Pathologiesnon cancéreusesdanslessecteursdu
Bélaruscontam inésparla radioactivité due à la
catastrophe de Tchernobyl
Prof.Yury Bandazhevski
Dr.Galina Bandazhevskaya
Belarus

Pollution du territoire du Bélarus
parle Cs-137 en 1986

Problém atique radio-écolgique
>͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ écologique quia une influence sur la santé,régule le
développem ent de la société hum aine. Ne prenant pas en com pte les
progrès considérables en m atière de protection de ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ etpar
conséquentde protection de la santé hum aine,certainspaysontde sérieux
problèm es environnem entaux ;et en prem ier lieu les pays de ů͛Ğǆ-Union
Soviétique. >͛ĂƐƉŝƌĂƚŝŽŶ à suivre et dépasser les progrès m ilitaires et
économ iquesoccidentauxa conduitlesdirigeantsde ů͛Ğǆ Union soviétique à
m ettre en ƈƵǀƌĞ les technologies industrielles ayant un im pact fatalsur
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ etparconséquentsurla santé publique. Avanttoutilfaut
prendre en considération lesessaisde ů͛ĂƌŵĞ atom ique réalisésparů͛hZ^^.
La pollution par des élém ents radioactifs, Ě͛ĠŶŽƌŵĞƐ territoires du
Belarus,de Lituanie,de Lettonie,Ě͛ƐƚŽŶŝĞ͕ Ě͛hŬƌĂŝŶĞ de Russie depuis les
années 60 est une conséquence de ces essais.La population de ces pays
Ŷ͛ĂǀĂŝƚ pas Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ sur ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ de la radioactivité et ne pouvait
doncse protégerde son im pacten aucune façon.

Une grande quantité de radionucléides Cs-137 contenus dans les alim ents
depuislesannéessoixante,ontété consom m és parleshabitantsdespays
m entionnés pendant de nom breuses années. (M arey A.N. et al., 1974.
RusyayevA.P.etal.,1974.TernovV.I.,Gurskaya N.V.,1974)

Teneur en Cs-137 des rations alim entaires quotidiennes des
villageoisen Ɖˁŝ (M areyA.N.and co-authors,1974).

Le laitde vache estů͛ƵŶ des produits de base des habitants du Belarus etdes
pays baltes dans lequel sont retrouvées des teneurs plutôt élevées en
radionucléides Cs-137.Une « Carte lait-cesium » a été créée.Les plus grandes
quantités de radionucléides Cs-137 ont été observées de 1967 à 1970 en
République du Bélarusdansla région de Gom el.

Teneuren Cs-137 du laitde vache dans différents districts du Belarus
danslesannéessoixante (du XX siècle).

>͛ĂĐĐŝĚĞŶƚ de Tchernobylde 1986 a beaucoup intensifié leseffetsde la radioactivité préexistante
surla population de plusieurspayseuropéenseten prem ierlieu surcelle de la République du
Belarus. La carte de 1992 desdépôtsde Cs-137 surle territoire du Belarusaprèsů͛ĂĐĐŝĚĞŶƚ de
Tchernobylcorrespond presque à la carte,publiée en 1974,desdépôtsdu m êm e radionucléide
surle territoire du Belarusdanslesannées60 (M areyA.N.etal.,1974).
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Carte desdépôtsde Cs-137 dansle territoire du Belarusen 1992.

