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La leucémie est un cancer qui atteint les 
cellules souches sanguines. Sa fréquence est 
relativement faible mais, chez l’enfant, c’est le 
type de cancer le plus fréquent : 29% des cas, 
avec une incidence un peu plus élevée chez le 
garçon que chez la fille. Outre les facteurs de 
risques identifiés (ex. anomalies génétiques), la 
littérature évoque de façon répétée le rôle de 
l’environnement dans la survenue de la 
maladie. L’objectif principal du projet 
GEOCAP (étude GEOlocalisée des Cancers 
Pédiatriques) est d’approfondir cette hypothèse 
en étudiant tous les cas de leucémies (2.953 
cas) enregistrés par le Registre national des 
hémopathies malignes de l’enfant sur la 
période 2002-200730. 

Dans un premier temps, le projet s’est 
concentré sur les expositions 
environnementales suspectées de jouer un rôle 
dans le déclenchement des leucémies de 
l’enfant, comme la proximité de lignes à haute 
tension, de voies de circulation automobile ou 
l’exposition au radon dans les lieux 
d’habitation. À cette liste, s’est ajoutée l’étude 
du risque de leucémie à proximité des centrales 
nucléaires, devenue prioritaire suite à la 
publication en 2009 d’une étude montrant un 
excès persistant à moins de 5 km des centrales 
allemandes. 

La grande force de GEOCAP est de comparer 
les expositions des enfants atteints de leucémie 
à celle de témoins de moins de 15 ans,  
représentatifs de la population générale. On a 
utilisé la distance entre leur lieu d’habitation et 
les sources d’exposition comme indicateur, 

                                                            
30 C’est‐à‐dire  tous les enfants de moins de 15 ans 
ayant eu un diagnostic de leucémie aiguë sur cette 
période et résidant en France métropolitaine au 
moment du diagnostic. 

puis on a estimé le niveau d’exposition des 
enfants à un agent donné à partir d’une 
modélisation qui prend en compte  cette 
distance et des caractéristiques des sources et 
du transport de cet agent. Cette approche cas-
témoins est la seule possible, lorsque les 
expositions étudiées sont de courte durée (ex. 
lignes à haute tension, trafic routier) et ne 
peuvent pas être correctement estimées à 
l’échelle des communes ou de tout autre 
découpage géographique. 

 

Illustration 16 : Centrale nucléaire  
(Source : Getty Images) 

Les adresses de près de 80% des cas et des 
témoins ont pu être géocodées avec une 
imprécision de l’ordre de 20 mètres31. 
Initialement, le projet prévoyait la possibilité 
d’un échantillonnage sur 3 ans. Devant le très 
petit nombre de sujets vivant à moins de 5 km 
d’une centrale nucléaire ou à moins de 50 m 
d’une ligne à très haute tension (0,3% des 
témoins dans ces deux cas), il a été décidé de 
recruter sur 6 ans et de doubler la taille de 
l’échantillon pour analyser les données. Le 
                                                            
31 Les 20% d’adresses restantes ont été géocodées 
avec en moyenne une imprécision de 100 mètres. 
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projet se poursuit donc et sert de modèle pour 
étudier d’autres expositions plus difficiles 
encore à documenter (ex. proximité des 
stations-services, expositions aux pesticides 
utilisés en agriculture). 
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