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Incidence des cancers de l’enfant : 
met-on en évidence des facteurs 
environnementaux préoccupants ?

accident de Tchernobyl), le rôle d’expo-
sitions moins mesurables, diffuses, à 
faible dose ou peu prévalentes est plus 
difficile à démontrer pour des maladies 
qui sont elles-mêmes rares.

[  Incidence des cancers 
de l’enfant

L’incidence des cancers de l’enfant en 
France est d’environ 150 cas/million 
et par an, ce qui représente 1 700 nou-
veaux cas chaque année. Près de la moi-
tié d’entre eux surviennent avant l’âge 
de 5 ans. Globalement, l’incidence est 
stable dans le temps et dans l’espace, et 
proche de celle des autres pays indus-
trialisés. L’incidence de certaines 
tumeurs cérébrales augmente légère-
ment, mais il semble que cette tendance 
soit davantage le fait d’une améliora-
tion de l’enregistrement par le Registre 
national des cancers de l’enfant (RNCE) 
que d’une réelle modification du risque. 
En effet, l’accès aux données du PMSI 
(Programme de médicalisation des 
systèmes d’information) et la centra-
lisation de la prise en charge dans un 
petit nombre d’unités spécialisées faci-
litent la détection des cas par le registre, 
notamment des cas pris en charge en 
neurochirurgie seule, et l’amélioration 
des techniques de diagnostic facilite le 
classement des tumeurs.

Certaines modifications de l’incidence 
peuvent être clairement imputées 
à des modifications de l’environne-
ment. C’est le cas de l’augmentation 
des cancers de la thyroïde en Ukraine 

après la catastrophe de Tchernobyl. 
En France, la surveillance de l’inci-
dence depuis 2000 n’a pas détecté de 
tendance temporelle ou géographique 
évocatrice d’un impact de l’environ-
nement. On ne peut exclure que des 
modifications de l’environnement et 
du mode de vie se soient traduites par 
des modifications de l’incidence au 
cours de périodes antérieures à l’exis-
tence du registre. On ne peut moins 
exclure pour autant le rôle de facteurs 
environnementaux. En effet, s’ils sont 
stables dans le temps et dans l’espace, 
ou s’ils varient localement, à petite 
échelle, ils n’ont pas d’impact repé-
rable sur l’incidence.

[  Facteurs de risque 
environnementaux 
des cancers de l’enfant

On entend par facteurs de risque des 
expositions qui augmentent le risque 
de cancer, et dont la suppression entraî-
nerait une réduction du risque. Parmi 
les facteurs de risque bien établis des 
cancers de l’enfant, on retrouve les 
radiations ionisantes à forte dose, des 
causes iatrogènes (chimiothérapie, 
radiothérapie, traitements immuno-
suppresseurs), le virus d’Epstein-Barr 
et des facteurs génétiques. Ainsi, les 
leucémies sont-elles fortement liées 
à la trisomie 21 et un petit nombre de 
cancers liés à des mutations hérédi-
taires dans des gènes de prédisposi-
tion (p. ex. rétinoblastome, syndrome 
de Li-Fraumeni, neurofibromatose, 
ataxie télangiectasie). Par ailleurs, les 
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B eaucoup de parents expri-
ment une inquiétude vis-à-
vis de l’envi ronnement, et 

recherchent auprès de leurs médecins 
des conseils pour protéger leurs enfants 
des dangers physiques ou chimiques 
auxquels ils pourraient être exposés. Le 
rôle de ces expositions dans la genèse 
des cancers de l’enfant fait l’objet d’une 
recherche française et internationale 
aujourd’hui très active. Toutefois, si le 
rôle des radiations ionisantes à forte 
dose a été assez rapidement révélé aux 
décours de situations d’exception (bom-
bardements d’Hiroshima et Nagasaki, 

réalités pédiatriques
201_Mai 2016

Mises au point interactives



41

réalités  pédiatriques # 201_Mai 2016

études pangénomiques montrent que 
des allèles variants fréquents peuvent 
faiblement augmenter le risque de can-
cer, et qu’il existe ainsi des variations 
interindividuelles constitutionnelles 
prédisposant à certains cancers. C’est 
notamment le cas pour les leucémies 
aiguës lymphoblastiques, associées à 
des polymorphismes dans des gènes 
impliqués dans l’hématopoïèse et la 
différenciation lymphocytaire.

D’autres facteurs sont soupçonnés 
 d’induire des cancers chez l’enfant. 
Il ne semble pas que ce soit le cas du 
tabagisme maternel, malgré de nom-
breuses études, mais une association 
avec le tabagisme paternel préconcep-
tionnel est retrouvée dans plusieurs 
études sur les leucémies. Le retard 
aux premiers contacts infectieux est 
évoqué dans les leucémies lympho-
blastiques, avec la suggestion d’un 
rôle protecteur des infections banales 
précoces et d’un mode de garde collec-
tif. Un rôle protecteur de l’allaitement 
maternel est également suggéré dans 
plusieurs cancers. Parmi les facteurs 
de risque environnementaux suspec-
tés, les expositions aux radiations ioni-
santes à faible dose, la proximité des 
lignes à haute tension, les expositions 
aux pesticides et les expositions liées 
au trafic routier sont plus particuliè-
rement mises en cause. C’est sur ces 
facteurs que portera la présentation.

