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RESUME 

Contexte 

Peu de données épidémiologiques sont disponibles en France sur les effets à long terme des 

expositions aux pesticides sur la santé, notamment en population générale. La disponibilité de ces 

données se heurte aux difficultés liées à mesurer précisément l’imprégnation de la population par les 

pesticides et connaître les effets sur la santé en-dehors d’un suivi actif de la population. Un premier 

rapport de l’Observatoire Régional de la Santé Poitou-Charentes paru en juin 2011 a montré une 

surmortalité sur le territoire « vignes et arbres fruitiers » pour les lymphomes malins non hodgkiniens et 

la maladie de Parkinson en région Poitou-Charentes. 

L’objectif de cette étude a été de compléter les premières observations réalisées en travaillant sur 

l’analyse des données d’incidence (nouveaux cas) des cancers issues du registre général des cancers 

Poitou-Charentes pour la période 2008-2010, et des données d’incidence médico-sociale de la maladie 

de Parkinson issues des affections longue durée de l’assurance maladie pour la période 2010-2012. 

L’analyse des données de mortalité a été actualisée sur la période récente 2007-2011. 

Méthodes 

L’exposition aux pesticides de la population a été définie selon le type de culture dominante pratiquée 

sur les parcelles agricoles des communes de résidence de la population, à partir du Registre Parcellaire 

Graphique (RPG). La population a été catégorisée selon quatre territoires agricoles : grandes cultures 

(G), prairies (P), vignes et arbres fruitiers (V) et occupation du sol non agricole, autres cultures ou 

cultures mixtes (A). L’étude a déterminé si le nombre de cas incidents ou le nombre de décès par cancer 

ou maladie de Parkinson était significativement plus élevé (ou plus faible) sur ces territoires agricoles 

que ceux observés en région Poitou-Charentes (pris comme valeur de référence). Les cancers retenus 

pour l’étude étaient les cancers de la prostate, les hémopathies malignes (lymphomes malins non 

hodgkiniens, myélomes multiples et leucémies aiguës) et les tumeurs malignes du système nerveux 

central. 

Résultats 

Aucune augmentation significative du risque de cancer ou de décès par cancer n’a été mise en évidence 

parmi les cinq localisations cancéreuses étudiées. Le risque de cancer le plus important a été retrouvé 

néanmoins pour les lymphomes malins non hodgkiniens sur le territoire des vignes et arbres fruitiers 

(risque augmenté de 13% par rapport à la population régionale). Un excès de risque significatif de 30% 

par rapport à la population régionale a été retrouvé sur ce même territoire pour la maladie de Parkinson. 

Discussion 

Cette étude attire notre attention sur les effets d’une exposition aux pesticides dans les zones de 

vignoble, notamment pour la maladie de Parkinson. En revanche, le nombre de nouveaux cas identifiés 

de lymphomes malins non hodgkiniens sur les cultures peu représentées que sont les vignes et les 

prairies (13% de la population) était faible au vu de la nouvelle catégorisation des cultures proposées à 

partir du RPG, et ne permettait pas, par manque de puissance statistique, de détecter un excès de risque 

inférieur à 35 % par rapport à l’incidence régionale. 

La catégorisation des communes selon la culture dominante a été essentielle pour produire ce type 

d’évaluation, mais n’a permis qu’une approximation imparfaite de l’exposition aux pesticides de la 
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population générale. Il serait intéressant de renouveler ultérieurement l’analyse sur une période de suivi 

plus longue que celle actuellement disponible au sein du registre général des cancers, et de recourir à 

des données d’exposition individuelles ou des données d’exposition agrégées permettant une meilleure 

catégorisation de l’exposition, spécifiquement sur les zones de viticulture. 

Si cette étude n’a pas montré de risque significatif entre exposition aux pesticides et cancer, elle ne 

signifie pas pour autant que le risque n’existe pas et il convient de continuer à sensibiliser les 

professionnels, particuliers et différents acteurs locaux aux risques des pesticides sur la santé. 
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1. INTRODUCTION 

Utilisation des pesticides en France 

Les questions environnementales sont aujourd’hui au cœur du débat sociétal. 

L’utilisation des pesticides, leur dissémination dans l’environnement et leurs effets 

sur la santé humaine préoccupent beaucoup la population générale, la communauté 

scientifique et les élus. Au niveau mondial, même si les quantités et les types de 

pesticides utilisés varient, le même constat est que les pesticides se sont imposés 

dans la plupart des pratiques agricoles. De 1945 à 1985, la consommation de 

pesticides a doublé tous les dix ans. La France est le premier consommateur de 

pesticides en Europe et le 4ème au niveau mondial, derrière les USA, le Brésil et le 

Japon. La France est le premier producteur européen de céréales, de maïs et 

d’oléagineux comme le colza et le second producteur mondial de vin derrière l’Italie. 

