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L’exposition au rayonnement ultraviolet 
solaire a été impliquée dans la genèse des 
lymphomes non-hodgkiniens de l’adulte, 
notamment du fait de ses effets 
immunosuppresseurs. Mais les données sont 
contradictoires, et chez  l’enfant, dont les 
lymphomes diffèrent notablement de ceux de 
l’adulte, il n’existe pratiquement pas de 
données, mais il est possible de penser que des 
modulations précoces du système immunitaire 
jouent vraisemblablement un rôle dans la 
genèse des hémopathies malignes de l’enfant. 

L’objectif du projet était d’évaluer l’influence 
de l’exposition résidentielle au rayonnement 
UV dans l’incidence de ces maladies et son 
éventuelle interaction avec d’autres facteurs 
environnementaux mis en cause dans les 
hémopathies malignes de l’enfant (pollution 
atmosphérique, liée notamment au trafic 
routier), en utilisant les cas enregistrés dans le 
Registre national des hémopathies malignes de 
l’enfant34, les données d’irradiation UV de la 
commune de résidence extraites de la base 
Eurosun, et en s’appuyant sur les résultats 
d’études dérivées35.  

Une association positive significative a été 
mise en évidence pour les leucémies aiguës, 
aucune association n’a été retrouvée pour les 
lymphomes, l’association étant spécifique des 
LAL B immatures et significative seulement 
pour la classe des 0-4 ans. Pour chaque 
incrément de 25 J/cm2, il existe une 
augmentation significative de l’incidence des 
LAL B immatures (LAL Pré-B) chez les 
enfants de moins de 5 ans : SIR = 1,18 ; IC 

                                                            
34 Entre 1990 et 2009, 9.082 de leucémies aiguës et 
3.563 de lymphomes. 
35 ESCALE, ESTELLE. 

95% 1,10 – 1,27. Cette association suit un 
modèle linéaire avec un seuil à 100 J/cm², SIR 
= 1,24 [1,14-1,36] pour une augmentation de 
25 J/cm² au-delà du seuil de 100 J/cm².  

Une approche complémentaire cas-témoins, 
utilisant les études ESCALE et ESTELLE, a 
été réalisée pour déterminer si la prise en 
compte de facteurs liés à la stimulation 
immunitaire précoce dans l’enfance et de 
facteurs environnementaux (tabac, trafic 
routier) modifiait l’association observée entre 
UV et LAL pré-B. L’analyse de ces études 
confirme l’existence d’une association positive 
entre l’exposition résidentielle 
environnementale aux UV et les LAL pré-B 
(OR des 3 derniers déciles vs les 7 premiers 
déciles = 1.30 [1.16-1.45]).  

Ce projet a permis de montrer qu’il  existe une 
association positive entre exposition 
résidentielle aux UV et LAL pré-B, qui n’est 
pas modifiée par la prise en compte des 
variables individuelles soupçonnées comme 
facteurs de risque de ces leucémies. Ces 
résultats renforcent  l’idée que l’exposition 
résidentielle aux UV solaires, dans les 
premiers âges de la vie, peut avoir une 
influence insoupçonnée.  

 

Publications issues de ce projet 
 
Coste A, Goujon S, Boniol M, Marquant F, Faure L, 
Doré  JF, Hémon D, Clavel  J. Residential exposure 
to  solar  ultraviolet  radiation  and  incidence  of 
childhood  hematological malignancies  in  France. 
Cancer Causes Control. 2015;26:1339‐49.  

 

 

 

 

 

 

 