1. Radiations ionisantes à faible dose

Récemment, deux études ont rapporté 
une augmentation du risque de cancer 
chez l’enfant après un scanner [1, 2]. 
Une difficulté de ces études est qu’elles 
doivent faire la part du risque induit par 
le scanner lui-même et écarter l’excès 
de risque apparent dû à l’utilisation du 
scanner pour les premiers signes de 
tumeur (par le respect d’un temps de 
latence de 2 ans), ou pour des patholo-
gies prédisposantes (p. ex. neurofibro-
matose). Cette question fait notamment 
l’objet d’une étude européenne.

Les expositions d’origine naturelle au 
radon et aux rayonnements gamma 
telluriques sont responsables d’irra-
diations chroniques à faible dose 
notamment en Bretagne, dans le Massif 
central et dans les Ardennes. Des études 
britannique et suisse ont récemment 
montré une augmentation du risque 
de leucémie avec l’exposition cumu-
lée depuis la naissance aux rayons 
gamma [3, 4]. En France, en revanche, 
cette augmentation n’a pas été retrou-
vée malgré des effectifs importants et 
avec une bonne précision des cartogra-
phies d’exposition. Des améliorations 
méthodologiques peuvent encore être 
apportées dans les différents pays, et la 
question reste ouverte [5].

La question du risque de leucémie à 
proximité des centrales nucléaires est 
un peu à part, dans la mesure où les 
rejets gazeux exposent environ mille 
fois moins aux radiations ionisantes 
que les expositions d’origine naturelle. 
Dans plusieurs pays dont la France, des 
excès faibles du risque de leucémie ont 
été observés à moins de 5 kilomètres 
des centrales [6]. Toutefois, en France, 
la modélisation des rejets ne montre 
aucun lien avec l’exposition aux radia-
tions des communes riveraines. L’excès 
observé reste encore inexpliqué, et 
nécessite une meilleure compréhension 
des caractéristiques locales.

2. Lignes à haute tension

Ces lignes exposent à des champs 
magnétiques d’extrêmement basse 
fréquence, qui n’ont aucune cancé-
rogénicité établie, même à forte dose. 
L’association entre ces champs et les 
leucémies, d’abord évoquée par hasard, 
a été observée de façon récurrente. En 
France, l’augmentation du risque de 
leucémie a été retrouvée à moins de 
50 mètres des lignes à très haute ten-
sion (225 000 et 400 000 V), mais ni à 
distance plus élevée ni pour les lignes à 
moins haute tension [7]. Cette question 
reste ouverte et fait l’objet de recherches.

3. Expositions aux pesticides

La plupart des études publiées porte sur 
les expositions domestiques aux pesti-
cides, principalement aux insecticides. 
Il s’agit toujours d’études cas-témoins, 
basée sur l’interview des parents au 
moment du diagnostic. Les études de 
cohorte sont généralement insuffi-
samment précises et trop petites pour 
être contributives. Une augmentation 
du risque de leucémie est observée 
chez les enfants dont les mères disent 
avoir manipulé des pesticides à leur 
domicile pendant leur grossesse. Les 
associations sont moins nettes sur les 
expositions pendant l’enfance [8-11]. 
Les publications sur les tumeurs céré-
brales [9, 12] et les tumeurs embryon-
naires sont moins nombreuses, mais 
une association est également suggérée.

Les expositions professionnelles des 
parents sont devenues beaucoup moins 
fréquentes et plus difficiles à étudier. 
Dans une étude poolée internationale 
récente (13 études cas-témoins), l’expo-
sition maternelle professionnelle appa-
raissait associée aux leucémies aiguës 
myéloblastiques [13].

L’étude du risque chez les riverains de 
zones d’activité agricole commence 
seulement à se développer. La viticul-
ture et l’arboriculture, notamment, 
comportent des traitements fréquents 
au printemps et en été, susceptibles 
d’exposer la population voisine.

Aucune étude ne peut actuellement 
évaluer les risques de cancers liés à la 
présence de résidus de pesticides dans 
l’alimentation.

4. Trafic routier, pollution de l’air

Le trafic automobile est une source 
 d’exposition de la population pédia-
trique au benzène, leucémogène établi 
chez l’adulte en exposition profession-
nelle. Les publications commencent à 
devenir plus nombreuses, mais elles 
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restent très hétérogènes sur les indi-
cateurs de trafic routier (distance aux 
routes, débit de véhicules, densité de 
route, densité de trafic, concentration 
en benzène, concentration en dioxyde 
d’azote) et sur l’approche (mesures indi-
viduelles ou modélisation). En France, 
une étude nationale a récemment rap-
porté une augmentation du risque de 
leucémie aiguë myéloblastique près 
des routes à grande circulation [14]. 
Globalement, la majorité des études est 
en faveur d’une association entre une 
mesure de trafic routier et le risque de 
leucémie [15], mais là encore la question 
est ouverte et fait l’objet de recherches.

