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● Texte du médecin Suisse Henri Paul Deshusses

H.P. Deshusses écrit dans son livre «  La radioactivité dans tous ses états  » :
«  dans la matière, le choc des particules contre les atomes constituant les 
tissus exerce un puissant effet déstabilisateur et destructeur par sa violence. 

Il s’y rajoute un dégagement de chaleur et l’enclenchement de réactions en 
chaîne à de très hautes vitesses. 

Le facteur clé est l’action des radiations sur les molécules d’eau (70à 80 % de 
la matière organique) entraîne la formation de radicaux libres (H+, à très haute 
réactivité chimique) et d’eau oxygénée (qui entraîne des perturbations dans 
les métabolismes et les fonctions multiples)  »

● Précisions de M. André Paris

Les "crochets" énergétiques qui permettent au vivant d'exister, de courir, de 
sauter, de se reproduire, de penser...

- "crochets" énergétiques permettant donc au vivant de vivre - ont une grandeur 
d'environ 1 (un) électronvolt. Le rayon gamma qui déboule porte une grandeur 
énergétique qui peut être par exemple de :

●  661 700 électronvolts s'il dérive du césium137 artificiel,
● 1 311 000 électronvolts s'il provient du potassium40 naturel et constituant du 

vivant.
● Les grandeurs énergétiques en jeu entre, celles permettant au vivant de vivre, et 

entre celles de la radioactivité, appartiennent à des mondes inconciliables.
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Représentation du photon arrivant sur le 
« vivant » par M. André Paris



● Précisions de M. André Paris  - suite -

Les conséquences suivantes en découlent.

Le vivant ne peut se protéger de valeurs énergétiques qui le surplombent de cinq à 
six ordres de grandeur (Des centaines de mille à des millions de fois). Il en subit 
donc les dégâts.

Déjà la radioactivité naturelle étant non négligeable et constituante du vivant, ce 
dernier a donc dû apprendre à réparer les dégâts. Ce qu'il fait.

On comprend aisément que moins il y a de dégâts à réparer et mieux le vivant se 
porte.
Car les dégâts peuvent être pas ou mal réparés, donc persistants et durables, voire 
capables d'amplifications funestes quand ils sont de nature génétique.

On peut, à partir de là, comprendre ce que signifie la "dangerosité sans seuil" 
de la radioactivité (maintenant admise).

Si on reçoit une dose de radioactivité de 5 Sieverts (c'est beaucoup), je vais 
probablement mourir.   Avec des délabrements internes et externes caractéristiques 
(lire "La supplication" de S. Alexievitch - prix Nobel 2015).
Dans ce cas la relation entre la dose de radioactivité et ses effets néfastes est dite 
déterministe.

Si la même dose de radioactivité de 5 Sieverts est partagée équitablement entre 
5 000 personnes, chacun recevra donc 1 millisievert, une augmentation de dose de 
radioactivité légalement admissible.
Néanmoins, il est admis qu'il y aura aussi une victime. Mais dans ce dernier cas, la 
cause sera dite "de hasard", non déterministe, non prouvable au niveau cause/effet.

Nous voyons que la dose légalement admissible (*) distribuée à une population 
importante provoque des dégâts très conséquents.

___________________________________________________________________

(*) Dose légalement admissible extensible et en cours de TRÈS forte inflation. Passée de 1 à 20 
millisieverts autour de Fukushima.

Consommation alimentaire de radioactivité en moyenne doublée récemment (2016) par vote de la 
Commission européenne.

Toute situation pouvant être sujette à improvisation : documents envoyés aux administrations 
françaises (2014-2016) pour la gestion d'un accident nucléaire majeur...
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Nouvelles données de M. André Paris  
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Nouvelles donnée de M. André Paris  - suite -
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La revue scientifique La Recherche n°255 de juin 1993, 
produit un document de l'IPSN mettant en cause la violence 
de l'agression de divers type d'iodes à vie courte dans la 
survenue de problèmes thyroïdiens

L’après-Tchernobyl : des cancers en excès

Daniel ROBEAU
Martin SCHLUMBERGER
Bernard AUBERT
Jean-Claude NÉNOT
Nicole PARMENTIER

- La Recherche – juin 1993 – n° 255 - 
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Source RIA Novosti 2011

Quelques représentations sur 
les impacts des rayonnements 
ionisants 

Échelles  

http://asrc.jaea.go.jp/soshiki/gr/eng/mysite6/index.html



L'exposition aux faibles doses de radioactivité des travailleurs de 
l’industrie nucléaire augmente le risque de cancers solides

Par Pascal Hingamp

 Après avoir montré une augmentation des risques de leucémie chez les travailleurs du nucléaire, 
des nouveaux résultats de l'étude épidémiologique à très grande échelle INWORKS (plus de 
300 000 travailleurs en France, USA & GB  ) publiés le 20 octobre 2015 suggèrent que 
l'exposition aux faibles doses de radioactivité est aussi accompagnée d'une augmentation du 
nombre de cancers solides. 

Basé sur le plus grand jeu de données d'expositions aux faibles doses jamais analysé, cette étude 
publiée en libre accès dans la revue British Medical Journal 
<http://www.bmj.com/content/351/bmj.h5359>  renforce  la pertinence du modèle "linear 
no-threshold model (LNT)". 

Ce modèle, initialement essentiellement basé sur les expositions aux fortes doses des survivants 
de Hiroshima, suppose qu'il n'y a pas de dose limite en dessous de laquelle les radiations n'ont 
plus d'impact sur la santé (l'impact peut être faible, mais non nul). 
En effet, dans cette dernière étude INWORKS, le risque de cancer solide chez les travailleurs du 
nucléaire semble proportionnel aux doses de radioactivité reçues et enregistrées par les 
dosimètres des travailleurs, et ce quelque soit la dose (alors que le principal modèle alternatif  
propose que les risques ne commencent qu'à partir de fortes doses). 

Voir la note de l'IRSN 
<http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20151021_INWORKS-etude-
epidemiologique-risque-cancer-travailleurs-nucleaires.aspx> , ainsi que le post précédent 
"Augmentation du risque de leucémies chez les travailleurs du nucléaire 
<https://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/230615/augmentation-du-risque-de-leucemies-chez-les> ".

Source : Médiapart / Les blogs   - 5/1/2015 - 

https://blogs.mediapart.fr/edition/nucleairelenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/050116/lexposition-aux-faibles-doses-de-radioactivit

Étude sur plus de 300 000 travailleurs de l'industrie 
nucléaire publiée le 25 octobre 2015 dans le British 
Medical Journal
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