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Les lésions des chromosomes et de l'ADN fournissent un faisceau
d'indices

Peut-on savoir si un cancer est dû à la
radioactivité?

Dans l'affaire des leucémies de La Hague, scientifiques et médias se
sont focalisés sur l'analyse épidémiologique. Le débat aurait été plus
vite conclu si l'on avait pu faire le diagnostic, malade par malade. On
peut en effet imaginer que l'analyse biologique puisse déterminer que tel
cancer est ou non provoqué par des rayons. En fait, des progrès
significatifs ont été réalisés en ce sens. On connaît de mieux en mieux
les effets des différents types de radioactivité. L'analyse des
perturbations chromosomiques et des mutations observées devrait
permettre sinon d'incriminer tout à fait l'effet de la radioactivité ou de le
disculper, du moins d'établir une présomption.

Depuis le milieu de ce siècle, nous avons connu le surarmement
nucléaire et ses conséquences apocalyptiques, et un développement
considérable de l'industrie nucléaire civile, particulièrement en France.
Pourtant, les études sur les effets biologiques des radiations sont
restées rares, et en vérité souvent méprisées par la communauté
scientifique. De plus, les chercheurs se sont peu intéressés aux lointains
effets d'une exposition relativement faible aux radiations. Aujourd'hui, le
spectre d'un conflit nucléaire généralisé s'écarte. Mais les centrales
nucléaires demeurent. Tchernobyl nous a rappelé qu'un accident grave
est toujours possible, notamment dans les pays aux installations
désuètes. Par ailleurs, toute installation industrielle, chimique ou autre,
génère des déchets polluants. Les centrales électronucléaires
n'échappent pas à cette règle et les effets de leurs déchets radioactifs
peuvent s'ajouter à ceux de la radioactivité naturelle. Bien que le
contrôle des rejets de matières radioactives soit sévère et qu'ils ne
contribuent que très peu à l'irradiation collective, le public s'interroge, de
façon fort légitime, sur l'usage du nucléaire pour la production d'énergie.

Les craintes sont d'autant plus exacerbées que les risques sont mal
connus. Les organismes impliqués dans le nucléaire sont souvent
accusés de retenir l'information, mais ce manque de transparence n'est
souvent qu'un reflet de la limite des connaissances. La principale
inconnue aujourd'hui est de savoir s'il y a réellement un risque à être
exposé aux faibles doses. Si ce risque existe, il est forcément très faible
puisqu'on n'est pas encore parvenu à le mettre en évidence. La
prudence justifiée des scientifiques laisse le champ libre à l'imagination,
et quelquefois aux charlatans.

Les conséquences biologiques des radiations ionisantes sur l'homme et
l'environnement sont en réalité bien mieux cernées que les effets des
multiples toxiques chimiques auxquels nous sommes tous soumis
quotidiennement. Toutefois l'effet des radiations est insidieux, car
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retardé, et donc d'autant plus angoissant. Une forte irradiation n'entraîne
aucune sensation immédiate, mais des troubles digestifs,
hématologiques et nerveux pourront survenir dans les semaines
suivantes(I). Pour des doses plus faibles, ou une irradiation plus limitée,
une sensation de brûlure pourra apparaître, puis plus rien pendant des
années.

Les expérimentations animales ont établi depuis longtemps que
l'irradiation augmente le risque de cancer, ainsi que celui d'avoir une
descendance anormale(1). Ces risques sont directement liés au
caractère mutagène des radiations ionisantes : les mutations apparues
dans une cellule perdurent, car elles se transmettent aux cellules filles
lors de la division cellulaire. Certaines d'entre elles peuvent constituer un
premier pas vers la formation d'un cancer radio-induit. Bien que les
cancers radio-induits ne représentent qu'un très faible pourcentage de
l'ensemble des cancers, ils n'en constituent pas moins un problème
préoccupant. Quelles sont les mutations impliquées ? Depuis les années
1980 surtout, la cancérologie a fait d'immenses progrès. On sait
aujourd'hui que tous les types de cancers sont très largement
déterminés par des altérations du génome cellulaire. L'expérimentation
en radiobiologie a permis de mieux connaître les types de lésions
touchant les chromosomes ou certains points de la molécule d'ADN.
L'étude des lésions chromosomiques est aisée, puisque l'on peut
analyser au microscope chaque cellule en métaphase* (fig. 1).