En 2004, plus de 60 000 tonnes de pesticides à usage agricole ont été 

commercialisées en France, contre près de 90 000 tonnes en 1996, avec un pic de 

près de 110 000 en 1999 [IFEN 2006]. Les fongicides représentent environ la moitié 

des tonnages vendus, ce qui s’explique notamment par leur usage dans les cultures 

pérennes telles que la vigne et les cultures fruitières. 

Effets sur la santé 

Les principales connaissances des effets des pesticides chez l’homme sont 

essentiellement celles liées aujourd’hui aux effets aigus issus d’observations 

rapportées en milieu professionnel et des cas d’intoxications documentés [Passinet 

2003, Descotes 1992, INRS 2006]. Les principales interrogations concernent 

aujourd’hui les effets à long terme des expositions aux pesticides sur la santé. Ces 

effets ont été étudiés principalement dans des populations exposées 

professionnellement à partir d’études épidémiologiques dites d’observation menées 

en milieu agricole, initiées dans les années 1980 en Amérique du Nord (Etats-Unis et 

Canada), dans les pays scandinaves et en Italie. Ces travaux mettent en évidence 

une plus faible incidence globale de cancers chez les agriculteurs mais avec un 

excès de risque pour certaines localisations spécifiques telles que les cancers 

hématologiques (en particulier les lymphomes malins non hodgkiniens et le myélome 

multiple), les cancers des lèvres et les mélanomes, les cancers de la prostate, du 

cerveau et les sarcomes [Blair 1995, Acquavella 1998, Van Maele-Fabry 2004, 2006 
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et 2008]. La littérature scientifique montre également un lien entre la survenue de la 

maladie de Parkinson et l’exposition professionnelle ou non professionnelle aux 

pesticides [Kamel 2004, Priyardashi 2001, Le Couteur 1999, Brown 2006]. 

Contexte 

Malgré les spécificités du contexte agricole, peu de données épidémiologiques sont 

disponibles en France sur les effets à long terme des expositions aux pesticides sur 

la santé, notamment en population générale. La disponibilité de ces données se 

heurte aux difficultés liées à mesurer avec précision l’imprégnation de la population 

par les pesticides du fait de la multiplicité des sources d’exposition (aliments, air, 

eau, sol), et aux difficultés liées également à connaître précisément les effets sur la 

santé en-dehors d’un suivi actif de la population sur plusieurs années comme c’est 

actuellement le cas dans le cadre de la cohorte AGRICAN [Lebailly 2007, Levêque-

Morlais 2014] réalisée hors de la région Poitou-Charentes. 

Un premier rapport paru en juin 2011 et financé par le Conseil Régional Poitou-

Charentes a cherché à étudier, par une étude écologique, le lien éventuel entre la 

distribution des cultures dominantes soumises à l’utilisation de pesticides et la 

mortalité par cancer et maladie de Parkinson des habitants de notre région [ORS PC 

2011]. Il s’agissait de savoir si un regroupement apparent de cas en des lieux 

proches (agrégat ou cluster en anglais) pouvait s’expliquer du seul fait du hasard ou 

s’il fallait rechercher une autre explication. Ce rapport a mis en évidence une 

surmortalité dans les zones de vignes pour la maladie de Parkinson et les 

lymphomes malins non-hodgkiniens. La restriction de l’analyse aux données de 

mortalité pouvait néanmoins sous-estimer l’impact sur la santé de ces cancers, pour 

lesquels les progrès dans la prise en charge thérapeutique ont entraîné une 

augmentation de la survie et une diminution de la mortalité. Par ailleurs, la fiabilité 

des résultats était nécessairement liée en amont à la qualité de la certification 

médicale des causes de décès. Le recours aujourd’hui aux données du registre 

général des cancers de la région Poitou-Charentes permet de renforcer les 

premières observations en travaillant sur l’analyse des données d’incidence 

disponibles pour toute la région. 
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Objectifs 

L’objectif de cette étude vise à compléter les premières observations réalisées à 

l’occasion du précédent rapport par l’analyse des données d’incidence issues du 

registre général des cancers Poitou-Charentes pour les années 2008 à 2010, et par 

l’analyse des données de mortalité sur la période récente 2007 à 2011. L’impact sur 

la maladie de Parkinson sera évalué à partir des données d’incidence médico-sociale 

d’affection longue durée de l’assurance maladie pour les années 2010 à 2012. 
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2. METHODOLOGIE 

2.1. Type d’étude 

L’étude ECOCAP est une étude de type écologique. Elle vise à rechercher des 

variations de fréquence par cancers et maladie de Parkinson (incidence et mortalité) 

entre des zones de différents niveaux d’exposition théoriques aux pesticides 

appréhendées au travers des cultures agricoles dominantes. 