La catastrophe de Tchernobylest considérée com m e la plus grande des
catastrophesĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞ hum aine au regard de ů͛ĂŵƉůĞƵƌ de sesconséquences.
Ses conséquences sociales,m édicales et écologiques appellent une étude
approfondie.De touslespayseuropéens,le Bélarusestceluiquia été le plus
touché.Environ 70% dessubstancesradioactiveslibéréesdansů͛ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞ
lors de ů͛ĂĐĐŝĚĞŶƚ du 4èm e réacteurde la centrale nucléaire de Tchernobyl
ontcontam iné 23% du territoire de la république.Actuellem entdans cette
zone vivent environ 1,4 m illions Ě͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ dont 260.000 enfants. La
radioactivité expose toujours plusieurs régions touchées à une situation
difficile etle principaldangerpourla santé vientdesradionucléidesCs-137
etSr-90 quipénètrentdans ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ avec la nourriture.La contribution
de ces deux radionucléides aux doses internes atteint 70 à 80% (National
report. 20 years after the Chernobyl accident). >͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ aux agents
radioactifsa conduità un doublem entdu taux de m ortalité au coursdes20
dernièresannées.Durantla seule période 1990-1999,le taux de m ortalité a
augm enté de 32,7% (de 10,7 à 14,2 pourm ille);de 40,2 % chezleshom m es
et de 24,3 % chez les fem m es. Cette évolution de la m ortalité est
particulièrem entm arquée dans les districts connaissantun hautniveau de
contam ination parle Cs-137 etle Sr-90

>͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ de la m ortalité etla baisse de la natalité au Bélarusse traduisent
depuis 1993 par un indicateur de croissance de la population ;ů͛ŝŶĚĞǆ
dém ographique) négatif : en 2002 -5,9к ; 2003 -5,5к ; 2005 -5,2к.Nous
pouvonsdire ƋƵ͛ŝů ne Ɛ͛ĂŐŝƚ pasĚ͛ƵŶ indicateurde croissance m aisĚ͛ƵŶ indicateur
de déclin de la population.

Taux de m ortalité etde natalité (pour1000 habitants)en République du Bélarus.

Index dém ographique de la République du Bélarus

Evolution destaux de décès
dansdifférentesrégionsdu Bélarus

Parm ilescausesde décèsau Bélaruslesm aladies
cardiovasculairesetlescancersprennentlaplace principale

Structure descausesde décèsen Bélarusen 2008

Une des causes Ě͛ŝŶƋƵŝĠƚƵĚĞ tient à ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ significative
de ů͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ des m aladies cardiovasculaires,en particulierchez
lesliquidateursde lacentrale de Tchernobyl.

Evolution despathologiescardiovasculairesen République du Bélarus.

Lesindicesde m orbidité despaysde ů͛Ğǆ URSS diffèrentnettem ent,
pourle pire,de ceuxdespaysoccidentaux.

Taux de cardiopathiesischém iquespour100 000 habitantsen Europe en 1993-1994.
«The population health in Europe.Reporton m onitoring m easuresto obtain health for
everyone in 1993-1994.Regionalt,KƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ƵƌŽƉĞĂŶĞĚŝƚŝŽŶ͕ζϱϲ͕ŽƉĞŶŚĂŐĞŶ͕
1995».

Ilest particulièrem ent im portant de prendre en com pte chez les liquidateurs,
cette augm entation significative des pathologies vasculaires, à savoir
ů͛ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ artérielle, ů͛ŝƐĐŚĠŵŝĞ m yocardique (incluant les infarctus du
m yocarde)et les accidents vasculaires cérébraux,notam m ent par com paraison
avecĚ͛ĂƵƚƌĞƐ catégoriesm asculinesdu Bélarus.

Incidence standardisée despathologiesvasculaireschezleshom m esconcernés
parlesconséquencesde la catastrophe de Tchernobyl.

ƵƌĂŶƚůĞƐϮϬĂŶŶĠĞƐƋƵŝŽŶƚƐƵŝǀŝů͛ĂĐĐŝĚĞŶƚĚĞdĐŚĞƌŶŽďǇů͕
ů͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞĚĞƐƚƵŵĞƵƌƐŵĂůŝŐŶĞƐŶ͛ĂĐĞƐƐĠĚ͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌĞŶ
République du Bélarus.

Incidence pour100 000 habitantsdestum eursm alignesdansla
population de la République du Bélarus

Evolution du nom bre de nouveaux casdétectésde cancerde la thyroïde.

