
attendre restera difficile tant qu'on n'aura pas de
precisions sur la consommation de cigarettes et
qu'on ne disposera pas de meilleurs groupes temoins.
Le Dr Casarett a fait le point des connaissances au

sujet des tumeurs de l'os, de la peau et d'autres
sieges non expressement mentionnes par ailleurs;
une discussion generale a suivi. Le probleme des
effets possibles des rayonnements quand la charge
en radium pour l'organisme depasse legerement le
niveau considere aujourd'hui comme admissible
n'est pas a negliger; en effet, des alterations mode-
rees du tissu osseux ont ete constatees alors que la
charge pour le squelette n'etait guere superieure a
0,01 microcurie.
On a souligne que si les risques professionnels de

cancer de la peau, par exemple pour les radiologues,
ont beaucoup diminue, nous ne savons pas s'ils ont
ete definitivement elimines ou non.

Malformations congenitales
Etant donne leur frequence, la facilite relative du

diagnostic dans leur cas et le fait qu'elles peuvent
resulter d'une irradiation genetique ou somatique,
les malformations congenitales observables a la nais-
sance devraient en theorie constituer de bonnes
variables dependantes pour les etudes sur les rayon-
nements. Malheureusement, elles n'ont pas joue dans
la pratique le r6le qu'on escomptait.
Le Dr Schuman a passe en revue les difficultes

rencontreees, notamment en ce qui concerne les rap-
ports avec l'exposition a la radioactivite naturelle.
La definition, le diagnostic et l'enregistrement statis-
tique des malformations representent autant d'ele-
ments importants pour lesquels il n'y a guere d'uni-
formite d'une epoque ou d'une localite a l'autre. Des
m'thodes permettant de mesurer avec precision les
faibles irradiations d'individus ne sont disponibles
que depuis peu et elles restent d'une application
laborieuse; quant aux deductions tirees de la nature
du substratum rocheux, il a ete demontre qu'on ne
peut s'y fier. Enfin, la situation se trouve compliqu'e
par l'intervention de nombreux facteurs (autres
sources de rayonnements, maladies infectieuses,
nutrition, etc.) qui peuvent exercer des effets bien
plus considerables que les causes etudiees.
Aux Etats-Unis d'Amerique, les differences en

matiere d'exposition sont relativement faibles entre
les zones raisonnablement peuplees, ce qui limite
l'inter8t des enquetes sur la radioactivite naturelle
comme celle qui a ete menee en Nouvelle-Angleterre
et dont les resultats ont ete recemment publies, ou
celle qui est en cours dans trois Etats du centre. L'a
oui des variations marquees existent - par exemple
dans certaines zones de I'Inde meridionale et du
Bresil oriental - la mesure des irradiations aux-
quelles les populations sont naturellement exposees
progresse, mais l'etude epidemiologique des taux de
malformations ne parait pas tres prometteuse pour
l'instant.
Mention a ete faite des recherches envisagees aux

Etats-Unis concemant des femmes soumises a un
examen radiodiagnostique de la region pelvienne au
debut d'une grossesse - parfois, selon toute vrai-
semblance, avant qu'on les sache enceintes. Les
renseignements disponibles sur la frequence des
expositions de ce genre sont peu abondants, mais il
apparait manifestement necessaire de suivre un tel
groupe pour autant que son identification soit
possible.
Le Dr Faber a communique les resultats prelimi-

naires de travaux relatifs a la fecondite de femmes
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dont les ovaires ont ete irradies pendant la premiere
enfance. Jusqu'ici, aucune diff6rence de fecondite
n'a ete relevee entre deux groupes de personnes trai-
tees pour invagination intestinale, les premieres par
administration sous contr6le radioscopique d'un
lavement baryte, ce qui les a exposees aux rayonne-
ments, les secondes par d'autres moyens.

