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Un Groupe international d’experts appelle à un soutien à la recherche à 
long terme pour l’évaluation complète des conséquences sanitaires de 

l’accident nucléaire de Tchernobyl 
 
 

Tchernobyl, 25 ans après 
 
Le 26 avril 2011 marquera le 25ème anniversaire de l’accident nucléaire de Tchernobyl, qui représente de loin le plus 
important rejet de substances radioactives jamais enregistré, et qui a affecté des millions de personnes dans l’Europe 
entière. Quelles leçons en avons-nous tiré ? Quel en sera l’impact pour l’avenir?  
 
Et maintenant ? 
 
De nombreuses  études ont été menées jusqu’à présent sur les effets de Tchernobyl sur la santé, mais elles souffrent 
d’un manque de coordination et d’exhaustivité. 
 
Un groupe international d’experts appelle à présent de ses vœux un programme de recherche à long terme, qui devra 
être validé au niveau international. 
En plus des 28 décès liées à des insuffisances médullaires survenues au cours des 2 premiers mois parmi les 
personnes qui avaient pris part aux premières opérations d’urgence, on attribue des milliers de cas de cancers de la 
thyroïde à l'exposition aux rayonnements de Tchernobyl chez les personnes qui étaient enfants à cette époque. De 
fait, les études menées jusqu’à présent se sont principalement concentrées sur la thyroïde et bien que cela ait permis 
d’améliorer notre compréhension du développement du cancer de la thyroïde induit par les rayonnements, l’accent qui 
a été mis sur ce problème a détourné l’attention d’autres effets potentiels sur la santé, parmi lesquels une 
augmentation du risque de cancer du sein, de divers autres cancers, d’altérations génétiques héréditaires, de 
cataractes et d’autres maladies non cancéreuses chez les « liquidateurs » et la population générale. 
 
Il est essentiel de mener des études exhaustives sur les effets sanitaires de Tchernobyl pour informer correctement la 
population exposée car elles établissent des estimations fiables sur les conséquences, au lieu de simples 
spéculations. Ceci revêt une importance toute particulière compte tenu de la future expansion de l’énergie nucléaire et 
des récents événements de Fukushima. L’une des leçons clés à tirer de Tchernobyl est la valeur des informations 
précises et fiables concernant l’exposition, et disponibles le plus tôt possible après l’accident. Cela permettrait 
d’estimer les effets ultérieurs sur la santé et ainsi de servir les intérêts de la population exposée dans les années qui 
suivent l’accident. 
 
Un appel à l’action 
 
Le projet ARCH, dirigé par le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) et soutenu par le programme 
Euratom FP7, est parvenu à la conclusion qu’il est nécessaire de mettre sur pied un programme coordonné de 
recherche à long terme pour garantir l’évaluation complète des conséquences sanitaires de Tchernobyl. 
 
La plupart de nos connaissances sur les effets sanitaires des rayonnements proviennent des études sur les 
conséquences des bombes atomiques de la Seconde Guerre mondiale. Or, Tchernobyl implique un type et des 
mécanismes d’exposition différents. Les récentes avancées de la radiobiologie ont remis en question les hypothèses 
sur les risques des rayonnements à faibles doses. Les effets des rayonnements pourraient ne pas se faire sentir 
pendant plusieurs décennies après l’accident, et en l’absence d’études à long terme, les connaissances seront 
perdues et les spéculations se multiplieront. 
 
Le groupe d’experts et de conseillers du projet ARCH, originaires d’Europe, des Etats-Unis et du Japon, a passé en 
revue les connaissances actuelles sur les effets sanitaires de l’accident, et a recommandé la mise en place d’un 
soutien international pour le financement à long terme d’une Fondation, la Fondation de Recherche sur les Effets 
sanitaires de Tchernobyl (CHERF), par le biais d’(un) organisme(s) de financement et en collaboration avec les trois 
pays les plus touchés par l’accident (le Bélarus, l’Ukraine et la Fédération de Russie). Une attention particulière devra 
être portée à l’aménagement de l’infrastructure nécessaire à la réalisation d’une série d’études, en recrutant, en 
maintenant et en assurant le suivi à vie de plusieurs cohortes, comparables à celles qui ont  été mises en place à la 
suite des bombardements sur le Japon. 
 

http://arch.iarc.fr/index.php
http://arch.iarc.fr/who/expert.php
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Le Dr Ausrele Kesminiene,  co-responsable de la Section Environnement et Rayonnement du CIRC, a déclaré : 
« Notre ambition avec la CHERF est de mettre en place un système de coordination et de financement d’études qui 
permettront l’évaluation de l’ensemble des effets sanitaires à long terme de l’accident de Tchernobyl. L’une des clés 
du succès des recommandations du projet ARCH est la création, le maintien et le suivi à vie de plusieurs cohortes. 
Celles-ci comprendront des cohortes de liquidateurs, ainsi que des cohortes existantes de personnes ayant été 
exposées aux retombées lorsqu’elles étaient enfants, au Bélarus et en Ukraine, avec des mesures détaillées des 
doses à la thyroïde ». 
 
Sir Dillwyn Williams, qui présidait le groupe principal du projet ARCH, a déclaré que la CHERF se consacrerait à : 
 

a) initier et soutenir des recherches exhaustives sur les effets sanitaires de l’accident de Tchernobyl, 
b) établir et diffuser une évaluation précise et impartiale des conséquences à long terme de l’accident de 

Tchernobyl, 
c) informer les organisations de radioprotection des conséquences à court et long termes de l’accident de 

Tchernobyl ayant trait aux normes de radioprotection, 
d) approfondir la connaissance scientifique de l’interaction des rayonnements avec les tissus, en portant une 

attention toute particulière aux expositions internes, et 
e) apporter aux organismes de santé publique les informations nécessaires à l’atténuation des effets de ce type 

de rayonnements, dans l’éventualité d’une nouvelle exposition accidentelle. 
 
Le Dr Christopher Wild, Directeur du CIRC, a déclaré : « il est possible d'obtenir de nombreuses données essentielles 
grâce à une étude approfondie de l’accident de Tchernobyl, dans le but de préserver la santé publique. Cela requiert 
un effort collaboratif au niveau international de la part des scientifiques, des gouvernements, en particulier ceux du 
Bélarus, de la Fédération de Russie et de l’Ukraine, et des organismes de financement, entre autres. L’association qui 
a été proposée, des différents partenaires au sein de la Fondation CHERF, permettrait d’établir la plate-forme idéale 
pour une telle collaboration. La meilleure option serait d’organiser la CHERF comme un institut virtuel, avec un 
Directoire qui assurerait une surveillance et un Comité scientifique consultatif qui participerait à la définition des 
priorités de financement et dispenserait des conseils sur les projets à soutenir ». 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations, contacter 
 
Dr Dr Ausrele Kesminiene, Groupe Environnement et rayonnements, au +33 (0)4 72 73 86 62 ou kesminienea@iarc.fr ; 
ou Nicolas Gaudin, Groupe Communication, à com@iarc.fr.  
 
 
Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) fait partie de l’Organisation mondiale de la Santé. La mission du CIRC 
consiste à coordonner et à mener des recherches sur les causes du cancer chez l’homme et sur les mécanismes de la 
cancérogenèse, ainsi qu’à élaborer des stratégies scientifiques de lutte contre le cancer. Le Centre participe à des recherches 
épidémiologiques et expérimentales, et assure la diffusion de l’information scientifique au moyen de publications, de 
conférences, de cours, et de bourses d’études. Si vous ne souhaitez plus recevoir de  
communiqués de presse de notre part, merci de nous écrire à com@iarc.fr. 
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