L’étude détermine si le nombre de cas incidents (nouveaux cas) ou le nombre de 

décès par cancer ou maladie de Parkinson est significativement plus élevé (ou plus 

faible) sur certains territoires agricoles que ceux observés en région Poitou-

Charentes (pris comme valeur de référence). Une sur incidence ou une sur mortalité 

pointe alors l’existence d’une augmentation du risque de cancer ou de maladie de 

Parkinson pour les personnes résidant au sein du territoire agricole étudié. 

2.2. Population et pathologies cibles 

La population cible de l’étude est la population générale de la région Poitou-

Charentes âgée de 15 ans et plus. Les pathologies étudiées sont celles identifiées 

lors du précédent rapport de l’ORS comme susceptibles d’avoir un lien avec une 

exposition chronique à des pesticides : 

� les cancers du système nerveux central ; 

� les hémopathies malignes incluant leucémies aiguës, lymphomes malins non 

hodgkiniens et myélomes multiples ; 

� le cancer de la prostate ; 

� la maladie de Parkinson. 

Le choix de ces pathologies a été conforté par l’expertise collective de l’INSERM qui 

faisait état en 2013 [Inserm 2013], suite à l’analyse des données de la littérature 

scientifique, de « présomptions de liens » plus ou moins forts entre exposition 

professionnelle aux pesticides et ces pathologies. Ainsi, chez l’adulte, la présomption 

serait forte pour les lymphomes non hodgkiniens, le cancer de la prostate, le 

myélome multiple, et la maladie de parkinson. Pour les leucémies, la présomption du 

lien est considérée comme moyenne, tandis que pour les tumeurs cérébrales, la 

présomption est considérée faible. Les liens sont présumés pour des populations de 

professionnels qu’il s’agisse, selon la pathologie considérée, d’agriculteurs, 
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d’applicateurs de pesticides ou d’ouvriers en industrie de production. Seul l’excès de 

risque significatif pour la maladie de Parkinson pourrait concerner à la fois des 

populations de professionnels et de non professionnels. 

2.3. Sources des données utilisées 

2.3.1. Mesures d’exposition indirecte aux pesticide s de la population 

générale (Registre Parcellaire Graphique) 

L’exposition aux pesticides de la population a été définie à partir du lieu de résidence 

des personnes et de la nature agricole des communes où ils résidaient. La nature 

agricole des communes de la région a été définie selon le type de culture dominante 

pratiquée sur les parcelles agricoles des communes, parmi les quatre types de 

culture majeure retenue pour l’étude (voir précédent rapport) : 

� grandes cultures (G), 

� prairies (P), 

� vignes et arbres fruitiers (V), 

� autres : occupation du sol non agricole, autres cultures, cultures mixtes (A). 

La catégorisation des communes de la région s’est basée sur les données 

d’observation 2010 du Registre Parcellaire Graphique (RPG), mises à disposition par 

l’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes. Le RPG, mis en place 

en France en 2002, est un système d’information géographique qui permet 

l’identification des territoires agricoles par îlot (ensemble contigu de parcelles) sur la 

base des données déclarées chaque année par les exploitants agricoles 

(informations détaillées sur l’occupation du sol et les structures foncières). La 

précision géographique du RPG a été privilégiée, avec l’expertise de l’Observatoire 

Régionale de l’Environnement Poitou-Charentes, aux données du Corine Land Cover 

(CLC) utilisées lors du premier rapport paru en juin 2011, qui propose un découpage 

des territoires mis à jour tous les 4 ans sur la base de photo-interprétation humaine 

d’images satellites. Ce choix a été fait suite aux travaux de confrontation des deux 

bases de données, réalisés conjointement par l’ORS Poitou-Charentes et l’ORE 

Poitou-Charentes, qui ont montré une précision plus importante du RPG (à la 

parcelle) par rapport au CLC (échelon infra-communal) et une concordance 

satisfaisante entre les 2 bases sur le département de la Charente ayant fait l’objet du 

test : 80% des communes ayant la même catégorisation (grandes cultures, prairies, 
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vignes et arbres fruitiers, autres cultures, cultures mixtes ou zones non agricoles) 

quelle que soit la source utilisée (RPG ou CLC). L’utilisation de la base RPG pour la 

catégorisation des communes répondait à la même méthode de classification que 

celle utilisée dans le précédent rapport, en conservant le coefficient multiplicateur de 

2 pour les surfaces de vignes afin de traduire l’usage plus important des pesticides 

pour cette culture. 

Un pourcentage d'occupation du sol a été attribué pour chaque commune à partir 

des quatre types de culture (G, V, P ou A), puis les communes ont été catégorisées 

selon les différents pourcentages observés : 

� G, P, V ou A si dans cette commune une culture occupait 10 % de plus que la 

surface occupée par la deuxième culture de la commune ; 

� GA, PA, VA, GP, VP, GV si, pour deux cultures, les proportions de surface 

qu’elles occupaient présentaient un écart inférieur ou égal à 10 % entre elles ; 

� GPA, GVA, GPV si, pour trois cultures, les proportions de surface qu’elles 

occupaient présentaient un écart inférieur ou égal à 10 % entre elles. 