Abregement de la duree de la vie

Beaucoup d'etudes experimentales et theoriques
ont dej'a et consacrees a la possibilite que l'irradia-
tion entraine un ( abregement non specifique de la
duree de la vie > ou, en d'autres termes, une accelera-
tion du processus de vieillissement. On s'interesse
vivement aux 6len.ents d'information que peuvent
fournir a cet egard des populations humaines irra-
diees. Tel est le cas en particulier des Japonais qui
ont survecu aux bombardements atomiques et des
autochtones exposes des iles Marshall. Ni pour les
uns, ni pour les autres, les statistiques de mortalite
n'ont jusqu'ici apporte de preuves decisives. 11 n'est
pas impossible que les effets en question demandent
des annees pour se faire sentir et que le temps ecoule
depuis l'irradiation ne soit pas encore suffisant.
Peu d'autres groupes humains se pretent a de telles

recherches; l'un d'eux est celui des radiologues qui
a retenu l'attention de divers enqueteurs. Le Dr Selt-
ser a decrit des travaux effectues aux Etats-Unis et
en a discute les resultats: la mortalite des membres
de la Radiological Society of North America, tout
en n'excedant pas le taux moyen pour la population
masculine blanche du pays, apparait superieufe a
celle des membres de l'American College of Physi-
cians, momns exposes en principe aux rayonnements,
et depasse plus largement le chiffre aff6rent aux
ophtalmologistes et oto-laryngologistes, pour qui le
risque d'irradiation est encore moindre. Les trois
groupes different par plusieurs autres caracteristi-
ques; elles ont et examinees sans qu'aucune se soit
revelee determinante, ce qui cree une presomption
tres forte de correlation entre la mortalite et 1'expo-
sition.

Les radiologues sont interessants a e'tudier de divers
points de vue epidemiologiques. Malheureusement,
les renseignements relatifs aux irradiations passees
ne sont pas assez abondants pour permettre de
deduire des relations dose/effet. De meme, il faudra
beaucoup de donnees supplementaires pour pouvoir
determiner si la mortalite est effectivement plus elev6e
pour tous les interesses, ou si le taux global s'explique
par des chiffres superieurs pour un groupe limite
d'individus peut-etre exceptionnellement exposes.

On a commence a suivre systematiquement les
specialistes de cette categorie et l'on utilise des ques-
tionnaires et d'autres moyens pour obtenir des e-le-
ments de reponse aux questions qui se posent. Ces
indications doivent etre rassemblees le plus rapide-
ment possible puisque le perfectionnement des tech.-
niques reduit l'exposition 'a l'irradiation externe. En
fait, les donnees actuellement disponibles indiquerit
deja' une diminution du danger pour les jeunes
radiologues.

I1 a et note que les recherches sur l'acceleration
du vieillissement chez les irradies ne doivent pas se
borner 'a ]'examen des statistiques de mortalite.
Divers parametres physiologiques demandent a etre
etudies. Jusqu'ici les enquetes menees dans cet esprit,
par exemple sur les habitants des iles Marshall, n'ont
pas ete fructueuses. I1 faut, toutefois, continuer a
tenter de trouver des indices utiles. L'un d'eux peut
etre constitue par la presence d'anomalies cytogene-
tiques; en effet, il semble raisonnable de supposer
que l'accumulation de telles anomalies joue un r6le
dans le processus normal de vieillissement.

Ejiets cytogenetiques

Les participants 'a la reunion ont souligne qu'aux
fins de l'etude epidemiologique des populations
humaines irradiees, it est necessaire de disposer,
pour les effets biologiques, de mesures significatives,
quantifiables et convenant aux expositions it de
faibles doses ou intensites d'irradiation.

