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Éléments de discussion

Les résultats de cette méta-ana-
lyse ne permettent pas de
conclure définitivement quant au
risque de leucémie myéloïde lié
à l’exposition professionnelle aux
pesticides. Les auteurs soulignent
en particulier la divergence entre
études de cohorte qui mettent en
évidence un risque accru de LAM
et études de cas-témoin des-
quelles émerge un risque accru
de LMC.
Toutefois, l’obtention des RR de
leucémie myéloïde les plus éle-
vés chez les sujets les plus régu-
lièrement et intensément exposés
(ouvriers d’usines et applicateurs
de pesticides) est en faveur d’un
lien entre leucémie myéloïde et
exposition aux pesticides. Il est à
noter qu’aucune étude de cas-
témoin ne concernait ces catégo-
ries professionnelles (12 avaient
été réalisées en milieu agricole et
la profession n’était pas précisée
dans les autres).
De futurs travaux sur les deux
groupes de professions à risque
accru identifiés ici pourraient per-
mettre de confirmer ce risque et
d’en étudier les déterminants. Il
serait nécessaire, en particulier,
de travailler sur des données d’ex-
position précises (mesure de l’im-
portance et de la durée d’exposi-
tion) et de s’intéresser aux
conditions d’exposition qui peu-
vent être très variables selon le
poste occupé (dans l’industrie) ou
la nature du métier d’applicateur
(épandage réalisé par voie
aérienne ou pulvérisation, en
milieu agricole ou en service d’hy-
giène et d’entretien, etc.).
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cine du Travail, Université Catholique de
Louvain, Bruxelles, Belgique.

a plupart des travaux ayant
exploré l’association entre
tumeurs du cerveau et pes-

ticides ont été réalisés en milieu
agricole. Les études de type cas-
témoin sont minoritaires et por-
tent sur un nombre limité de cas,
inférieur à 25 dans la moitié
d’entre elles. La région de Bor-
deaux offre l’opportunité d’une
étude plus vaste. Le registre des
tumeurs du cerveau qui y est
tenu depuis 1999 montre que
leur incidence est l’une des plus
élevées au monde. La viticulture
est une source d’activité
majeure dans cette région.
Quatre-vingts pour cent
des pesticides employés
pour traiter les vignes sont
des fongicides.

Éléments
méthodologiques
Deux cent vingt et un cas
de tumeurs du cerveau ont
été inclus dans cette étude
à partir du fichier des
tumeurs du système ner-
veux central diagnosti-
quées entre mai 1999 et

avril 2001 chez des adultes rési-
dant dans le département de la
Gironde. Les gliomes (glioblas-
tomes et astrocytomes) et les
méningiomes prédominaient (res-
pectivement 47,5 et 30,3 % des
tumeurs). À chaque cas ont été
appariés deux sujets témoins de
mêmes âge, sexe et lieu de rési-
dence, sélectionnés à partir des
listes électorales municipales.
Chaque sujet a été soumis à 
un questionnaire sociodémo-
graphique et médical détaillé. La
restitution des parcours profes-

sionnels a permis une première
estimation de l’exposition indi-
viduelle aux pesticides, par l’at-
tribution à chaque métier d’une
probabilité d’exposition et d’une
fréquence d’exposition en pour-
centage du temps de travail. Les
travailleurs du secteur agricole à
très haute probabilité d’exposi-
tion aux pesticides ont été plus
précisément questionnés sur leurs
contacts avec ces produits : type
de pesticide employé et période
d’utilisation, nature de la tâche
(préparation d’un mélange, appli-

cation, nettoyage d’équi-
pements) et mesures de
protection. Ces données
ont servi à affiner l’évalua-
tion de leur exposition aux
pesticides. La durée de
chaque métier exposé a été
calculée et un indice d’ex-
position cumulée aux pes-
ticides a été déterminé
pour chaque sujet.
L’exposition environne-
mentale aux pesticides a
également été évaluée,
selon le lieu de résidence
des sujets (zone rurale ou
non) et leur utilisation per-

Exposition aux pesticides
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Tumeurs du cerveau et exposition 
aux pesticides : une étude cas-témoin
dans le Sud-Ouest de la France*
Plusieurs études épidémiologiques indiquent un risque accru de tumeurs du cerveau chez les agri-
culteurs et suggèrent le rôle d’une exposition professionnelle aux pesticides. Cette large étude de
type cas-témoin en région viticole met en évidence une augmentation du risque de gliome au niveau
le plus élevé d’exposition aux pesticides.

Several epidemiologic studies indicate an increased risk of brain tumors in farmers and 
suggest that occupational exposure to pesticides may play a role. This large case-control study
in a wine-growing region shows an increased risk of glioma among subjects in the highest 
category of pesticide exposure.