Le Cs-ϭϯϳ͕ŝŶŐĠƌĠĚĞĨĂĕŽŶĐŚƌŽŶŝƋƵĞƉĂƌǀŽŝĞĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͕Ɛ͚ĂĐĐƵŵƵůĞĚĂŶƐ
plusieursorganesvitaux :la glande thyroïde,le coeur,lesreins,la rate,le foie
etle cerveau ;le degré de concentration étantvariable.

1 ʹ M yocarde ;2 ʹ Cerveau ;3 ʹ Foie ;4 ʹ Glande thyroïde ;5 ʹ Reins;6 ʹ Rate ;7 ʹ M uscles
squelettiques;8 ʹ Intestin grêle.

Accum ulation de Cs-137 danslesviscèresdesadultesetenfantsde la région de Gom elm esurée
parradiom étrie lorsdesautopsiesen 1997 et1998 (Yu.I.Bandazhevsky,1999,2003).

Ceciesttracé parů͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ anim ale lors de ů͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ
de dosesrelativem entfaiblesde radionucléides

1 ʹ ƈƵƌ ;2 ʹ Foie ;3 ʹ Rate ;4 ʹ Reins;5 ʹ Corpsentier.

Accum ulation de Cs-ϭϯϳĚĂŶƐůĞƐŽƌŐĂŶĞƐĞƚů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞůŽƌƐ
Ě͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐĂŶŝŵĂůĞƐ

>͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĚŽƐĞƐĚĞƐ-ϭϯϳŝŶƚƌŽĚƵŝƚĞƐĚĂŶƐů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞǀŝĂůĞ
ƚƌĂĐƚƵƐĚŝŐĞƐƚŝĨƉƌŽǀŽƋƵĞƐŽŶĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶĚĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶĞƐ͕
notam m entlesm usclessquelettiques.

1 ʹ Corpsentier;2 ʹ Foie ;3 ʹ Reins;4 ʹ M yocarde ;5 ʹ Rate ;
6 ʹ M usclessquelettiques;7 ʹ Testicules ;8 ʹ Poum ons.

Accum ulation de Cs-137 danslesorganesinternesde ratsalbinoslors
ĚĞů͛ŝŶŐĞƐƚŝŽŶƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞĚĞϭϴϬƋ

>͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ de Cs-137 conduità des désordres énergétiques etm étaboliques
dans les cellules hautem ent différenciées et à des processus dystrophiques et
nécrobiotiques.>͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ des désordres estune fonction de la concentration
de Cs-137 dansů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ etdans les organes m entionnés précédem m ent.Plus
la concentration estim portante,pluslesdésordresle sont.
En règle générale, plusieurs organes sont sujets sim ultaném ent aux effets
radiotoxiques,ce quiinduitlesdysfonctionsm étaboliques.Ildoitêtre noté que les
organes et tissus ayant dans des conditions physiologiques peu ou pas de
réplication cellulaire (com m e le m yocarde)sontceux quisontlesplusatteints.Le
Cs-137, accum ulé dans ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͕ perturbe les processus m étaboliques et
affecte lesstructuresdesm em branescellulaires.
Les désordres structurels et fonctionnels concernent de nom breux systèm es
vitaux, et en prem ier lieu le systèm e cardiovasculaire. Les m odifications
structurelles,m étaboliques etfonctionnelles du m yocarde lors de ů͛ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶ
progressive de radio césium sontune preuve de seseffetstoxiques,aveců͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ
du systèm e énergétique et des m itochondries. Des changem ents profonds et
irréversibles(liésà ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ de la concentration de Cs-137)conduisentà des
processus nécrobiotiques intracellulaires. >͛ŝŶŚŝďŝƚŝŽŶ ou la disparition de la
créatine phosphokinase apparaît com m e une conséquence de ů͛ŝŶƐƚĂďŝůŝƚĠ
énergétique