Les communes ont enfin été regroupées selon la nature de leur catégorisation : 

� communes G (42% des communes) = communes codées G ; 

� communes P (13%) = communes codées P ou PA ou GPA ou GP ; 

� communes V (20%) = communes codées V ou VA ou GVA ou GPV ou VP ou 

GV ; 

� communes A (25%) = communes codées A ou GA. 
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2.3.2. Incidence des cancers (Registre Général des Cancers) 

Les données d’incidence (nouveaux cas de cancer) sont issues du registre général 

des cancers de la région Poitou-Charentes. Le registre assure une surveillance 

active de la population générale en authentifiant individuellement l’apparition de 

chaque nouveau cas de cancer depuis le 1er Janvier 2008. Le registre inclut tout cas 

incident de tumeur maligne invasive (hémopathies malignes et tumeurs solides) porté 

chez un sujet résidant régulièrement en région Poitou-Charentes au moment de son 

diagnostic. Les tumeurs sont codées selon la Classification Internationale des 

Maladies en Oncologie – 3ème révision (CIM-03). Le registre a reçu l’avis favorable de 

la CNIL le 15/02/2008 (numéro d’autorisation 907303). 

Constitution de l’échantillon 

Un nombre minimum de 30 cas de cancer sur la seule culture « prairies » (territoire 

agricole le moins représenté lors du précédent rapport) était nécessaire pour mettre 

en évidence une augmentation de 50 % de cancers dans la population exposée 

(avec une puissance de 80 % et un test unilatéral à 5 %), et 80 cas de cancer pour 

mettre en évidence une augmentation de 30 % [Breslow et Day 1987]. 

Les nouveaux cas de cancer de 2010 étant disponibles au moment de l’étude en sus 

des données 2008 et 2009 initialement prévues dans la population d’étude, il était 

souhaitable d’étendre la période de l’analyse écologique à une année 

supplémentaire afin de garantir la puissance de l’analyse sur les localisations ayant 

des taux d’incidence faible comme les leucémies aiguës, les myélomes multiples et 

les tumeurs du système nerveux central. 

Le cancer de la prostate étant le cancer le plus fréquent chez l’homme, la population 

d’étude a été restreinte à un échantillon tiré au sort de manière aléatoire de 1 200 

cancers de la prostate (soit 400 par an) parmi la population âgée de moins de 80 ans 

au diagnostic, garantissant très largement l’identification d’une augmentation du 

pourcentage de cancers de la prostate dans la population exposée inférieure ou 

égale à 30 % sur la seule culture « prairies ». 

Les données disponibles pour cette étude couvraient la période 2008 à 2010. 

La liste détaillée des codes CIM-O3 des localisations cancéreuses sélectionnées 

dans le rapport figure dans le Tableau 1 et l’annexe 1. 
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Géocodage des tumeurs 

Le code postal de résidence des patients était connu pour chaque tumeur recensée 

par le registre. Mais le code postal ne permettant pas de connaître précisément la 

commune de résidence du patient utile à sa catégorisation selon le type de culture 

dominante (un code postal pouvant renvoyer à un ou plusieurs codes communes 

INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) différents), le 

registre a procédé à une étape complémentaire de géocodage des tumeurs en 

engageant des retours aux dossiers médicaux pour collecter ou compléter selon les 

cas l’adresse complète du patient (adresse, ville et code postal de résidence). Un 

code commune INSEE de résidence a ainsi pu être enregistré pour chaque tumeur 

de l’échantillon. 
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2.3.3. Incidence de la maladie de Parkinson (Assura nce maladie) 

Les données d’incidence pour la maladie de Parkinson sont issues des données 

d’admission en affection de longue durée (ALD) produites par les trois grands 

régimes de l’Assurance maladie : la CNAM-TS (Caisse National de l’Assurance 

Maladies des Travailleurs Salariés), la CCMSA (Caisse Central de la Mutualité 

Sociale Agricole) et le RSI (Régime Social des Indépendants). La maladie de 

Parkinson figure parmi les 30 ALD définies comme des affections nécessitant un 

traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, qui justifient que 

les assurés sociaux et leurs ayants droits puissent bénéficier d’une exonération du 

ticket modérateur (prise en charge à 100 %) pour les soins liés. La demande 

d’admission en ALD est formulée par le patient ou le médecin traitant et accordée ou 

non après avis d’un médecin de l’Assurance maladie, si l’affection répond aux 

critères d’admission fixés par le Haut comité médical de la sécurité sociale. 

Le dénombrement des nouvelles admissions en ALD pour une maladie fournit une 

évaluation de son incidence qualifiée « d’incidence médico‐sociale ». La maladie de 

Parkinson figure parmi la liste des ALD codées selon la 10ème version de la 

Classification internationale des maladies (CIM-10) au titre de l’ALD 16. 