L'analyse des lésions au niveau moléculaire est plus ardue : les
mutations touchant une population cellulaire sont toutes différentes et ne
peuvent être détectées cellule par cellule. Il faut donc faire intervenir des
méthodes de sélection cellulaire pour obtenir des clones. Cela peut
introduire des biais d'analyse car la sélection clonale favorise la
conservation d'une mutation donnée, et ne permet pas de repérer les
autres. Mais les données s'accumulent et il est maintenant possible
d'explorer les relations entre les lésions obtenues expérimentalement et
les anomalies du génome des cellules cancéreuses. Grâce aux progrès
de la génétique, ces anomalies peuvent être étudiées directement chez
l'homme. Un sujet d'étude privilégié est la population, bien suivie
médicalement, des milliers de patients qui ont été guéris durablement
d'un cancer grâce à la radiothérapie. Ceux-ci doivent se poser des
questions sur la teneur du débat actuel sur le risque qu'auraient encouru
les personnes ayant reçu des doses de radiations plusieurs milliers de
fois inférieures à celles qu'ils ont eux- mêmes subies. Les très faibles
doses seraient-elles particulièrement nocives, ou sommes-nous en
présence d'un faux débat ? L'épisode aussi confus que médiatique des
leucémies dans le Nord- Cotentin, montre qu'il est nécessaire d'entrer
dans les détails du sujet(II).

Que savons-nous des effets biologiques des radiations ionisantes ? Ils
dépendent du type de radiation impliqué. Il existe deux types principaux
de rayons selon leur pouvoir de pénétration dans la matière vivante. Les
rayons très pénétrants ne cèdent que peu d'énergie sur leur trajet : ils
ont un faible transfert linéique d'énergie (TLE). A l'inverse, d'autres
rayonnements s'épuisent très vite en traversant quelques millimètres de
matière où ils cèdent beaucoup d'énergie : ils sont à fort TLE.

Les rayons X et gamma ont un faible TLE. Ils sont surtout délivrés par
l'irradiation médicale (radiographie, radiothérapie) qui contribue pour un
tiers à l'exposition globale de la population humaine (fig. 2). Ce sont des
photons qui traversent en pluie la matière vivante. La densité et la durée
de cette pluie déterminent la dose absorbée dont l'unité est le gray*.
L'énergie absorbée arrache des électrons aux atomes des composants
cellulaires : ainsi ionisés, ils deviennent réactifs. Une dose de 1 Gy
induit environ 2.105 ionisations par cellule, dont une partie touche
l'ADN. On estime alors qu'environ mille ruptures d'un seul brin et dix
ruptures des deux brins de la double hélice d'ADN seront produites.
L'immense majorité de ces ruptures sera réparée ad integrum par les
systèmes de réparation de l'ADN, mais quelques-unes le seront mal. Il
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en résultera des mutations ponctuelles et aussi des remaniements
chromosomiques. Une dose de 1 Gy induit en moyenne un remaniement
chromosomique par cellule. Le taux de remaniements étant
proportionnel à la dose reçue, l'analyse chromosomique constitue un
bon moyen pour estimer à quel point un sujet a été irradié : c'est la
dosimétrie chromosomique. Pour fixer les idées, une simple radiographie
distribue une dose de moins de 0,001 Gy, deux mille fois moindre
qu'une seule séance de radiothérapie pour cancer (près de 2 Gy).
Existe-t-il une signature biologi-que spécifique des rayons X et g ? Près
de 50 % des remaniements chromosomiques provoqués par les rayons
à faible TLE entraînent la mort de la cellule affectée ou de sa
descendance(2). L'autre moitié consiste en inversions* et surtout
translocations*, du même type que les réarrangements dits spontanés
observés chez les porteurs d'une aberration chromosomique ou
survenant au cours de l'évolution des espèces(III). En revanche, l'étude
de quelques gènes suggère que les mutations radio-induites par les
photons à l'échelle moléculaire diffèrent statistiquement des mutations
spontanées. On y observe beaucoup plus de petites délétions qui
inhibent la transcription des gènes et ont surtout pour effet de supprimer
la fonction de l'allèle* touché.

L'irradiation par le second type de rayons, les particules à fort TLE, peut
être d'origine naturelle ou accidentelle. Ces particules très
dommageables ne vont cependant pas plus loin que la couche
superficielle de l'épiderme. Une contamination interne est toutefois
possible, par inhalation ou ingestion de radionucléides, constitués
d'atomes instables, comme l'iode 131, le plutonium 238, le césium 137
et beaucoup d'autres. Ce sont autant de petites sources d'irradiation
dont la durée de vie est très variable. Les uns émettront des ions lourds,
d'autres comme le plutonium 238 des rayons a et d'autres encore,
comme l'iode 131, surtout des rayons b.