Accum ulation danslesm itochondriesde cardiom yocytesde rat
ůŽƌƐĚ͛ƵŶĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶĚĞƌĂĚŝŽĐĞƐŝƵŵĚĞϰϱƋͬŬŐ͘
Uv.30 000.

sĂƌŝĂƚŝŽŶƐĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƐĞŶǌǇŵĞƐĚĂŶƐůĞƚŝƐƐƵŵǇŽĐĂƌĚŝƋƵĞƉĂƌŵŝ
lesanim aux du groupe expérim ental
(% versusgroupe contrôle)

1 ʹ Phosphatase alcaline; 2 ʹ Créatine phosphokinase (̬ <0,05).

Les effets du Cs-137 sont plus intenses sur le systèm e
cardiovasculaire Ě͛ƵŶ organism e en développem ent. Une
concentration de radio césium supérieure à 10 Bq/kg conduit à
ů͛ĂůƚĠƌĂƚŝŽŶ desprocessusélectro physiologiquesdu m yocarde chez
les enfants.Ceux nés après 1986 etvivantconstam m entdans les
territoirescontam inésparune concentration de Cs-137 supérieure
à 15 Ci/km 2 ont de graves m odifications pathologiques de leur
systèm e cardiovasculaire,quise m anifestent sur le plan clinique
com m e surle plan électro cardiographique.L'incorporation de Cs137 chez des enfants scolarisés provoque des désordres électro
physiologiquesdu m uscle cardiaque illustré parle taux Ě͛ĂŶŽŵĂůŝĞ
du rythm e cardiaque. Il y a une corrélation entre la dose de
radionucléidesprésentsdansů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ etle taux de troublesdu
rythm e.

EŽŵďƌĞĚ͛ĞŶĨĂŶƚƐƐĂŶƐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĚĞů͛'͕ĨŽŶĐƚŝŽŶĚƵŶŝǀĞĂƵĚĞ
concentration du Cs-ϭϯϳĚĂŶƐů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͘

ŽƵƉĞŚŝƐƚŽůŽŐŝƋƵĞĚƵŵǇŽĐĂƌĚĞĚ͛ƵŶŚĂďŝƚĂŶƚĚĞŽďƌƵƐŚąŐĠĚĞϰϯĂŶƐ
(décèsparm ortsubite).
Concentration cardiaque de radio césium :45,4 Bq/kg.Cytolyse diffuse.
Oedèm e interm usculaire.Fragm entation desfibresm usculaires.
Coloration parhém atoxyline etéosine.Uv.X 125.

Des désordres m yocardiques sont notés dans 99% des cas de décès.On
peut observer ici ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ diffuse de cellules m usculaires qui est
caractéristique deseffetstoxiquesde ů͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ de radio césium .

Des m odifications sim ilaires sont retrouvées chez les anim aux de
laboratoire,le Cs-137 étantingéré parla nourriture (grains Ě͛ĂǀŽŝŶĞͿ ou
parsolution aqueuse .
Nous définissons la pathologie du m yocarde que nous avons décrite
com m e étantune cardiom yopathie liée à ů͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ de Cs-137.Elle
correspond exactem ent à la définition du com ité Ě͛ĞǆƉĞƌƚƐ de ů͛KD^
statuant ƋƵ͛ƵŶĞ cardiom yopathie est une destruction du m yocarde de
différentes origines,m ais sans étiologie inflam m atoire ou coronaire. La
destruction diffuse de cellules m usculaires du ĐƈƵƌ sans réponse
prononcée de ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ peutluien donnerune illustration parfaite.
La contribution du Cs-137 au classique infarctus du m yocarde est
considérable aussi,parla réduction de ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ anti-throm botique de la
paroivasculaire etparů͛ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ des throm bocytes etdes systèm es de
coagulation etde fibrinolyse quifavorisentla coagulation du sang dansla
lum ière desvaisseaux.
>͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ du systèm e vasculaire due au Cs-137 se traduit par
ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ du nom bre de personnessouffrantde m aladiessévèresʹ
avec une pression artérielle augm entée - ;ů͛ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ apparaissant
déjàlorsde la petite enfance.