[  Le point de vue 
de l’épidémiologiste

Des facteurs environnementaux sont 
probablement en cause dans les cancers 
de l’enfant, et pourraient être respon-
sables de cas accessibles à la prévention. 
Il reste néanmoins du chemin à faire 
pour que des éléments de preuve suffi-
sants permettent d’initier des mesures 
de prévention adaptées. Faute de quoi on 
ne peut que recommander des précau-
tions élémentaires non spécifiques au 
niveau collectif (p. ex. réduire les expo-
sitions de la population à la pollution 
de l’air ou au radon) et/ou individuel, en 
particulier pour les femmes enceintes 
et les enfants (p. ex. limiter l’utilisation 
des pesticides, éviter de fumer, aérer, ne 
pas s’attarder sous les émanations des 
pompes à essence, des pots d’échappe-
ment, des épandages). En effet, l’observa-
tion d’un excès de risque en population 
doit faire l’objet de recoupements et 
de mises à l’épreuve pour pouvoir être 
causalement imputé à une exposition. 
Conclure trop vite pourrait être contre-
productif. Pour prendre une image 
extrême, on comprend bien qu’une 
pathologie liée à la présence de mous-
tiques ou de cafards pourrait paraître 
liée à l’utilisation  d’insecticides, mais 
n’aurait rien à gagner de la suppression 
des insecticides.

Pour l’épidémiologiste, la première 
nécessité est donc de produire des 
connaissances en adaptant de meilleurs 
modèles, en prenant en compte l’hété-
rogénéité des tumeurs, l’influence de 
facteurs constitutionnels et les effets 
épigénétiques. Une autre nécessité 
est de communiquer sur les travaux 
épidémiologiques et leurs limitations 
éventuelles, pour répondre au mieux à 
l’anxiété et au besoin de connaissances 
de la population. L’information est plus 
délicate à délivrer chez les parents 
 d’enfants malades, qui se sentent cou-
pables et qui se satisfont mal des incer-
titudes des scientifiques.

[  Le point de vue 
du pédiatre oncologue

Les parents dont un enfant est atteint 
d’un cancer s’interrogent toujours sur les 
causes et souhaitent avoir des réponses 
dans ce domaine. Une consultation 
d’information génétique est de plus en 
plus souvent proposée à la recherche 
d’un contexte génétique  prédisposant 
[16]. En dehors des anomalies mono-
géniques clairement prédisposantes, 
les pistes de recherche actuelle font 
envisager l’existence d’autres types de 
facteurs de risque génétiques facilitant 
la survenue de cancers, y compris ceux 
qui accentuent éventuellement la sensi-
bilité à des facteurs environnementaux. 
Les parents s’interrogent tout particu-
lièrement sur le rôle de l’environnement 
dans leur drame, sur ce qu’ils auraient 
pu ou dû faire pour l’éviter et sur ce 
qu’ils devraient faire pour l’éviter à 
leurs autres enfants soumis à un envi-
ronnement similaire.

Dans l’état actuel des connaissances, 
il n’y a pas de recommandations par-
ticulières autres que celles valables 
pour la population générale en termes 
d’exposition aux facteurs de risque 
environnementaux. Les parents et les 
enfants, lorsqu’ils sont en âge de com-
prendre au cours du suivi, doivent 

être informés du caractère mutagène 
de bien des traitements utilisés (radio-
thérapie, agents alkylants, dérivés du 
platine, inhibiteurs de topoisomé-
rase, anthracyclines…). Ces agents, 
nécessaires au traitement, augmen-
tent clairement le risque de deuxième 
cancer, selon le volume irradié et les 
doses administrées de radiothérapie 
et de chimiothérapie, sans doute éga-
lement de façon intriquée avec des 
facteurs génétiques de susceptibilité 
individuelle aux traitements (citons 
par exemple l’augmentation du risque 
de sarcome en territoire irradié après 
traitement dans l’enfance d’une forme 
héréditaire de rétinoblastome) [17].

Il est essentiel de veiller à un processus 
d’information clair et transparent au 
sujet des facteurs de risque de surve-
nue d’un cancer dans l’enfance. Le fait 
même de proposer une consultation 
d’information génétique et de réaliser 
des travaux de recherche épidémio-
logique permet en partie de répondre 
aux demandes des parents, alors que les 
réponses aux questions ne sont encore 
que rarement établies. Le progrès des 
connaissances aboutira sans doute 
à des informations génétiques plus 
complètes et à des recommandations 
en termes d’exposition aux facteurs de 
risque environnementaux.
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