Les données de nouvelles admissions en ALD sont disponibles selon le code postal 

du lieu de résidence du bénéficiaire (hormis pour le RSI où elles sont disponibles à 

l’échelle du code commune INSEE). Un code postal correspondant à un ou plusieurs 

codes communes INSEE, la part de la population que représente chaque commune 

dans un code postal a été calculée et appliquée aux données d'admission pour leur 

estimation à l’échelle communale. 

Les données disponibles pour cette étude couvraient la période 2010 à 2012. 

Le code CIM-10 de la maladie de Parkinson était le code G20 (Tableau 1). 
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2.3.4. Mortalité par cancer et maladie de Parkinson  (CépiDC Inserm) 

Les données de mortalité sont issues des bases de données de mortalités produites 

par le Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDC) de 

l’Inserm à partir des certificats de décès. La partie médicale du certificat mentionne la 

cause initiale de décès (maladie ou traumatisme conduisant directement au décès) 

ainsi que les causes associées et autres états morbides qui ont pu contribuer au 

décès. L’analyse de la mortalité pour les pathologies identifiées porte sur l’ensemble 

de ces causes de décès, codées selon la CIM-10. Les décès domiciliés, c’est-à-dire 

au lieu de domicile du défunt, sont disponibles à l’échelle communale (codes 

communes INSEE). 

Les données disponibles pour cette étude couvraient la période 2007 à 2011. Cette 

période quinquennale de cumul des données de mortalité permettait d’obtenir des 

effectifs suffisants pour leur analyse. 
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2.4. Analyse des données 

Le nombre de cas incidents et de décès, ainsi que les ratios standardisés d’incidence 

et de mortalité ont été calculés pour chaque localisation cancéreuse et la maladie de 

Parkinson, à l’échelle de la région Poitou-Charentes et pour chacun des territoires 

agricoles définis. 

Les populations de référence utilisées pour la standardisation étaient la population 

régionale de 15 ans et plus, issue du recensement de l’Insee de 2009 pour l’analyse 

des données d’incidence des cancers et des données de mortalité, et de 2011 pour 

l’analyse des données d’incidence médico-sociale. 

Pour les cancers de la prostate, les calculs ont été réalisés en tenant compte de la 

fraction d’échantillonnage. 

Des ratios standardisés d’incidence (RSI) et de mortalité (RSM) ont été calculés pour 

identifier des fréquences de survenue de cancers ou de maladie de Parkinson 

significativement plus élevées (ou plus faibles) sur certains territoires agricoles que 

celles observées en région Poitou-Charentes (pris comme valeur de référence). Les 

ratios ont été comparés à la valeur régionale fixée à 100 à l’aide d’un test du Chi². Le 

degré de significativité des tests était fixé à 5%. 

Le ratio standardisé est un rapport en base 100 du nombre d’évènements observés 

dans une zone géographique au nombre d’évènements attendus si les taux de 

survenue de cet évènement pour chaque tranche d’âge dans cette zone, étaient 

identiques aux taux de la population de référence. L’indice comparatif (IC) d’une 

population de référence étant égal à 100, un IC de 120 indique une fréquence de 

survenue d’un évènement dans la zone géographique étudiée supérieure de 20 % à 

celle de la population de référence. Un IC de 85 indique une fréquence de survenue 

d’un évènement dans la zone géographique étudiée inférieure de 15 % à celle de la 

population de référence. 

Le test statistique du chi² (au risque de 5 %) utilisé afin d’évaluer dans quelle mesure 

la différence entre la fréquence observée dans une zone géographique et celle d’une 

population de référence n’est due qu’au hasard, est d’autant plus « puissant » qu’il 

porte sur des effectifs importants. Ainsi, une très petite différence peut être 

significative si elle est observée sur des effectifs importants, tandis qu’une différence 

plus importante peut ne pas être significative si elle est observée sur des petits 
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effectifs. De ce fait, l’absence de différence significative peut être simplement liée à 

un manque de puissance du test statistique. 

L’analyse a été réalisée à l’aide du logiciel SAS version 9.3 sous Windows. 
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Tableau 1 : Pathologies susceptibles d’avoir un lien avec une exposition chronique à 
des pesticides et codes CIM-10 et CIM-03 associés 

Pathologie CIM-10 CIM-03 
Topographie Morphologie 

Leucémies aiguës C91 à C95 Toutes "9801","9805","9820","9826","98
27","9835","9836","9837","9840"
,"9860","9861","9866","9867","9
870","9871","9872","9873","987
4","9891","9895","9896","9897","
9910","9920","9948" 

Lymphomes 
malins non 
hodgkiniens 

C82 à C85, 
C96 

Toutes 95903 à 95963 ou 96703 à 
97193 ou 97273 à 97293 ou 
98323 à 98343 

Myélome multiple C88, C90 Toutes 97313 à 97343 ou 97603 à 
97643 

Tumeurs malignes 
du système 
nerveux central 

C70 à C72 C70 à C72 ≤91103 ou ≥91803 

Cancer de la 
prostate 

C61 C61 Toutes 

Maladie de 
Parkinson 

G20 - - 

Source : Etude ECOCAP 
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3. RESULTATS 

3.1. Distribution des territoires agricoles de la r égion 

A partir des données du RPG, un type de culture prédominante  (« A », « G », « P » 

ou « V ») a été attribué à chacune des 1 462 communes de la région. La distribution 

géographique des quatre territoires agricole retenus est représentée Figure 1. 

