
ND1 24 AVRIL Zû06 

LUC MICHEL Chirurgien, professeur à I'UCL 

tut 0 Avec quels r&ultats sur 0 Awz-vws constaté une monde médical. Ce qui inter- @ Le monde médical da 
Belge (IRMB). Des mesures de ,, augmentation en Bewgue des pelle cependant, c'est le fait toutefols, conunuer a çlinBrr 
radioactivité ont été effectuées 

+ certains radioelémenci cancers thyroïdiens prQcoces? qu'en Belgique et en Ewope, la ger sur les con&qwnces de 
pendant 90 jours à Uccle et à question d'un suivi médical à contamination par le nuage 
Dourbes, p r h  de Couvin. Les Ont PU absorbés en quan- Dans les années lggO, long terme des enfants de diMctif d.wil 1986, 
auteurs du rapport (qui ne fut tité anormalement élevées par nous avons observé chez des moins de 10 ans en avril 1986 professeur Michel. Les Iqon publié confidentiellement la population, avec une men- adolescents - Ce qui était très n'a pas été envisagée. Si le rap- doivent être retenues et  des m 
qu'en 1990 !) démontrent qu'au tien spéciale Pour la thyroïde rare auparavant - des cas de port de l ' I m ~  avait été d i h d  qmks de suivi des - 1 . " - . A - . , - -  &- .,-*,-,- . u- - - - - -  



auteurs du rapport (qui ne fut 
publié confidentiellement 
qu'en 1990 !) démontrent qu'au 
début du mois de niai 1986, la 
radioactivité moyenne quoti- 
dienne est brusquement mon- 
tée au-delà de 70 Bea@mrels 
(Bq) par mètre cube d'ab et par 
jour, En raison notamment dR 
la présence d'iode 131 consécu- 
tive au passage du nuage. 70 
Bq par jour contre 3,2 Bq par 
an en temps normal ! 

rite a n o r r m a i e m e m  par IVE; L~~~~ uLJ 

la population, avec une men- adolescents - ce qui était très 
tion spécMe pdur la thyroïde rare auparavant - dm cas de 
des enfants de moins de 10 ans. cancers de la thyroide avec 
Ce qui augmente le risque déjà des métashes ganglion- 
avgré de cancer de cette naires. Y a-t-il und relation di- 
gl&de. Les études épidémiolo- recte entre ces cancers, une di- 
giqws réalisi5e.s en Biélorussie zaine, et Tchernobyl? Nous ne 
par les Britanniques et les Japo- le pr6ten.n~ pas, mais nous 
nais confirment cette hausse continuons à mus interroger 
dramatique du risque dans ce d'autant plus que nos résultats 
pays irradié en première ligne publiés ont suscité peu d'objec- 
dès le 26 a@ 1986. tions argumeniées dans le 

moins de iecons F 
n'a pas été envisagée. Si le rap- 
port de l'IRMB avait été clinusé 
dans le &eu médical, celui-ci 
d i t  pu probablement déce- 
ler plus tôt certains cancers sur- 
venus chez les enfants devenus 
adolescents, quelle que soit, du 
reste, la nature de ces cancers 
radioinduits. 

Interview : Jean-Marie 
WUCET 

d o i d  6tre retenues et de i  me- \ 
sures simples dp ~ i v i  cjw en- 1 
fants doivent être envisag6es f:! 

au niveau europ4eo et mondial :. 
en cas de nouvel accident nu- ' j  
cleaire. u La sagesse ne 1 4  
consiste pàS b prendre indiff& . 
remment toutes soaes de 
cautions, mais à choisir celles, I' 

qui sont utiles et a negliger 19s : , 
superfloesw &ri*@ d@jd Jean ''A 
Jacques Rousseaw, i ': 

Toutes les leçons ne 
semblent pas avoir été 
tirées de la catastrophe 
de. Tchernobyl. Quelles 
mesures concrètes 
faudrait4 mettre 
en place ? 

l51j' p + Un r&c5& nucléaire qui 
explose, un train qui déraille 
ou une voiture qui dérape 
constituent des risques avérés. 
Ce que Woody Allen ré.sume 
ironiquement par : «La pru- 
dence, c'est de ralentir avant 
de devenir une statistique B. En 

fait, en cas d'accident nucléaire 
le risque accru de cancer de ia 
thyroïde chez les jeunes doit dé- 
sormais être considéré aussi 
comme un risque avéré; un 
principe de prévention ou de 
protection doit lui être appli- 
qué sereinement, sans dramati- 
ser. Une telle politique n'a rien 
à voir avec le fameux principe 
de précautiop - avec lequel on 
nous bassine les oreilles - qui 
est fondé lui sur un risque alea- 
toire Bé à l'application dans l'in- 
certithde d'Ge nouvelle techni- 
que. ;t a 1 

Prenons& cas des mesures 
directes de&ré~ebion à appli- 

quer en cas @accident nu- 
cléaire. La Pologne fut il cet 
égard exemplaire en organisant 
la distribution ptécoce de com- 
primés d'iodure de potassium 
aux enfants afin de neutraliser 
l'effet de l'iode radioactif sur 
leur ' glande thjmoïde. Chez 
nous, il est prévu* en cas d'acci- 
dent nucléaire, ide distribuer 
des comprimés d'iodure de po- 
tassium aux populations vivant 
dans un cerajn périmbtre 
autour de nos centkales nucléai- 
res. Cest vraisemblablement in- 
suffisant. Mais une autre ca- 
rence est préoccupante : nous 
manquons toujours d'un ac- 

cord international qui oblige- 
rait les etats concernés à échan- 
ger leurs informations en cas 
d'accident nacléaite, car un 
nuage radioactif franchit les 
frontières. L'exemple à suivre? 
Celui du domaine météorologi- 
que, la collaboration intematio- 
nale y fonctionne en routine de- 
puis plus d'un siècle. 
D'aiUeurs, c'est ce type de coUa- 
boration qui a rendu possible 
le très instructif rapport de 
1'IRMB. 

O Voua souhaitez BgaJe 
ment la mise en Q W Y ~  d'&w 
des epUWu88? 

+ Les Japonais, sur base 

Iirq d'enquêtes menées en &6lorus- 
Sie, ont recommandd la mise en 
place d'un système de sur- 
veillance globale de la sil~ktd 
des jeunes, la population la 
plus vulnérable en 1986. Nous 
plaidons aussi pour que l'on 
prenne des mesures concrètes 
pour assurer le suivi clinique et 
épidémiologique de nos en- . 
fants - dont les plus jeunes en 
1986 ont maintenant 20 ans. 
Des mesures simples à appli- 
quer, par exemple, au niveau 
de l'inspection médicale sco- ' 

laire qui organiserait des exa- 
mens cliniques et para clini- 
ques ciblés. x 


