
En France : suite à l’accident de Tchernobyl,  les iodes radioactifs sont-ils responsables 
de l’augmentation des cancers de la thyroïde ? 

230 plaintes pour défaut de protection des populations médiatisent la question 
 

Les hormones thyroïdiennes régulent le fonctionnement de certains organes et de certains métabolismes ; 
elles sont, surtout, indispensables pour assurer la croissance et le développement des enfants. Pour 
produire ces hormones, la thyroïde utilise l’iode apporté par la voie alimentaire. En milieu contaminé, la 
thyroïde s’enrichit en iodes radioactifs dont  le plus connu est l’iode 131. Elle devient une source de 
rayonnements ionisants dont les effets sont plus notables chez les enfants que chez les adultes. 
 
 
Différents facteurs, dont les rayonnements ionisants, sont 
susceptibles de causer des cancers de la thyroïde. Le cancer est 
dit « spontané » lorsqu’il est impossible de lui attribuer une 
cause prépondérante. Ainsi, un cancer ne peut être attribué aux  
rayonnements ionisants que si, en cas d’exposition, le nombre 
de cancers déclarés est significativement supérieur au nombre 
de cancers spontanés prévus. 
C’est ce qui a été observé dès 1990 à la suite de l’accident de 
Tchernobyl, survenu en 1986. Face à une contamination 
importante en iodes radioactifs de l’air, des sols et de la chaîne 
alimentaire, l’occurrence de cancers à la thyroïde a augmenté 
significativement chez les enfants de 0 à 15 ans en Ukraine, en 
Biélorussie et dans les régions limitrophes de la Russie. En 
Biélorussie, l’occurrence est passée de 2 ou 3 cas par an 
déclarés avant 1990 à des pointes de 70 à 90 cas par an après 
1990. 
Bien soigné, le cancer de la thyroïde bénéficie d’un taux de 
guérison de l’ordre de 99%. Sur 4000 cas déclarés, 9 décès ont 
été à déplorer. Ce bon résultat a été obtenu, en partie, grâce à 
l’appel aux pays étrangers dont la France. 
En France, à plus de 2000 Km de Tchernobyl, la valeur 
moyenne de la contamination par l’iode 131, a été environ 
1000 fois plus petite que près du site de Tchernobyl. Dans 
les régions les plus exposées des départements de l’Est et 
de la Corse,  excepté en quelques points, les plus forts 
niveaux de dose reçue ont été inférieurs au seuil au-delà 
duquel des contraintes (interdiction de la consommation ou de 
la commercialisation de certains produits, évacuation de 
population …) sont fortement recommandées par la CIPR 
(Commission Internationale de Protection Radiologique), 
organisme compétent en la matière. En deçà, la liberté laissée 
aux décisions nationales s’est traduite par des actions variables 
selon les pays et les niveaux de contamination. En France, toute 
une série de dispositions, comme par exemple la surveillance 
de la chaîne alimentaire, existaient déjà et ont été renforcées. 
Prés de 20 ans après l’accident, les commissions chargées de 
dresser un état sanitaire de la population ont rendu leurs 
conclusions sur la base de l’examen des registres des cancers. 
 
 

SANTE ET RAYONNEMENTS IONISANTS 

Tout est toxique, rien n’est toxique, 
 tout est une question de dose 

Pr M.TUBIANA Académie nationale de médecine 
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Les registres du réseau Francim indiquent pour 
la population entière une augmentation continue 
des cas déclarés depuis 1975 sans que cette 
croissance n’ait présenté d’accélération  
particulière depuis 1990. Le même phénomène 
a été observé  dans tous les pays et même dans 
ceux qui n’ont pas été exposés tels les Etats-
Unis. Pour l’essentiel, cette augmentation est 
due à la prévention et à l’amélioration continue 
des techniques de détection. De plus, 
l’occurrence aurait dû être plus faible dans les 
régions moins contaminées de l’Ouest de la 
France, ce qui n’est pas toujours le cas. 
Concernant les enfants, selon les registres de 
Franche –Comté, une des zones les plus 
touchées et comptant 2,27 millions d’enfants de 
moins de 15 ans en 1986, la variation du nombre 
de cas déclarés est trop petite pour être 
significative. L’occurrence  ne semble pas plus 
grande chez les enfants que chez les adultes 
contrairement à la théorie et aux 
observations effectuées à Tchernobyl. 
Ces observations ont été confortées par des 
calculs de risque effectués à l’aide de 6 modèles 
différents. Le nombre de cancers qui pourrait 
être attribué à l’accident est à chaque fois trop 
petit devant la marge d’incertitude pour être 
significatif. 
Dans ces conditions, était –il nécessaire de 
prendre des mesures générales (interdiction 
d’exportation, voire de consommation, 
distribution de comprimés d’iode stable ….) au 
risque de voir se développer une psychose 
irraisonnée sous la pression de groupements 
anti-nucléaires irresponsables. Il ne faut pas 
oublier que les conséquences les plus 
marquantes de l’accident de Tchernobyl sont 
d’ordre psychologique et sociétal. 

 
  Cancers thyroïdiens différenciés* chez des enfants de moins de 15 ans 

Année Biélorussie Ukraine Russie 
1986 3 8 0 
1987 4 7 1 
1988 6 8 0 
1989 5 11 0 
1990 31 26 1 
1991 62 22 1 
1992 62 49 3 
1993 87 44 1 
1994 77 44 6 
1995 82 47 7 
1996 67 56 2 
1997 73 36 5 
1998 48 44  

 
 

 
1 µSv = 0,000001 sievert 
 
Le Sievert (Sv) est l’unité qui traduit les effets possibles 
provoqués par la dose de rayonnement reçue. 
 
 

 
Cette psychose s’est plus ou moins transmise en Europe de l’Ouest où elle a provoqué une 
augmentation spectaculaire du nombre d’IVG 
 

Nucléaire et Santé 2003 
Estimation des risques 

Le risque existe-il vraiment à faible dose ? 
A.Aurengo, Groupe hospitalier Pitié-

Salpêtrière 
 

Thyroïde et Santé Publique 
Cancers de la thyroïde et Tchernobyl 
Que dire aux patients et à leur famille 

Pr.JL.Wemeau CHU.Lille 
Président du Comité enquête nationale 

 

Comment on fabrique une vérité 
AFP  11  18 01 OCT 00 
Paris 11 octobre (AFP)  - Le député écologiste de la Gironde 
Noël Mamère a été condamné mercredi par le Tribunal 
Correctionnel de Paris pour des propos diffamatoires à l’égard  
du Pr Pierre Pellerin, ancien directeur du Service central de 
protection contre les rayonnements ionisants (SCPRI) …….Lors 
d’une émission de France 2 « Tout le monde en parle » le 23 
octobre 1999, le député avait dit que selon le Pr Pellerin, les 
radiations nées de la catastrophe de Tchernobyl n’avaient 
pas «  franchi nos frontières  
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