Une fois passés dans la circulation sanguine, certains radionucléides
sont progressivement éliminés, d'autres se fixent de préférence sur un
tissu donné. L'iode, par exemple, est un composant des hormones
thyroïdiennes ; l'iode 131, contaminant majeur de l'accident de
Tchernobyl, se fixe sur la thyroïde où il peut irradier fortement les
cellules de voisinage. D'où l'idée de prévenir ce type de contamination
par la saturation en iode. Le césium 137 se fixe principalement sur l'os.
Quant au plutonium, il ne semble pas avoir de tropisme particulier. Les
rayons a qu'il émet ont un très haut TLE, leur trajet est donc très court :
ils s'épuisent presque entièrement lors de la traversée de quelques
cellules. L'étude des rayons a est particulièrement intéressante pour la
santé publique car ils sont émis par le radon, un gaz radioactif se
dégageant des roches granitiques et envahissant notamment certaines
habitations des régions du centre et de l'ouest de la France(IV). On
connaît mal les effets de cette source de contamination pulmonaire : les
doses reçues sont-elles sans conséquence ou entraînent-elles vraiment
un risque légèrement accru de cancer pulmonaire ? Une bonne
ventilation des habitations est souvent suffisante pour abaisser le taux
de radon et se prémunir d'un risque éventuel.

L'atteinte cellulaire due aux rayons à fort TLE est très différente de celle
résultant des rayons X ou g. Chaque particule traverse le tissu vivant en
laissant une trace, un véritable tunnel d'ionisation. Plus le TLE sera
élevé, comme pour les ions lourds, plus la trace sera courte et ionisante
par unité de longueur. La dose reçue n'est donc pas distribuée en pluie
sur un ensemble de cellules : elle est concentrée en quelques points de
quelques cellules. Une cellule touchée, lorsqu'elle en réchappe, pourra
donc avoir accumulé de nombreuses lésions sur une région localisée de
son génome.

Les lésions consécutives à ce type d'irradiation portent-elles une
signature spécifique ? Elles ont jusqu'ici surtout été étudiées au niveau
chromosomique. Au sein d'une population cellulaire, quelques cellules
portent un remaniement chromosomique complexe, résultant de
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multiples cassures et recombinaisons du ou des chromosomes se
trouvant sur le trajet du tunnel d'ionisations de la particule. Il est
vraisemblable que l'ADN porte aussi beaucoup de mutations, invisibles
au microscope.

Hormis ces particularités, aucune signature précise n'a encore pu être
attribuée aux lésions radio-induites par les particules à fort TLE.

Mais quel que soit le type de radiation, la grande majorité des altérations
semble aboutir à une perte de fonction des gènes touchés. Pour
comprendre la signification de cette caractéristique commune, revenons
un instant au fonctionnement des gènes chez les organismes
eucaryotes, ceux dont les cellules possèdent des noyaux, en dehors de
toute situation de cancer. La majorité des gènes sont composés de deux
allèles fonctionnels. Chacun d'eux code la synthèse d'une protéine, en
général identique, dont la fonction biologique détermine un phénotype
(caractère). La mutation d'un des deux allèles peut avoir des
conséquences variées :

l'allèle mutant n'est plus fonctionnel : il ne code plus de protéine du tout,
ou une protéine profondément altérée, inactive. Il reste donc un seul
allèle actif, mais c'est en général suffisant pour que la fonction soit
assurée. La mutation est donc récessive, sans conséquence immédiate,
mais peut se transmettre à la descendance cellulaire ;

l'allèle mutant code une protéine anormale, inactive, mais entrant en
compétition avec la protéine normale codée par l'autre allèle. La
mutation diminue donc la fonction normale : elle est dite dominante
négative ;

l'allèle mutant code une protéine fonctionnelle, mais non reconnue par
les enzymes chargées de la détruire. Sa durée de vie sera prolongée,
ce qui provoquera sa surexpression. L'effet de la mutation est donc
dominant ;

l'allèle mutant code une protéine fonctionnelle ayant des propriétés
nouvelles. L'effet est également dominant ;

l'allèle peut aussi être atteint par un remaniement plus important à
l'échelle chromosomique, comme une délétion pure et simple, avec
perte de fonction et effet récessif. Il peut aussi être recombiné avec un
autre et créer un nouveau gène, appelé gène de fusion, à effet
dominant. Après cette énumération, on pourrait croire que les mutations
induisent majoritairement des gains de fonction à effet dominant. Il n'en
est rien, pour une simple question de balistique. L'activation ou la
formation d'un nouveau gène nécessite un ciblage très précis. C'est
donc un événement rare. En revanche, il existe de multiples façons
d'inactiver un gène par une mutagenèse aléatoire, notamment par
délétion. Voilà pourquoi les pertes de fonction sont infiniment plus
fréquentes que les gains.