Mots clés : adulte ; agriculture ; études de cas-témoins ; 
exposition professionnelle ; facteur risque ; France ; gliome ; insecticides ; 
odds ratio ; pesticides ; tumeurs ; tumeurs du cerveau.
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incidence de l’hypofertilité
masculine et celle d’ano-
malies congénitales comme

la cryptorchidie ou l’hypo-
spadias augmentent dans les
pays occidentaux. Le rôle de 

perturbations hormonales nui-
sant au développement fœtal de
l’appareil reproducteur mâle est
évoqué à l’origine de ces
troubles. Des anomalies de la dif-
férenciation des cellules germi-

nales fœtales liées à un environ-
nement hormonal trop œstrogé-
nique pourraient aussi faire le lit
du cancer du testicule.
De nombreuses substances 
chimiques présentes dans notre

environnement se révèlent être
des perturbateurs endocriniens à
action agoniste œstrogénique ou
antiandrogénique. Il en est ainsi
de certains pesticides, mycœstro-
gènes et phytœstrogènes, des
biphényles polychlorés, des phta-
lates et des métaux lourds. L’ex-
position à ces substances est de
plus en plus considérée comme
un facteur de risque potentiel du
cancer du testicule. Il existe tou-
tefois peu de données épidémio-
logiques sur le sujet. Certaines
études ont retrouvé une incidence
du cancer du testicule élevée en
milieu agricole, mais aucune n’a
recherché un facteur de risque
environnemental spécifique.

L’

sonnelle de pesticides (traitement
des plantes d’intérieur et du jar-
din, usage d’insecticides et de
produits contre les termites dans
la maison).

Un risque augmenté 
de gliome pour des niveaux
d’exposition élevés 
aux pesticides
Une première analyse a été réa-
lisée en considérant l’exposition
professionnelle aux pesticides
comme une variable dicho-
tomique (exposition versus
aucune exposition). Elle montre
une augmentation non signifi-
cative du risque de tumeurs du
cerveau chez les sujets exposés,

avec un odds ratio (OR) de 1,29
(IC95 = 0,87-1,91). En considé-
rant séparément les gliomes et
les méningiomes, une tendance
plus marquée est observée pour
les premiers, qui reste non signi-
ficative (OR = 1,47 ; IC95 = 0,81-
2,66).
L’association entre l’exposition
aux pesticides et le risque de
tumeurs du cerveau apparaît plus
clairement avec l’analyse par
quartiles de l’indice d’exposition
cumulée aux pesticides. Chez les
sujets les plus exposés (quartile
le plus élevé), une association
significative est mise en évidence
pour les tumeurs de tout type
(OR = 2,16 ; IC95 = 1,10-4,23) et
pour les gliomes en particulier
(OR = 3,21 ; IC95 = 1,13-9,11).

Le risque de méningiome n’ap-
paraît pas augmenté.
Une augmentation significative
du risque de tumeurs du cer-
veau est également mise en évi-
dence chez les sujets déclarant
traiter leurs plantes d’intérieur
(OR = 2,24 ; IC95 = 1,16-4,30).
Les gliomes sont de nouveau
concernés, bien que l’associa-
tion ne soit pas significative
(OR = 2,57 ; IC95 = 0,96-6,91).
Toutefois, l’utilisation domes-
tique de pesticides n’a pas été
précisément explorée ici et ce
résultat est isolé dans la litté-
rature.
En revanche, les résultats concer-
nant l’exposition professionnelle
aux pesticides sont concordants
avec ceux de deux travaux anté-

rieurs. Une étude française de
type écologique avait établi un
lien entre l’exposition aux pesti-
cides utilisés dans les vignes et
l’excès de mortalité par cancer
du cerveau chez les agriculteurs.
Une étude cas-témoin italienne
dans une région de production
viticole avait auparavant signalé
une augmentation du risque de
gliome chez les agriculteurs.
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Pathologies masculines

Exposition aux perturbateurs endocriniens
et risque de cancer du testicule*
Les facteurs environnementaux semblent importants dans l’étiologie des cancers du testicule. Une
attention particulière est portée aux substances chimiques ayant une action de perturbateur endo-
crinien. L’exposition à ces produits est généralement recherchée dans l’environnement profession-
nel ou résidentiel des sujets. Cette étude indique la nécessité de considérer également l’exposition
liée aux activités de loisirs.

Environmental factors appear to be important in the etiology of testicular cancer, especially
chemical substances that can act as endocrine disrupters. Exposure to these products is 
generally sought in subjects’ occupational or residential environment. This study indicates the
need to consider leisure time exposure as well.

Mots clés : activité de loisir ; appareil génital de l’homme ; cancer ; cancer du testicule ;
études de cas-témoins ; exposition environnement ; facteur risque ; gonades ; hommes ;
hormones sexuelles ; Italie ; odds ratio ; questionnaire ; testicules.
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