L'une des plus prometteuses parmi toutes celles
qui ont et proposees est apparemment l'importance
des anomalies cytogenetiques provoquees. Un taux
eleve d'anomalies chromosomiques dans les lym-
phocytes du sang peripherique a ete observe chez
des personnes professionnellement exposees aux
rayonnements pour qui la dose d'irradiation recue
ne depassait pas le maximum admissible et chez des
sujets ayant une charge en radium inferieure 'a celle
pour laquelle il a et e'tabli que d'autres alterations
se produisent. Cependant, les etudes cytogenetiques
presentent certaines difficultes et les possibilites sont
limitees. L'application des techniques appropriees,
notamment pour la culture de globules sanguins ou
de cellules de la moelle osseuse, doit se faire dans des
conditions soigneusement contr6lees et demande
beaucoup d'experience. En outre, les travaux requis
prennent du temps et l'opinion a ete exprimee qu'on
ne pourra pas les considerer comme rentrant vrai-
ment dans la pratique epidemiologique tant que le
processus n'aura pas ete automatise. Plusieurs cen-
tres poursuivent actuellement des recherches sur
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1'emploi de calculatrices, mais il faudra encore
quelques annees pour resoudre les problemes qui se
posent. Enfin, les methodes connues ne permettent
d'etudier qu'un nombre tres restreint de types de
cellules. 11 faudrait etre mieux renseigne sur l'histoire
naturelle de ces cellules, des lymphocytes en parti-
culier, pour pouvoir interpreter correctement les
resultats obtenus.
L'une des decouvertes les plus stimulantes faites

en medecine ces dernieres annees a ete- la constata-
tion d'une liaison entre des anomalies chromoso-
miques et certaines maladies, mais on ignore encore
dans quelle mesure les anomalies radio-induites peu-
vent causer des affections determinees ou entrainer
des consequences plus generales telles qu'une
<( acceleration du vieillissement ). D'autre part, dans
toute etude sur la question, il convient de se rappeler
qu'il existe des anomalies cytogenetiques en quantite
notable dans toute population et que l'irradiation
n'est pas seule a en provoquer. Certains virus, par
exemple, peuvent en susciter et leur presence even-
tuelle contribue a compliquer les recherches relatives
aux alterations cytogenetiques radio-induites.

Cependant, quelles que soient les difficultes sou-
levees, les consequences cytogenetiques representent
actuellement l'un des rares sujets autres que la mor-
bidite et la mortalite sur lesquels des investigations
apparaissent possibles. Leur etude est peut-etre
meme, en fait, la seule qu'on puisse envisager pour
l'instant dans les zones 'a forte radioactivite natu-
relle ofi, comme l'a souligne le Pere Cullen, regnent
souvent des conditions sociales telles que les statis-
tiques de morbidite et de mortalite sont rudimen-
taires et que les effets eventuels des irradiations sur la
sante se perdent dans la masse de ceux qu'exercent
d'autres facteurs. Encore faudrait-il determiner les
types d'alterations cytogenetiques qui pretent a des
recherches utiles et realisables. Le Dr Lejeune a
appele l'attention sur le nombre des translocations
provoquees qui, selon lui, pourrait fort bien se
reveler le critere le plus pratique.

SUGGESTIONS

Bien que la reunion n'ait pas eu officiellement pour
objet de formuler des recommandations, les partici-
pants ont constitue des groupes charges de determi-
ner, en fonction de la documentation presentee, les
etudes epidemiologiques qu'il serait le plus souhai-
table de poursuivre ou d'entreprendre. L'un d'eux,
preside par le Dr Muth, a discute des sources internes
de rayonnements. Un autre, place sous la presidence

du Dr Gopal-Ayengar, s'est occupe des faibles degres
d'exposition et en particulier des recherches cyto-
genetiques possibles en pareil cas. Un troisieme, que
presidait le Dr Miller, a examine divers types d'irra-
diations pratiquees a des fins medicales ou autres.
Les resultats de ces deliberations sont recapitules
ci-apres sous deux grandes rubriques: a) populations
susceptibles d'etre etudiees; b) suggestions et conclu-
sions generales.

Populations susceptibles d'etre etudiees

1. Personnes ayant survecu aux bombardements
atomiques. On a souligne qu'il importe au plus haut
point de ne pas cesser de suivre les populations
exposees a l'irradiation en 1945 'a Hiroshima et 'a
Nagasaki. Leur etude apporte encore des indications
nouvelles, concernant par exemple les differences de
periode de latence entre diverses formes de leucemie,
et tout permet de penser que, si elles sont poursuivies,
les observations mettront en evidence des rapports
actuellement insoup9onnes et fourniront des donnees
plus sures touchant les liaisons dejia connues.

