
persistants (pesticides organochlorés comme le chlordane, le 
lindane et la dieldrine).
Les résultats montrent qu’une détection de PCB à concentration 
détectable dans l’échantillon de poussière, quel que soit le 
congénère, est associée à un doublement du risque de LAL (OR (1) 
= 1,97 [I.C. (2) 95 % = 1,22-3,17]). Le risque de LAL est presque triplé 
pour les sujets chez lesquels les concentrations de PCB totaux 
sont situées dans le dernier quartile par rapport à ceux du 
premier quartile (OR = 2,78 [I.C. 95 % = 1,41-5,48]) et il existe une 
relation dose-effet statistiquement significative (p = 0,017).
Pour quatre congénères PCB sur six pris isolément, on observe 
une augmentation statistiquement significative ou presque 
significative du risque de LAL (PCB 118, 138, 153 et 170), la plus 
élevée étant constatée pour le PCB 170. Les auteurs observent 
en outre que les relations mises en évidence sont constamment 
plus fortes chez les blancs non hispaniques que chez les 
blancs hispaniques, fait non explicable par des différences de 
niveaux d’exposition domestique aux PCB mais peut-être par 
des différences comportementales qui modifient l’exposition 
générale. 
En revanche de telles relations ne sont pas observées concernant 
les autres composés organiques persistants mesurés.

Commentaire

Les biais de sélection représentent une des limites de cette 
étude, par exemple n’ont pu être inclus que les cas qui 
n’avaient pas changé d’adresse depuis le diagnostic (afin 
que la mesure d’exposition soit pertinente), les sujets pour 
lesquels un échantillon de poussière analysable a pu être 
prélevé et la participation des témoins est moindre que celle 
des cas. Cependant les résultats semblent robustes au vu des 

Exposition résidentielle  
aux polychlorobiphényles et aux pesticides 
organochlorés et risque de leucémie de l’enfant

Analyse

Les PCB sont classés cancérogènes probables par le Centre 
international de Recherche sur le Cancer (CIRC) depuis 1987, 
en particulier du fait de leur lien avec les lymphomes non 
hodgkiniens chez l’adulte et de leurs effets perturbateurs du 
système immunitaire. On observe depuis l’interdiction des PCB 
aux États-Unis en 1970, une décroissance importante de leur 
concentration dans les produits alimentaires ainsi que dans les 
matrices humaines (sang, lait) comme le montrent les études 
de biosurveillance en population. Alors que la voie d’exposition 
alimentaire a longtemps prévalu, W�ard et al. (2009) font 
l’hypothèse que la voie majoritaire d’exposition chez les jeunes 
enfants pourrait être aujourd’hui la poussière de l’habitat, par 
ingestion, absorption cutanée et inhalation. En effet, les PCB sont 
très persistants dans les tapis et moquettes où ils sont protégés 
des dégradations par la lumière, les moisissures et les micro-
organismes.
Les auteurs ont réalisé en 2001-2006 dans le cadre de la Northern 
California Childhood Leukemia Study, une étude cas témoins (184 
cas de LAL, 212 témoins appariés sur la date de naissance, le sexe, 
la race et l’ethnie hispanique). Les sujets étaient des enfants de 
moins de 8 ans et leur exposition a été estimée à partir d’un 
questionnaire en face-à-face à domicile avec l’un des parents et 
d’un prélèvement de poussière de tapis ou moquette dans la pièce 
la plus fréquentée par l’enfant. Dans celui-ci ont été mesurées les 
concentrations de six congénères de PCB (105, 118, 138, 153, 170 et 
180) ainsi que les concentrations d’autres composés organiques 
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Cancers de l’enfant et environnement (agents chimiques, physiques ou microbiologiques)

Exposition domestique aux PCB  
et leucémie de l’enfant 
Période : février 2009 à septembre 2009

Joëlle LE MOAL 

InVS – Département Santé Environnement – Saint-Maurice

  Mots clés : Exposition domestique, Exposition résidentielle, Leucémie de l’enfant, Moquette, PCB, Poussière, 
Organochorés, Tapis  

L’incidence de la leucémie infantile, en particulier la leucémie aiguë lymphocytaire (LAL) qui est la plus fréquente des hémopathies de 
l’enfant, augmente dans les pays industrialisés et notamment en Europe (Coebergh et al., 2006). Outre les rayonnements ionisants, 
facteurs de risque avérés, d’autres facteurs environnementaux sont suspectés : lignes à haute tension, exposition précoce aux 
pesticides, facteur infectieux notamment. Alors que les polychlorobiphényles (PCB) sont classés cancérogènes probables par le Centre 
international de Recherche sur le Cancer (CIRC), aucun lien avec les leucémies de l’enfant n’avait encore été mis en évidence. Cette 
étude est ainsi la première à établir une association entre ce cancer d’enfant, avec un pic d’incidence entre 2 et 5 ans, et l’exposition 
domestique aux PCB.



Exposition domestique aux PCB et leucémie de l’enfant
Joëlle LE MOAL
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Lexique

(1) OR : odd ratio.
(2) I.C. : intervalle de confiance.

tests de sensibilité réalisés. Ils sont également cohérents avec 
les connaissances mécanistiques sur la toxicité des PCB. Il est 
cependant un peu discordant de n’observer aucune relation 
comparable avec les autres composés organiques persistants, 
tous sont détectés à des niveaux moyens plus importants que 
les PCB alors que les études positives s’accumulent sur le rôle 
des expositions précoces aux pesticides dans la survenue de LAL. 
Cependant la plupart de ces études ne permettent pas d’identifier 
le type de pesticide potentiellement en cause et d’autres familles 
que celle des organochlorés peuvent être concernées. Si cette 
relation entre exposition aux pesticides et LAL est confirmée par 
la suite, force est de supposer une action très spécifique des PCB 
et plus précisément de certains congénères comme le suggère 
l’étude. 

Conclusion générale 

La relation mise en évidence pour la première fois entre 
l’exposition domestique résidentielle des enfants en bas 
âge à certains congénères de PCB et le risque de LAL doit 
d’être confirmée et approfondie. De plus, cette étude 
montre que l’exposition via les tapis et moquettes à 
des composés interdits depuis longtemps mais toujours 
présents dans l’environnement intérieur est réelle, 64 % 
des échantillons de poussière chez les témoins ayant 
des PCB totaux au-dessus de la limite de détection. 
L’évaluation de l’importance de cette voie d’exposition 
dans l’imprégnation de la population sensible des jeunes 
enfants, mérite des investigations plus poussées sur les 
sources et nécessitera peut-être ensuite une information 
du public.
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