Figure 1 : Les territoires agricoles de Poitou-Charentes selon le type de culture 
dominante d’après le RPG 2010 

Indre-et-LoireIndre-et-Loire

DordogneDordogne

Haute-VienneHaute-Vienne

VendéeVendée

Indre-et-LoireIndre-et-Loire

Deux-SèvresDeux-Sèvres

CharenteCharente

Charente-MaritimeCharente-Maritime

VienneVienne

 

Source : RPG 2010  Exploitation : ORE Poitou-Charentes Réalisation : ORS Poitou-Charentes 
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La distribution de la population régionale selon les territoires agricoles est présentée 

Tableau 2. 

Tableau 2 : Distribution de la population de 15 ans et plus selon les quatre territoires 
agricoles retenus en Poitou-Charentes en 2009 

Territoire agricole 
Population de Poitou-Charentes 

     Nombre d’habitants   Pourcentage 

Occupation du sol non agricole, 
autres cultures, cultures mixtes(A) 

850 830 57 % 

Grandes cultures (G) 419 271 29 % 

Prairies (P) 136 945 9 % 

Vignes et arbres fruitiers (V) 59 201 4 % 

Total 1 466 247 100 % 

Sources : Etude Ecocap, Insee (RP 2009)   Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

 

Comparativement à la première étude, le poids du territoire « vignes » est passé de 

11 % de la population régionale à 4 % dans l’étude Ecocap. La nouvelle méthode de 

catégorisation des territoires utilisée dans Ecocap a également restreint la proportion 

de la population résidant dans les communes de la catégorie « Grandes cultures », 

celle-ci passant de 43 % à 29 %. A l’inverse, le territoire « Autres » a vu sa 

population augmenter, puisque celle-ci représente désormais dans Ecocap 58 % de 

l’ensemble des picto-charentais tandis qu’elle représentait 37 % dans l’étude 

princeps. Seul le poids du territoire « Prairies » reste inchangé avec 9 %. 
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3.2. Incidence des cancers et de la maladie de Park inson par 

territoire agricole 

Cancers 

Un échantillon de 3 724 tumeurs a été constitué pour la période 2008-2010. La 

population d’étude, âgée de 15 ans et plus, comporte sur la période : 

- 1 199 cancers de la prostate (<80 ans au diagnostic), 

- 1 218 LMNH, 

- 539 myélomes multiples, 

- 468 tumeurs malignes du SNC, 

- 300 leucémies aiguës. 

La fraction d’échantillonnage des cancers de la prostate était égale à 26,1% (1 199 

tumeurs sur les 4 586 recensées sur la tranche d’âge 15-80 ans pour la période 

2008-2010). 

Un type de culture prédominante a été attribué aux 3 724 tumeurs de l’échantillon à 

partir de la commune de résidence des patients identifiée suite à l’étape de 

géolocalisation des tumeurs. 

Les effectifs annuels moyens et ratios standardisés d’incidence par cancer sont 

rapportés dans le Tableau 3 et la Figure 2. 

Aucune différence significative du risque de cancer n’a été mise en évidence parmi 

les cinq localisations cancéreuses étudiées. L’excès de risque de cancer le plus 

important est retrouvé pour les lymphomes malins non hodgkiniens sur le territoire 

des vignes et arbres fruitiers (excès de risque de 13% par rapport à la population 

régionale, RSI=113), mais sans différence significative (p=0,64). En revanche, le 

risque de tumeur maligne du système nerveux central est plus faible sur le territoire 

vignes et arbres fruitiers qu’en région Poitou-Charentes (diminution du risque de 

30%). Le nombre de nouveaux cas recensés sur la période 2008-2010 pour ce 

territoire est de 15 et ne permet pas de conclure à une différence réelle par manque 

de puissance statistique. 
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Maladie de Parkinson 

Un total de 1 768 notifications d’ALD pour maladie de Parkinson ont été identifiées 

au sein des bases de données de l’Assurance Maladie sur la période 2010-2012, soit 

environ 589 nouveaux cas annuels tous les ans chez les 15 ans et plus. 

Les effectifs annuels moyens et ratios standardisés d’incidence par maladie de 

Parkinson sont rapportés dans le Tableau 4 et la Figure 2. 