2. Radiologues. La meme opinion a ete exprim6e
au sujet des radiologues. Dans leur cas, les constata-
tions faites eclaireront peut-tre de fa9on decisive
l'important probleme d'un abregement possible de
la duree de la vie.

3. Personnes ayant re§u du thorotrast. Il a ete vive-
ment preconise d'entreprendre 'a l'echelle interna-
tionale des recherches menees en collaboration selon
les modalites indiquees par le Dr Abbatt. Les sujets
vivants ayant requ du thorotrast et des groupes
temoins convenables devraient etre identifies aux
fins d'etudes prospectives, poussees si po.ssible
jusqu'au deces. Des resultats significatifs ne pour-
raient etre escomptes que si tous les cas connus dans
le monde etaient pris en consideration, leur nombre
restant d'ailleurs encore trop limite pour certaines
investigations, 'a moins qu'on ne suive les interesses
tres longtemps. D'autre part, sans normalisation des
methodes, les enquetes independantes actuellement
en cours dans divers pays ne procureraient jamais
que des donnees disparates.

Pour justifier les efforts et les depenses qu'exigerait
l'action envisagee, on peut notamment invoquer les
raisons ci-apres:

a) Les doses delivrees au poumon par les emana-
tions de thoron dans l'organisme des malades sont
comparables 'a celles qui proviennent du radon et
de ses descendants dans les conditions habituelles
d'exploitation des mines d'uranium et d'autres
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gisements. La presence ou l'absence de tumeurs
pulmonaires chez les sujets ayant re4u du thoro-
trast renseignerait donc sur la valeur des normes
admises pour les mineurs et sur le r6le possible des
poussieres dans la genese des cancers pulmonaires
induits par irradiation.

b) Les doses delivrees au squelette par des produits
migrateurs (radium et autres descendants du
thorium) sont comparables A celles qui, dans les
irradiations par 226Ra, correspondent A une charge
de quelques centiemes de microcurie. La presence
ou l'absence de sarcomes osteogeniques chez les
sujets ayant reru du thorotrast renseignerait donc
sur les relations dose/effet pour les dep6ts dans le
squelette de sources de rayons alpha representant
pour l'organisme une charge voisine du maximum
admissible.

c) La dose delivree a la moelle osseuse est assez
elevee pour que la presence ou l'absence de leuce-
mies fournisse des indications utiles dans l'etude
des effets leucemogenes d'autres formes d'irra-
diation.

Comme on l'a dejA note, si le principe en etait
admis, les recherches proposees devraient com-
mencer d'urgence. La premiere mesure a prendre
serait apparemment de reunir des enqueteurs dispo-
ses a participer aux travaux pour qu'ils s'entendent
sur le detail des methodes a appliquer.

4. Personnes irradiees par le radium. I1 semblerait
que, dans le passe, les etudes effectuees a ce sujet, et
consacrees principalement A des utilisateurs de
peintures pour cadrans lumineux, aient davantage
vise A preciser les aspects physiques, cliniques et
anatomo-pathologiques que tendu systematiquement
A determiner le risque d'apparition de telle ou telle
consequence. On apprecie mieux maintenant l'int&
ret des problemes epidemiologiques et on leur
accordera plus d'attention A l'avenir. I1 est haute-
ment souhaitable que les resultats des recherches
soient enregistres et presentes de fa9on a permettre
de rapprocher les donnees relatives A divers groupes
sur lesquels des enquetes sont en cours ou envisagees.

D'apres les renseignements communiques, il
existe en Allemagne des malades qui ont requ des
quantites relativement importantes de 224Ra a des
fins therapeutiques. Si cette <(population)> pouvait
etre identifiee et suivie, les effets observes seraient
tres utilement compares a ceux qu'on constate a la
suite d'irradiations du squelette et de la moelle par
d'autres isotopes.

5. Ouvriers des exploitations de gites me'tallifjres
pris entre des roches dures. Dans la plupart des
exploitations de cette categorie, la gamme des
concentrations de radon recouvre celle qui se ren-
contre dans les mines d'uranium. L'effectif du per-
sonnel etant beaucoup plus considerable, l'etude des
ouvriers en question pourrait aider a preciser la
courbe des relations dose/effet en ce qui concerne le
cancer du poumon.