Ces m odifications pathologiques du systèm e vasculaire induisent des
destructions cellulaires dans le cerveau, le ĐƈƵƌ͕ les reins et Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
organes,en dehorsde ů͛ĞĨĨĞƚ toxique ƋƵ͛Ă sureuxle radio cesium .
Aussi,en dépitde nom breusesdiscussionsparm ilescardiologues,Đ͛ĞƐƚ le
Cs-137 que nous considérons com m e responsable des atteintes
cardiovasculaires.Plusieurs faits substantiels doiventêtre considérés.La
présence de radio césium dans les produits alim entaires et les corps
hum ains surle territoire de ů͛Ğǆ-URSS,en Bélarus,ontété notés dès les
années 60 (M arey A.N.and co-authors,1974).Ces années 60 sontaussi
m arquées par une augm entation substantielle de la m orbidité et de la
m ortalité cardiovasculaires.
Lesreinssontun organe clef,gouvernantle processusĚ͛ĞǆĐƌĠƚŝŽŶ du radio
césium de ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ.Selon V.Zhuravlev (1990),ů͛ĞǆĐƌĠƚŝŽŶ urinaire de
Cs-137 est 6 à 9 fois plus im portante que par les fèces. Ilaffecte le
systèm e vasculaire destubulesetglom érulesdu néphron.La destruction
structurelle et fonctionnelle des élém ents du rein, au prem ier rang
desquelslesglom érules,se m anifeste parun aspecttypique en histologie,
appelé phénom ène de ͞m elting ice-floe͟ ou « phénom ène des glaçons
fondus ».Des concentrations considérables de Cs-137 ontété m esurées
dansle tissu de cetorgane.

Coupe histologique rénale chez un ratalbinos
ayantune concentration de radio cesium de 900 Bq/kg.
Nécrose etfragm entation glom érulaire avec form ation de cavité.
EĠĐƌŽƐĞĞƚĚǇƐƚƌŽƉŚŝĞŚǇĂůŝŶĞĚĞů͛ĠƉŝƚŚĠůŝƵŵƚƵďƵůĂŝƌĞ͘
Coloration parhém atoxyline etéosine.Uv.X 250.

Du faitdesparticularitésstructuralesde cetorgane,lespathologies
radio induites ont leurs propres spécificités. La m aladie est
rarem entaccom pagnée Ě͛ƵŶ syndrom e néphrotique,elle estplus
sévère et plus rapidem ent évolutive ƋƵ͛ƵŶĞ glom érulonéphrite
chronique ordinaire. La suite est caractérisée par un
développem entfréquentetprécoce Ě͛ƵŶĞ hypertension artérielle
m aligne.Ilne fautque 2 à 3 anspourque la dégradation desreins
conduise au développem ent Ě͛ƵŶĞ insuffisance rénale chronique
avecsescom plicationscardiaquesetcérébrales.
La destruction desreinsestun ů͛ƵŶ deseffetsm ajeursdu Cs-137 et
entraîne ů͛ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶ de m étabolites dans ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ avec des
effets toxiques sur le m yocarde et Ě͛ĂƵƚƌĞƐ organes ainsique le
développem entĚ͛ƵŶĞ hypertension artérielle.Dansů͛ĠƚƵĚĞ surles
cas de m ort subite à Gom el, 89% des cas présentaient une
dégradation sévère des reins, alors ƋƵ͛ĂƵĐƵŶĞ m ention de
pathologie rénale Ŷ͛ĂǀĂŝƚ été enregistrée au coursleurvie.