Un excès de risque significatif de maladie de Parkinson a été mis en évidence  sur le 

territoire des vignes et arbres fruitiers (excès de risque de 30% par rapport à la 

population régionale, RSI=130, p=0,01), et un excès de risque de 14% à la limite de 

la significativité pour le territoire prairies (p=0,06). 
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Tableau 3 : Effectifs annuels moyens et ratios standardisés d’incidence par 
localisation cancéreuse selon les territoires agricoles de Poitou-Charentes sur la 
période 2008-2010 

Effectif annuel 
moyen 

Ratios 
standardisés 

d’incidence (P) 
Cancer de la prostate   
En région Poitou-Charentes 1527  
Par culture   - Occupation du sol non agricole, 

autres cultures, cultures mixtes 884 99 (0,90) 

- Grandes cultures 441 102 (0,71) 
- Prairies 148 100 (1,00) 
- Vignes et arbres fruitiers 54   86 (0,32) 

Lymphomes malins non hodgkiniens   
En région Poitou-Charentes 406  
Par culture   - Occupation du sol non agricole, 

autres cultures, cultures mixtes 240 101 (0,91) 

- Grandes cultures 110   96 (0,75) 
- Prairies 37   95 (0,79) 
- Vignes et arbres fruitiers 19 113 (0,64) 

Myélome multiple   
En région Poitou-Charentes 180  
Par culture   - Occupation du sol non agricole, 

autres cultures, cultures mixtes 110 104 (0,77) 

- Grandes cultures 48   96 (0,81) 
- Prairies 15   84 (0,57) 
- Vignes et arbres fruitiers 7   96 (0,93) 

Tumeurs malignes du système nerveux central   
En région Poitou-Charentes 156  
Par culture   - Occupation du sol non agricole, 

autres cultures, cultures mixtes 97 107 (0,63) 

- Grandes cultures 42   96 (0,82) 
- Prairies 12   82 (0,53) 
- Vignes et arbres fruitiers 5   70 (0,48) 

Leucémies aiguës   
En région Poitou-Charentes 100  
Par culture   - Occupation du sol non agricole, 

autres cultures, cultures mixtes 57 95 (0,77) 

- Grandes cultures 29 106 (0,79) 
- Prairies 10 109 (0,81) 
- Vignes et arbres fruitiers 4 100 (1,00) 

 

(P) Degré de significativité du test 

Source : Registre général des cancers Poitou-Charentes 

Interprétation : 57 nouveaux cas de lymphomes malins non hodgkiniens ont été recensés sur la période 2008-

2010 (19 cas annuels) pour les personnes résidant dans les territoires agricoles où les vignes et arbres fruitiers 

représentent les cultures dominantes, pour 1 218 cas recensés sur toute la région. Le RSI est de 113, soit un 

excès de risque de 13% de LMNH par rapport à la population régionale de 15 ans et plus. Toutefois, le degré de 

significativité étant de 0,64, soit supérieur à 5 %, cet excès de risque n’est pas statistiquement significatif. 
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Tableau 4 : Effectifs annuels moyens et ratios standardisés d’incidence pour la 
maladie de Parkinson selon les territoires agricoles de Poitou-Charentes sur la 
période 2010-2012 

Effectif annuel 
moyen 

Ratios 
standardisés 

d’incidence (P) 
Maladie de Parkinson   
En région Poitou-Charentes 589  
Par culture   - Occupation du sol non agricole, 

autres cultures, cultures mixtes 329 95 (0,10) 

- Grandes cultures 165 102 (0,72) 
- Prairies 65 114 (0,06) 
- Vignes 31 130 (0,01) 

 

(P) Degré de significativité du test 

Sources : Ecocap (CNAMTS, CCMSA, RSI, INSEE RP 2011)               Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Interprétation : 93 nouveaux cas de maladie de Parkinson ont été identifiés sur la période 2010-2012 (31 cas 

annuels) pour les personnes résidant dans les territoires agricoles où les vignes et arbres fruitiers représentent 

les cultures dominantes, pour 1 768 cas identifiés sur toute la région. Le RSI est de 130, soit un excès de risque 

de 30% de maladie de Parkinson par rapport à la population régionale de 15 ans et plus. Le degré de  

significativité étant de 0,01, soit inférieur à 5 %, cet excès de risque est statistiquement significatif. 
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Figure 2 : Représentation graphique des ratios standardisés d’incidence par cancer et maladie de 
Parkinson selon les territoires agricoles de Poitou-Charentes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Différence significative au seuil de 5 % (incidence significativement supérieure ou inférieure à l’incidence régionale) 

 Pas de différence significative au seuil de 5 % (incidence comparable à l’incidence régionale) 

 

Sources : Ecocap (Registre général des cancers Poitou-Charentes (période 2008-2010), ALD inter-régimes (période 2010-2012)). 
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3.3. Mortalité par cancer et maladie de Parkinson p ar territoire 

agricole 

Cancers 

Un total de 6 005 décès par cancer a été identifié pour la période 2007-2011 au sein 

des données de mortalité du Cépi-DC de l’Inserm. La population d’étude, âgée de 15 

ans et plus, comporte sur la période : 

- 2 530 décès par cancer de la prostate, 

- 984 décès par LMNH, 

- 689 décès par myélome, 

- 611 décès par tumeur maligne du SNC, 

- 1 191 décès par leucémies aiguës. 