Un cancer radio-induit est donc le plus souvent lié à une ou plusieurs
mutations aboutissant à la perte de fonction d'un ou de plusieurs gènes.
C'est un premier indice. Second indice : les radiations entraînent une
instabilité génomique. On connaît mal les mécanismes en cause, mais
elle a été mise en évidence in vitro aussi bien au niveau des gènes que
des chromosomes(3). Comment se traduit-elle ? On observe une
mutagenèse très forte, vingt à trente générations cellulaires après
l'irradiation, alors que jusque-là les cellules n'avaient apparemment
conservé aucune séquelle. A l'échelle chromosomique, de nombreuses
fusions télomériques* se produisent, générant des chromosomes
instables à deux centromères* (dicentriques), qui vont subir une
succession de cassures et de fusions (fig. 3).

Celles-ci entraînent à leur tour des délétions* en séries, qui peuvent
alors démasquer des mutations récessives, induites ou non par
l'irradiation. On ignore si cette instabilité génomique joue un rôle direct
dans l'initiation des cancers humains. Mais on a détecté une instabilité
télomérique dans les cellules de sujets prédisposés au cancer, et dans
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les cellules de cancers en début d'évolution.

Pour comprendre comment les radiations ionisantes peuvent être à
l'origine d'un cancer, il faut rappeler quels sont les gènes le plus souvent
impliqués dans les cancers. Il n'existe pas de gène du cancer, stricto
sensu , mais beaucoup de gènes régissant la vie d'une cellule semblent
pouvoir être altérés dans leur structure, et surtout leur fonction, lors de
la transformation maligne. Leurs mutations peuvent jouer un rôle plus ou
moins déterminant et plus ou moins précoce. Plus de 250 sont déjà
répertoriés. Ils sont regroupés en deux grandes catégories, les
oncogènes et les anti-oncogènes.

Ces derniers, aussi appelés gènes suppresseurs de tumeurs, exercent
différents contrôles du bon fonctionnement cellulaire. Ils règlent en
particulier les capacités prolifératrices de la cellule et ses relations avec
les autres. Leur nombre total excède probablement la centaine. Le plus
souvent, les mutations ou délétions des anti-oncogènes sont
somatiques*. De plus, les altérations d'une vingtaine d'entre eux - les
gènes de prédisposition au cancer - sont directement susceptibles
d'initier le processus oncogène chez un individu. Ces altérations se
produisent dans les cellules germinales* et se transmettent aussi bien à
la descendance qu'aux cellules somatiques de l'individu. Les sujets
prédisposés au cancer, car porteurs d'un seul allèle muté, sont
hétérozygotes. Leur prédisposition apparaît donc comme un trait
dominant. Mais pour qu'un cancer se déclare, il faut que l'altération
devienne homozygote dans une cellule (l'allèle qui était normal est
délété ou muté). Ainsi, la mutation apparaît récessive au niveau des
cellules qui subiront la transformation maligne.

L'étude des prédispositions au cancer est très riche d'enseignements :

la relation entre l'altération génétique et la cancérisation d'un type
cellulaire donné est très spécifique : la mutation d'un anti-oncogène
donné prédispose à quelques types de cancers seulement ;

un même type de cancer se développe plus tôt chez les sujets
prédisposés que chez les autres ;

le risque accru et l'âge précoce d'apparition du cancer indiquent que la
première étape d'un processus est franchie dès la conception.
Admettons que le taux moyen de mutation de chaque allèle en temps
normal soit de 1/n ; le risque de mutation homozygote dans une cellule
somatique passe de 1/n2 chez les sujets non prédisposés à 1/n chez les
sujets prédisposés, puisque ce risque ne dépend plus que de la
mutation d'un seul allèle au lieu de deux ;

enfin, la cancérisation est un processus multi-étape qui prend du temps.
Dans les cellules cancéreuses, outre la perte de fonction d'un anti-
oncogène, on trouve beaucoup d'autres anomalies, en particulier
chromosomiques. La perte de fonction est donc suffisante pour initier le
processus tumoral, pas pour former un cancer.

Ainsi, l'exposition aux radiations ionisantes est susceptible d'induire des
mutations récessives de gènes suppresseurs de tumeur, et par là
d'induire des cancers. Et ce risque est sensiblement accru en cas de
prédisposition héréditaire.