6. Habitants de zones a forte radioactivite' naturelle.
La caracteristique qui, dans leur cas, preterait le
mieux a des investigations est apparemment le taux
d'aberrations chromosomiques. I1 a ete suggere de
proceder systematiquement A des enquetes cyto-
genetiques sur tous les enfants nes d'habitants de ces
zones, en vue notamment de determiner la frequence
globale des translocations.

7. Enfants expose's in utero. La plupart des travaux
effectues jusqu'ici ont porte sur des enfants exposes
pendant les trois derniers mois de leur vie foetale,
habituellement A l'occasion d'une pelvimetrie. 11
importe de poursuivre ces etudes, mais il faudrait
aussi s'interesser aux consequences d'une exposition
au cours du premier trimestre de la grossesse. Rien
n'a encore e publie concernant des series notables
de cas de ce genre. Ceux-ci pourraient aisement etre
identifies si l'on suivait toutes les femmes qui subis-
sent une irradiation de la region pelvienne, qu'elles
se sachent ou non enceintes A ce moment.

Pour les deux groupes consideres, les effets A
rechercher sont les suivants: leucemies, autres evolu-
tions malignes, diverses causes de morbidite et de
mortalite, retards de croissance et de developpement
et, si possible, alterations genetiques dans la
deuxieme generation.

8. Descendants de parents dont les gonades ont ete'
irradiMes a' des fins medicales. On devrait pouvoir
trouver des series de parents dont les gonades ont
ete soumises, avant qu'ils procreent, a une irradiation
resultant:

a) d'examens radiodiagnostiques de la region pel-
vienne (par exemple, en cas de complications
lombo-sacrees ou de luxation congenitale de la
hanche);
b) de radiotherapies (par exemple, pour troubles
menstruels ou sterilite).
Les principales consequences A etudier seraient les

malformations congenitales et les anomalies cyto-
genetiques.

D'autre part, des recherches sur les expositions
anterieures des parents pourraient etre entreprises
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pour des series d'enfants presentant des aberrations
chromosomiques telles que celles qui sont liees aux
syndromes de Down, de Turner et de Klinefelter.

9. Enfants ayant subi une irradiation de la tete. Les
faits signales par le Dr Albert ont paru constituer de
serieuses raisons de suivre les enfants traites aux
rayons X pour la teigne, en vue d'obtenir des indica-
tions sur de possibles alterations fonctionnelles ou
organiques du cerveau aussi bien que sur l'incidence
des leucemies. I1 existe probablement dans de nom-
breuses regions diverses < populations)> de cette cate-
gorie. Des enquetes neurologiques et psychometri-
ques detaillees s'imposeront et les groupes temoins
devront etre choisis avec le plus grand soin.

10. Sujets ayant re!u de l'iode-131. La decouverte
de nodules thyroidiens chez les habitants des iles
Marshall et chez les enfants de l'Utah exposes 'a des
retombees resultant d'essais atomiques laisse penser
que la thyroide peut etre plus sensible 'a l'irradiation
qu'on ne l'avait suppose precedemment. 11 a ete
vivement recommande de continuer et d'elargir les
travaux en cours et de rechercher d'autres groupes 'a
etudier. Parmi ceux-ci pourraient figurer les enfants
qui recoivent de l'iode-131 a des fins diagnostiques
et les personnes qui en recoivent des doses thera-
peutiques. La fonction thyroidienne et la nature des
nodules et tumeurs de la thyroide devraient faire
l'objet d'investigations poussees.

Suggestions et conclusions ge'nerales
La necessite d'associer plus etroitement les tra-

vaux de laboratoire et les etudes epidemiologiques a
ete constamment soulignee au cours de la reunion.
Elle est particulierement evidente en cytogene-tique,
mais il existe beaucoup d'autres domaines dans les-
quels une collaboration se revelerait profitable. Par
exemple, nul ne contestera son utilite pour la deter-
mination du degre d'exposition. Cependant, une
meilleure comprehension par chaque specialiste de
ce que peuvent apporter d'autres disciplines influe-
rait sur la strategie generale aussi bien que sur
l'organisation d'enquetes donnees ou sur l'interpre-
tation de leurs resultats.