ŽƵƉĞŚŝƐƚŽůŽŐŝƋƵĞĚƵĨŽŝĞĚ͛ƵŶŚĂďŝƚĂŶƚĚĞ'ŽŵĞůąŐĠĚĞϰϬĂŶƐ
(décèsparm ortsubite).
Concentration en Radio césium dansle foie ʹ 142,4 Bq/kg.
Dystrophie protéïnique etlipidique,nécrose hépatocytaire.
Coloration parhém atoxyline etéosine.Uv.X 125

De sérieuses m odifications du
foie sontégalem entnotables.Le
processus toxique passe avant
toutparune perte de protéines
cellulaires
et
des
transform ations m étaboliques,
avec form ation de graisses,
contribuant à des form es
sévères de stéatose et de
cirrhose.

Concentration de cortisoldansle sang
chezla m ère etle nouveau né
Concentration
placentaire en
Cs-137
1er groupe ʹ199 Bq/kg
2èm e groupe ʹ
100-199 Bq/kg
3èm e groupe ʹ
200 Bq/kg et
plus.

Le systèm e endocrinien est exposé à ů͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞ du Cs-137.La surrénale est égalem ent
affectée par ů͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ de cet élém ent. Le taux de cortisol est corrélé à la
concentration de radio césium .La m odification du cycle du cortisolest particulièrem ent
notable chez les nouveau-nés,leur m ère ayant accum ulé des quantités im portantes de
radionucléides dans ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͕ notam m ent au niveau du placenta. ͛Žƶ la fam euse
m auvaise adaptation de cesenfantsà leurcondition intra utérine.

Lespathologiesdu systèm e reproductiffém inin sontle résultatde ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ des
fonctions endocriniennes. Le radio césium est responsable de déséquilibres
oestrogeno-progestatifsà différentsm om entsdu cycle chezlesfem m esen âge
de procréer,ce quiestun facteurclefĚ͛ŝŶĨĞƌƚŝůŝƚĠ.
>͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ de radio césium dans le placenta et Ě͛ĂƵƚƌĞƐ organes
endocriniens durant la grossesse conduit à des désordres horm onaux chez
ů͛ĞŶĨĂŶƚ com m e chezla m ère.En particulier,ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ de la concentration
Cs-137 accroît le taux de testostérone tout com m e ceux Ě͛ŚŽƌŵŽŶĞƐ
thyroïdiennesetde cortisoldansle sang.
Lesatteinteshorm onalesdu couple m ère-foetusduesau radio césium am ènent
à des m orts ainsiƋƵ͛ă des com plications néonatales et postnatales. En cas
Ě͛ĂůůĂŝƚĞŵĞŶƚ͕ le radio césium pénètre aussi ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ de ů͛ĞŶĨĂŶƚ. Ainsi,
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ de la m ère se purifie, pendant que celui de ů͛ĞŶĨĂŶƚ devient
contam iné au Cs-137.De nom breux systèm esse form antdurantcette période,
le radio césium a deseffetsextrêm em entnégatifssurlesorganism esinfantiles.
Le systèm e nerveux est le prem ier à être affecté par ů͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ de
radionucléides.>͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ de Cs-137 à raison de 40-60 Bq/kg,provenant
de ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ en avoine Ě͛ĂŶŝŵĂƵǆ pendant28 jours,cause un déséquilibre
distinctdes m onoam ines etdes am inoacides neuro-actifs dans les différentes
parties du cerveau,en particulier les hém isphères,ce quiest caractéristique
des doses léthales et super léthales de radiation. Ceci se traduit par de
nom breuxdésordresneurovégétatifs.

Les organes de la vue sont extrêm em ent sensibles à ů͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ de radio
césium .De 1993 à 2003 une augm entation annuelle de 6% en m oyenne de
ů͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ de la cataracte a été détectée chez les hom m es liquidateurs de la
catastrophe de Tchernobyl.Ce quiest significativem ent supérieur à ů͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ
observée parm ileshom m esĚ͛ĂƵƚƌĞƐ catégoriesde population affectée.

Incidence de la cataracte chezleshom m esaffectésparla catastrophe de
Tchernobylentre 1993 et2003 (pour100 000 hom m es).