Seconde grande famille de gènes : les oncogènes. Ils n'existent pas tels
quels dans les cellules normales. Ils dérivent des proto-oncogènes dont
beaucoup ne sont fonctionnels qu'au cours de l'embryogenèse. Leur
activité est toujours strictement régulée. Ils interviennent notamment en
tant que facteurs de transcription et dans la signalisation cellulaire. Les
proto-oncogènes peuvent être activés en oncogènes à la suite de
mutations, translocations ou amplifications*. Cette activation anormale
répond toujours à un événement très ciblé. D'autres oncogènes sont
formés par des remaniements chromosomiques qui juxtaposent des
séquences normalement séparées, formant un gène de fusion ou
chimère. Là encore, le remaniement en cause doit être ciblé sur les
deux structures à recombiner.
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Les oncogènes sont aujourd'hui mieux connus que les anti-oncogènes
car leur activation est plus facile à mettre en évidence que la perte de
fonction d'un anti-oncogène. Ils sont activés par des mutations ou
remaniements dominants, l'autre allèle restant un proto-oncogène sans
interférence sur l'oncogène. On évalue très approximativement leur
nombre à une ou deux centaines, mais peu d'entre eux semblent être
capables, à eux seuls, d'initier un cancer. Or, sauf dans le cas particulier
du cancer de la thyroïde sur lequel nous allons revenir, la mutation d'un
oncogène ne semble en général pas dû aux radiations ionisantes. Pour
savoir si un cancer est radio-induit, la présence d'une mutation d'un
oncogène serait donc un indice négatif.

Le fait que la cancérisation résulte d'étapes successives suppose
différents schémas évolutifs. L'étude chromosomique donne une vue
d'ensemble de ces anomalies et permet de classer les cancers selon les
processus d'évolution chromosomique en cause. Nous n'en retiendrons
ici que les deux principaux. Le premier est l'évolution simple, avec
présence d'une translocation spécifique. C'est celle de nombreuses
leucémies et d'environ la moitié des sarcomes : les cancers des os et
des tissus de soutien. Les tumeurs gardent un nombre de chromosomes
proche de la diploïdie*, et peu de remaniements chromosomiques se
surajoutent à la translocation initiale. Celle-ci traduit l'existence d'un
oncogène activé, assimilable à une mutation dominante. Or, nous avons
vu qu'il était peu probable que cette dernière soit due aux radiations.

Le second processus, l'évolution complexe, entraîne la perte ou délétion
de nombreux chromosomes. Lorsque le nombre des délétions devient
important, jusqu'à 30 % du génome passe à l'état haploïde*. Des
endoreduplications (la duplication de tous les chromosomes sans
division cellulaire) peuvent alors se produire. Ce qui aboutit à une
évolution en accordéon du nombre de chromosomes et à former des
caryotypes* très remaniés. Cette évolution semble avoir pour
conséquence majeure le démasquage de mutations récessives, par
délétion des allèles normaux. On l'observe dans les cancers développés
par les sujets prédisposés, porteurs d'une mutation germinale. Ainsi,
après une première perte de fonction d'un gène suppresseur de
tumeurs (initiation), d'autres s'accumulent au cours de la progression
tumorale de façon concertée.

Ce mode évolutif est celui de la plupart des cancers des épithéliums*,
appelés carcinomes, qui touchent le sein, la peau, le côlon, la prostate,
le poumon etc. Il s'observe aussi dans certains sarcomes. On ignore
quel est le temps nécessaire pour qu'une telle évolution se produise,
mais il semble pouvoir être très long, peut-être de plusieurs années.

Le caryotype des tumeurs permet donc d'apprécier, rétrospectivement,
quelles altérations génétiques ont initié le processus oncogénique : la
détection d'une translocation spécifique suggère l'activation dominante
d'un oncogène, tandis que celle de délétions suppose la perte de
fonction de gènes suppresseurs de tumeurs. Or, il est rare que
coexistent, dans une même tumeur, une translocation spécifique et des
délétions.

On le sait, l'incidence des cancers croît rapidement avec l'âge (fig. 4).
Le risque est plus de 300 fois plus élevé au cours de la quatre-vingtième
année qu'au cours de la dixième. Cet effet de l'âge n'est pas le même
pour tous les cancers, ce qui pourrait bien s'expliquer, au moins en
partie, par les différents types de mutations en cause. Une initiation par
l'activation dominante d'un oncogène ne nécessite qu'une étape. Un tel
accident semble rare, mais le cancer qui peut en résulter peut être initié
à tout âge. Les cancers chez lesquels on repère une translocation
spécifique, qui signe l'activation d'un oncogène, devraient donc exister
chez les jeunes comme chez les patients âgés. C'est effectivement ce
que l'on observe.