Les futures etudes epidemiologiques en radiobio-
logie devront etre plus detaillees qu'elles ne l'ont
generalement ete jusqu"'a present. Ainsi, pour l'inci-
dence des leucemies parmi les populations exposees,
il est devenu tres important de preciser les divers
types histologiques observes. D'une part, tous ne
sont pas radio-induits; de l'autre, comme il l'a ete
indique plus haut, l'observation des irradies d'Hiro-
shima et de Nagasaki a fait ressortir des differences

de periode de latence selon le type. On ignore encore
la signification exacte de ce dernier phenomene, mais
il incite 'a examiner separement chaque type cellu-
laire de leucemie.
De meme, en ce qui concerne l'epithelioma du

poumon, la distribution par type anatomique et cel-
lulaire n'est pas la meme pour les tumeurs radio-
induites que pour celles qui sont dues 'a l'usage de
cigarettes; cela permettra peut-etre d'arriver 'a un
diagnostic differentiel dans des cas individuels ou
dans d'autres circonstances ofu le critere d'incidence
superieure dans les groupes exposes n'est pas appli-
cable. Rien n'exclut la possibilite de constatations
analogues pour d'autres tumeurs ou affections liees
a l'irradiation, d'ofu la necessite d'etudes compara-
tives, tant epidemiologiques qu'experimentales, des
caracteristiques des maladies selon qu'elles sont
provoquees par des rayonnements ou par d'autres
agents connus ou inconnus.

Les travaux epidemiologiques devront aussi se
fonder sur des mesures plus precises des doses
d'irradiation. Si le degre d'exposition n'est pas connu
avec une exactitude raisonnable, on peut eprouver
de grandes difficultes 'a interpreter les liaisons obser-
vees et on se trouve dans l'impossibilite absolue de
determiner des relations dose/effet.

II conviendra d'examiner et de comparer le spectre
des tumeurs radio-induites et celui des tumeurs
< spontanees )> dans differentes populations. Un point
a souligner est que, dans la plupart des groupes
d'adultes etudies jusqu'a present, l'irradiation d'une
partie considerable du corps n'a pas entraine une
augmentation identique de l'incidence pour tous les
types de neoplasmes. Les accroissements de loin les
plus eleves ont ete enregistres pour deux formes de
leucemies la forme chronique myeloide et la forme
aigue. En revanche, les auteurs qui suivent des sujets
exposes du fait d'une radiographie prenatale ont
note un accroissement proportionnel 'a peu pres egal
pour les diverses evolutions malignes qui apparais-
sent a spontanement )> chez les enfants. De tels faits
sont manifestement du plus haut interet pour qui
veut eclaircir le mecanisme de production des
tumeurs, radio-induites ou non. Ils attirent aussi
l'attention sur l'importance que presente le rassem-
blement du plus grand nombre possible de donnees
concernant l'influence exercee sur la cancerogenese
par l'age de l'irradie au moment de l'exposition.

Enfin, les epidemiologistes doivent se preoccuper
de tirer parti au mieux des possibilites d'etude
actuelles. 11 est a presumer qu'en general le nombre
des cas de forte exposition diminuera notablement a
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mesure que les normes de la pratique radiologique
s'amerlioreront et que les dangers seront plus large-
ment connus. Parmi les groupes dont l'observation
nous a appris ce que nous savons actuellement, beau-
coup representent des sources potentielles de rensei-
gnements supplementaires d'une richesse si exception-
nelle que, selon toute vraisemblance, de semblables
occasions ne se retrouveront plus a l'avenir. Or,
dans bien des regions, l'expansion des services medi-
caux et les progres technologiques s'accompagnent
d'une exposition croissante aux rayonnements pour
des masses considerables de populations; il apparait
donc urgent d'ameliorer notre connaissance des
effets de l'irradiation sur l'homme.
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