Doitêtre égalem entm entionnée ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ de ů͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ de la cataracte
chezlesenfantsĚ͛ąŐĞ scolaire vivantdesterritoirescontam inés.La fréquence de
découverte de pathologies des organes de la vue est directem ent liée à la
quantité de Cs-137 dansů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ.

Augm entation descasde cataracte desenfantsdu districtde Vetka,région de
'ŽŵĞů͕ƐĞůŽŶůĞƚĂƵǆŵŽǇĞŶĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĞŶƐ-137 (Bq/kg)dans
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ;zƵ͘/͘ĂŶĚĂǌŚĞǀƐŬǇĂŶĚĐŽ-authors,1997,1999).

Ainsi,en pénétrantdans ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͕ un radio isotope à durée de vie longue,le Cs137,
affecte nom bre Ě͛ŽƌŐĂŶĞƐ etde systèm esvitaux.
Ce sontavanttoutlescelluleshautem entdifférenciéesquisonttouchées,ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ étant
proportionnelle au taux de radio césium .La destruction des m écanism es énergétiques
cellulairesestà la base du processusetaboutità desdestructionsprotéiques.
Les caractéristiques des effets du CS 137 sur ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ hum ain sont liées à des
réductionssuccessivesde processusm étaboliquesau sein descellules De cesréductions
m étaboliquesdécoulentleseffetsdirectsde toxicité surlesorganesvitauxquicom binent
une atteinte de la trophicité destissusetdu systèm e vasculaire.
Cesm odificationspathologiquesretrouvéesdansů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ hum ain ou anim alpeuvent
être réunies dans un m êm e syndrom e de ů͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ chronique de radio-isotopes à
dem i-vie longue ;« syndrom e ofthe long-living incorporated radioisotopes(SLIR)».
Le syndrom e apparaîten cas Ě͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ de Cs-137 (son intensité estfonction de la
quantité incorporée etde la durée Ě͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶͿ.Ilestcaractérisé parune pathologie
m étabolique spécifique associant des altérations structurelles et fonctionnelles des
systèm es cardio-vasculaires,nerveux,endocrinien,im m unitaire,génital,digestif,rénalet
hépatobiliaire.>͛ĞĨĨĞƚ de la quantité de Cs-137 surů͛ŝŶĚƵĐƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ SLIR peutvarierselon
ů͛ąŐĞ͕ le sexe etů͛ĠƚĂƚ fonctionnelpréalable de ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ.Ila été noté que les enfants
avaientdesm odificationspathologiquesconsidérablesau niveau desorganesetsystèm es,
pour un taux Ě͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ supérieur à 50 Bq/kg.Sim ultaném ent,des perturbations
m étaboliques, essentiellem ent dans le m yocarde, ont été enregistrées à une
concentration de Cs-137 de 10 Bq/kg.

C O N C L U S IO N :
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Tchernobyl,leshabitantsde la République du Belarus,quiontvécu
dansdesterritoirescontam inésparlesélém entsradioactifsetqui
ontconsom m é cesradio nucléidessurune longue période sont
exposésà un risque accru de m aladiescardio-vasculairesetde
tum eursm alignes.
2. >͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĞĐĞƐƉĂƚŚŽůŽŐŝĞƐĚƵƌĂŶƚůĞƐϮϯĂŶŶĠĞƐ
ĂƉƌğƐů͛ĂĐĐŝĚĞŶƚĚĞůĂĐĞŶƚƌĂůĞŶƵĐůĠĂŝƌĞĚĞdĐŚĞƌŶŽďǇůĐŽŶĚƵŝƚăƵŶĞ
situation proche de la catastrophe dém ographique où le taux de
m ortalité atteintle double du taux de natalité.
3. La situation actuelle requiertdesdécisionsim m édiates au niveau
ŶĂƚŝŽŶĂůĞƚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĂĨŝŶĚ͛ĂƉƉŽƌƚĞƌĂƵƉƌŽďůğŵĞƐƵƌǀĞŶƵƐĂ
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