Il en est autrement pour les cancers initiés par la perte d'un gène
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suppresseur de tumeur, puisque nous avons vu que les deux allèles
d'une même cellule doivent être altérés. Comme précédemment, la
survenue de la première mutation devrait être indépendante de l'âge,
mais la seconde devrait l'être fortement. Il faut en effet que de
nombreuses cellules porteuses d'une première mutation s'accumulent
pour qu'une seconde ait quelque probabilité de se produire dans l'une
d'elles. Ces mutations étant récessives, il n'y aura, à la suite d'un
avantage acquis, pas d'expansion clonale des cellules porteuses d'une
seule mutation et beaucoup de temps sera donc nécessaire à leur
accumulation. Les cancers ainsi déterminés devraient donc ne survenir
que chez les personnes âgées, sauf si la première mutation a été
transmise héréditairement, conférant une prédisposition au cancer. Les
cancers chez lesquels on peut détecter des caryotypes complexes avec
délétions devraient donc être surtout des cancers de l'adulte âgé. C'est
bien le cas des carcinomes. C'est aussi le cas d'une minorité de
sarcomes et de leucémies avec évolution chromosomique complexe, qui
surviennent en moyenne beaucoup plus tard que les sarcomes et les
leucémies à évolution chromosomique simple.

Nous disposons donc d'un faisceau d'éléments permettant de mieux
cerner les mécanismes possibles de la radio-cancérogenèse. Nous
avons vu que les radiations induisent de façon aléatoire de multiples
lésions de l'ADN, et que la très grande majorité des mutations induites
devraient être d'expression récessive. Par rapport au rôle du
vieillissement sur l'accumulation des mutations, une exposition aux
radiations correspond à un brusque accroissement du taux de
mutations, donc à un brusque vieillissement du tissu irradié,
proportionnel à la dose reçue. Ceci augmente la probabilité de survenue
d'une seconde mutation en un temps relativement plus court qu'avec le
vieillissement naturel. Les cancers radio-induits devraient donc être les
mêmes que ceux qui touchent les personnes âgées, porter des
remaniements chromosomiques complexes, et être majoritairement
initiés par la perte de fonction de gènes suppresseurs de tumeurs. Enfin,
selon l'âge de l'irradiation, c'est-à-dire selon la durée de l'accumulation
naturelle des mutations spontanées, le délai d'apparition et le risque de
cancer devraient être différents (fig. 5).

Ces prévisions, basées sur des modèles théoriques, sont parfaitement
compatibles avec l'épidémiologie des cancers radio-induits, pour
laquelle nous disposons de trois sources principales d'informations.
Première source, les quelque 85 000 personnes irradiées après les
bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Leur suivi permet de faire le
point sur leur mortalité par cancer de 1950 à 1990(4). Par rapport à une
population témoin, on note un excès de cancers de 85 cas pour les
leucémies et de 335 cas pour les cancers solides, soit une personne sur
200. Ce n'est certes pas négligeable, mais n'est pas comparable à
l'ampleur des conséquences immédiates de ces explosions : les bombes
atomiques tuent plus parce qu'elles sont de redoutables explosifs que
par les conséquences à long terme de l'irradiation. L'excès de leucémies
a été sensible jusqu'en 1960, soit pendant quinze ans après l'exposition.
Le risque de cancer solide, quant à lui, se maintient quarante-cinq ans
après. Il se répartit donc sur toute la vie. L'âge au moment de
l'exposition est un paramètre important : si l'on prend l'âge de 30 ans
comme référence, pour une même exposition, le risque augmenterait
d'environ 50 % quand on est exposé à l'âge de 10 ans et diminuerait
d'environ 70 % quand on est exposé à l'âge de 50 ans. L'étude
rétrospective n'a pas permis de définir précisément la relation dose-
effet, car la dosimétrie est très difficile à reconstituer(1). On estime
toutefois que le risque deviendrait perceptible pour des expositions
supérieures à 0,05 à 0,2 sievert*.

Un autre facteur d'imprécision est le diagnostic des cancers observés.
Les méthodes de diagnostic et la classification des cancers et des
leucémies ont bien changé en 40 ans, et l'épidémiologie ne peut que
colliger des données approximatives. Pour les leucémies*, l'excès
observé a porté surtout sur les leucémies myéloïdes aiguës, dans une
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moindre mesure sur les leucémies myéloïdes chroniques, et enfin sur
les leucémies lymphoblastiques aiguës. Quant aux cancers solides, ils
ont été classifiés par organe, ce qui ne donne qu'une vague idée du
type de cancer en cause. Il apparaît toutefois que c'est surtout
l'incidence des cancers des épithéliums (carcinomes) qui a augmenté,
car les organes touchés sont le sein, la thyroïde, la peau, l'ovaire, la
vessie, le poumon et le côlon. L'incidence du cancer de l'utérus est
inchangée. Rappelons ici qu'à l'exception du cancer de l'utérus et d'une
faible partie des cancers de la thyroïde et du côlon, le caryotype des
carcinomes a un mode d'évolution complexe. Il en est de même pour les
leucémies myéloïdes aiguës, à la différence de la plupart des autres
leucémies qui ont un caryotype porteur d'une translocation spécifique.

