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Relation dose-effet et faibles doses

Gold Standard :
survivants H et N
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Relation 
linéaire 
sans seuil



Les rayonnements ionisants provoquent-ils des cancers ?

Les [très] faibles doses de rayonnements ionisants 
provoquent-ils des cancers ?

Dans la physiopathologie et le 
développement des cancers, quel 

est le rôle des rayonnements 
ionisants et de la dose ?







Causes de décès avant 65 ans chez les 

hommes et les femmes en France en 2005

Source : Eco-Santé France 2008, d'après les données de 
CépiDc de l'Inserm

http://www.ecosante.fr/france.htm










TEMPS
LIEU GEOGRAPHIQUE
EXPOSITIONS A DIVERS FACTEURS
…
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Echappement 
tumoral

Facteurs étiopathogéniques

Radicaux libres / Lésions moléculaires

Réparations cellulaires

Arrêt de cycle

Apoptose

Immunité 
anti-tumorale

T° O2    facteurs chimiques, viraux…   UV     Rayonnements ionisants

vieillissement cellulaire      …

Perte du 
pouvoir 

apoptotique

Défaut de 
réparation

Développement 
d’un cancer
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Capacité de 
réparation des 

cellules

Immunité 
anti-tumorale

Apoptose
Effet « bystander »

Dose

Nb d’évènements

Apparition de 
cellules 
transformées 

Apparition de 
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Irradiation…

10 Gy

20 mGy

200 mGy

1 Gy

1 mGy

Effets déterministes :
Œdème cérébral

Aplasie médullaire
Entérocolite radique

…

Effets stochastiques :
Cancers radioinduits

…



Chute depuis une hauteur h…

1000 m

1 m

10 m

100 m

0,1 m

Effets déterministes :
Décès

Écrasement
Polytraumatisme grave

Fractures multiples
…

Effets stochastiques :
En cas de mauvaise 
réception, entorse, 

fracture
…
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Effets sur la santé

 Dose /  débit de dose

Très faibles doses Faibles doses Fortes doses

Optimum

« Hormésis »



Cas de décès par cancer (environ 25 %...)



Cas de décès par cancer (environ 25 %...) < 100 mSv



Cas de décès par cancer (environ 25 %...) < 100 mSv

Signature ?
Une telle signature N’EXISTE PAS



Au total
• Approche épidémiologique vouée à l’échec car 

surincidence faible noyée dans les variations 
inhérentes à tous les autres facteurs

• Absence de signature biologique

• Il est illusoire de penser qu’aux doses inférieures 
à 100 (200 ?) mSv il existe une quelconque 
possibilité de modifier l’incidence des cancers 
avec des mesures de radioprotection !

Par conséquent…

https://authors.elsevier.com/a/1c9lc3J20XqtEM

https://authors.elsevier.com/a/1c9lc3J20XqtEM


Par conséquent

• En aucun cas la possibilité d’une surincidence 
de cancers due à des doses faibles et a fortiori 
très faible ne doit justifier, au nom d’une RLSS 
TOTALEMENT INFONDEE, des mesures 
déraisonnables…

(ALARA = As Low As Reasonably Achievable)

• Exemples…



Effets pervers de la RLSS
Pour le corps médical

• Perception négative préjudiciable de 
l’irradiation médicale…

• .. au détriment de l’approche 
bénéfice/risque

• Cautionnement soi-disant 
« médical » (mais allant contre l’avis 
de la communauté médicale !) de 
décisions sociétales et politiques sur 
la base de l’absence de preuves !!

Pour la société

• Effets désastreux d’un 
précautionnisme non 
fondé…

• … pouvant générer des 
effets économiques et 
sociétaux catastrophiques !

• une phobie démesurée de 
la radioactivité, dans la 
conscience collective



200 !

200 !



Conclusion…
• CONVERGENCE quant au rôle délétère de toute approche 

fondée sur la RLSS concernant :

La perception médicale 
de l’évidence clinique 

d’un seuil de 

dangerosité des faibles 
doses en termes 
d’effets stochastiques 
qui doit prévenir toute 
radiophobie excessive

Le mésusage de ce précautionisme
infondé pour mettre en place 
(« justifier « ??) des mesures 
couteuses, contre-productives, et à 
terme néfastes pour les populations 
qu’on prétend protéger sur la base 
d’arguments  soi-disant « médicaux » 
n’ayant aucune réalité, et en tous cas 
contestés par le corps médical  !!, 
comme illustré par André Pellen dans 
son communiqué

https://authors.elsevier.com/a/1c9lc3J20XqtEM

https://authors.elsevier.com/a/1c9lc3J20XqtEM