Deuxième source d'information : l'accident de Tchernobyl, survenu en
1986. Il est encore trop récent pour que toutes ses conséquences
puissent être évaluées, en raison du long délai d'apparition des cancers
et des difficultés géopolitiques de cette région qui rendent l'étude plus
complexe qu'au Japon. Une certitude existe cependant : dans les pays
limitrophes les plus touchés par les retombées du nuage radioactif,
l'Ukraine et la Biélorussie, on constate un excès de cancers de la
thyroïde chez les personnes contaminées dans l'enfance ou
l'adolescence. Le radionucléide en cause est l'iode 131, dont la demi-
durée de vie est de 8 jours. Nous avons vu que l'iode a un tropisme
pour la thyroïde. On a signalé l'excès de cancers de la thyroïde dès
1992, ce qui représente un délai très court par rapport aux autres
cancers. Des études moléculaires devaient montrer qu'un processus très
particulier était en cause : la formation d'un gène de fusion entre
l'oncogène R ET et le gène PT C3(5) (fig. 6). Une triple malchance est
en cause. Premièrement, l'iode 131 émet des rayons b qui ont un trajet
assez court, mais sont capables d'ioniser fortement les composants
cellulaires. Deuxièmement, le proto-oncogène RET peut être activé par
recombinaison avec plusieurs gènes, dont PTC3, qui est situé très près
de RET sur le chromosome 10. Un même rayon b peut donc
occasionner cette recombinaison. Troisièmement, l'activation de RET est
spécifique du cancer de la thyroïde, organe cible de l'iode, radioactif ou
non. Le cancer de la thyroïde est donc l'exception qui confirme la règle
du mode de déclenchement par perte de fonction. Il peut être induit par
l'activation dominante d'un oncogène, selon un processus très particulier
qui peut être rapide.

La troisième source d'information est la plus rigoureuse : elle est fournie
par l'étude des cancers survenant après exposition médicale, en
particulier après une radiothérapie. Rappelons que si la radiothérapie est
aujourd'hui réservée au traitement du cancer, il n'en a pas toujours été
ainsi. Pendant des dizaines d'années, des affections aussi différentes
que la teigne du cuir chevelu, le goitre (hypertrophie bénigne de la
thyroïde) et la spondylarthrite ankylosante (rhumatisme grave) ont été
traitées par les rayons. N'oublions pas que la radiophobie actuelle a été
précédée par une longue période de « radiophilie », mise à profit par les
charlatans, ou simplement les inconscients.

Une étude importante, sur plus de 15 000 patients traités pour
spondylarthrite a été réalisée en Angleterre(6). Pour une dose moyenne
reçue de 2,64 Gy, le risque relatif a été évalué à 1,30, c'est-à-dire qu'il
est 1,3 fois plus élevé que dans la population témoin. Les excès de
cancer observés touchaient le poumon, le côlon, l'oesophage, le
pancréas, la prostate, la vessie, le rein (tous des cancers épithéliaux, ou
carcinomes), les sarcomes des os et des tissus de soutien, et certains
lymphomes* et leucémies. Beaucoup d'autres études ont été publiées.
Elles ne sont pas consensuelles sur la forme de la relation dose-effet
(linéaire ou non) mais toutes montrent un accroissement de l'incidence
des mêmes types de cancer.

Les données sur les patients traités pour un premier cancer
commencent à s'accumuler, et sont les plus précises. Rappelons que si
elles existent, c'est parce que la radiothérapie, associée à d'autres
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thérapeutiques, a permis la guérison et la survie prolongée de nombreux
cancéreux. Notre but n'est donc certainement pas de la remettre en
cause - comme tout traitement efficace, elle a des effets secondaires -,
mais d'en analyser les complications possibles, et heureusement rares.
Les leucémies sont plus souvent une complication de la chimiothérapie
que de la radiothérapie, mais toutes deux induisent surtout des
leucémies myéloïdes aiguës, comme chez les survivants d'Hiroshima et
Nagasaki. Les rares leucémies secondaires à une radiothérapie
surviennent après des délais de cinq à quinze ans. Dans ces leucémies,
il n'y a pas de translocation spécifique, mais très souvent des délétions,
touchant notamment les chromosomes 5 et 7. Des mutations récessives
d'anti-oncogènes semblent donc bien être en cause. Elles seraient
démasquées par les délétions, qui n'ont pas été directement radio-
induites, et seraient survenues des années plus tard, peut-être à
l'occasion d'une instabilité chromosomique.

Les cancers solides sont une complication plus spécifique de la
radiothérapie. La relation de causalité est d'ailleurs plus facile à
démontrer : pour être considérés comme radio-induits, ces cancers
doivent survenir dans le champ d'irradiation, qui est souvent limité.

Les sarcomes, qui sont tous rares, peuvent être radio-induits, mais il est
remarquable que certains le sont beaucoup plus souvent que d'autres.
Ce sont les ostéosarcomes (cancers des os), les fibrohistiosarcomes
(cancers des tissus de soutien) et les angiosarcomes (cancers des
vaisseaux sanguins). Très peu de ces cancers radio-induits ont fait
l'objet d'études cytogénétiques ou moléculaires. Les quelques cas
étudiés montrent cependant les mêmes anomalies chromosomiques que
dans les formes spontanées : caryotypes complexes et nombreuses
délétions. Une initiation de ces cancers par des mutations récessives,
démasquées par des délétions plus tardives, est donc
vraisemblablement en cause(7).

Les carcinomes semblent pouvoir être presque tous radio-induits. Nous
avons vu que le caryotype des carcinomes porte en général des
anomalies complexes comprenant de nombreuses délétions, associées
à des pertes de fonctions de gènes suppresseurs de tumeurs. Très peu
de carcinomes radio-induits ont été étudiés à ce jour. C'est un domaine
de recherche qu'il faut développer.

Au total, bien que les informations ne soient encore que fragmentaires,
beaucoup d'arguments suggèrent que la plupart des cancers radio-
induits sont dus à des mutations récessives de gènes suppresseurs de
tumeurs. Cela implique une longue période de latence entre l'exposition
et le développement du cancer, donc la persistance d'un risque pendant
toute la vie. Ces mutations sont démasquées avec le vieillissement et la
survenue d'une instabilité génomique amplifie peut-être ce démasquage.
Bien que pour les doses habituellement reçues (naturelles ou
médicales), le risque soit très faible à l'échelle individuelle, sa
persistance génère une inquiétude justifiée. Elle a été certainement
beaucoup accentuée par des médias et des scientifiques peu
scrupuleux, alors que l'importance de l'industrie électronucléaire dans
notre pays justifierait que les problèmes biologiques et médicaux qui lui
sont liés soient traités avec un sérieux exemplaire. L'amalgame étant
toujours néfaste, on ne doit plus se contenter d'enquêtes
épidémiologiques classiques qui distinguent mal entre les pathologies. Il
faut les associer à une recherche sur les mécanismes, pour mieux
définir quels types de cancers peuvent être induits ou, à l'inverse, quels
sont ceux qui ne le sont pas. Les connaissances actuelles, utilisées
avec bon sens, pourraient d'ores et déjà être mieux prises en compte.

L'exemple récent des leucémies autour de La Hague est caractéristique
des méfaits qu'une mauvaise science, relayée par une mauvaise presse,
peuvent accomplir : d'une absence d'élément causal (pas
d'augmentation de dose reçue par la population) et d'une absence
d'effet (pas d'augmentation de l'incidence des leucémies et une
distribution habituelle des types de leucémies observées, sans excès de
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myéloïdes aiguës que l'on sait être radio-induites), c'est toute une région
qui a été inquiétée, pour ne pas dire psychologiquement sinistrée.

Le risque nucléaire existe, notamment dans les installations obsolètes et
mal entretenues de certains pays. Parer au danger qu'elles représentent
devrait constituer une action internationale prioritaire. Au moins aussi
inquiétante est l'existence des stocks d'armes nucléaires dont le
démantèlement fait l'objet d'une grande discrétion. Enfin, une meilleure
gestion de l'irradiation médicale, de loin la plus grande source
d'irradiation humaine, serait souhaitable sans que cela ne pénalise ni les
médecins, ni leurs patients d'aujourd'hui. Ces derniers auraient ainsi un
moindre risque d'être leurs patients de demain. Souhaitons donc que les
efforts convergent vers des buts rationnels, qui peuvent être bien définis,
et que cessent les mouvements browniens, générés par la crainte de
l'inconnu, dont l'inefficacité est bien démontrée.
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