Les effectifs annuels moyens et ratios standardisés de mortalité par cancer sont 

rapportés dans le Tableau 5 et la Figure 3. 

Aucune augmentation du risque de décès par cancer n’a été mise en évidence parmi 

les cinq localisations cancéreuses étudiées. L’excès de risque de décès par cancer 

le plus important est retrouvé pour les leucémies aiguës sur le territoire prairies 

(excès de risque de 17% par rapport à la population régionale, RSI=117), mais sans 

différence significative (p=0,07). En revanche, le risque de décès par cancer est plus 

significativement faible pour les lymphomes malins non hodgkiniens sur le territoire 

prairies qu’en région Poitou-Charentes (diminution du risque de 22%, RSI=78, 

p=0,03). 

 

Maladie de Parkinson 

Un total de 1 471 décès en lien avec des complications de la maladie de Parkinson a 

été identifié pour la période 2007-2011 au sein des données de mortalité du Cépi-DC 

de l’Inserm, soit environ 294 décès tous les ans. 

Les effectifs annuels moyens et ratios standardisés de mortalité par maladie de 

Parkinson sont rapportés dans le Tableau 6 et la Figure 3. 

Un excès de risque non significatif de maladie de Parkinson a été retrouvé sur le 

territoire des vignes et arbres fruitiers (excès de risque de 7% par rapport à la 

population régionale, RSI=107). 
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Tableau 5 : Effectifs annuels moyens et ratios standardisés de mortalité par 
localisation cancéreuse selon les territoires agricoles de Poitou-Charentes sur la 
période 2007-2011 

Effectif annuel 
moyen 

Ratios 
standardisés de 

mortalité (P) 
Cancer de la prostate    
En région Poitou-Charentes 506  
Par culture   - Occupation du sol non agricole, 

autres cultures, cultures mixtes 292 101 (0,84) 

- Grandes cultures 141   98 (0,64) 
- Prairies 55 109 (0,17) 
- Vignes et arbres fruitiers 18   84 (0,10) 

Lymphomes malins non hodgkiniens    
En région Poitou-Charentes 197  
Par culture   - Occupation du sol non agricole, 

autres cultures, cultures mixtes 117 101 (0,86) 

- Grandes cultures 57 105 (0,39) 
- Prairies 15   78 (0,03) 
- Vignes et arbres fruitiers 8 107 (0,66) 

Myélome multiple    
En région Poitou-Charentes 138  
Par culture   - Occupation du sol non agricole, 

autres cultures, cultures mixtes 80 98 (0,69) 

- Grandes cultures 39 103 (0,70) 
- Prairies 14 103 (0,80) 
- Vignes et arbres fruitiers 6 102 (0,90) 

Tumeurs malignes du système nerveux central    
En région Poitou-Charentes 122  
Par culture   - Occupation du sol non agricole, 

autres cultures, cultures mixtes 71 100 (0,99) 

- Grandes cultures 36 105 (0,53) 
- Prairies 10   87 (0,30) 
- Vignes et arbres fruitiers 5 100 (1,00) 

Leucémies aiguës    
En région Poitou-Charentes 238  
Par culture   - Occupation du sol non agricole, 

autres cultures, cultures mixtes 137 97 (0,49) 

- Grandes cultures 66 101 (0,86) 
- Prairies 27 117 (0,07) 
- Vignes et arbres fruitiers 9   91 (0,54) 

 

(P) Degré de significativité du test 

Sources : Ecocap (Inserm CépiDC, INSEE RP 2009)                             Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Interprétation : 73 décès par lymphomes malins non hodgkiniens ont été identifiés sur la période 2007-2011 (15 

décès annuels) pour les personnes résidant dans les territoires agricoles où les prairies représentent les cultures 

dominantes, pour 984 décès sur toute la région. Le RSM est de 78, soit une diminution du risque de 22% de 

LMNH par rapport à la population régionale de 15 ans et plus. Le degré de significativité étant de 0,03, soit 

inférieure à 5 %, cet excès de risque est statistiquement significatif. 
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Tableau 6 : Effectifs annuels moyens et ratios standardisés de mortalité pour la 
maladie de Parkinson selon les territoires agricoles de Poitou-Charentes sur la 
période 2007-2011 

Effectif annuel 
moyen 

Ratios 
standardisés 

d’incidence (P) 
Maladie de Parkinson   
En région Poitou-Charentes 294  
Par culture   - Occupation du sol non agricole, 

autres cultures, cultures mixtes 179 101 (0,67) 

- Grandes cultures 80 101 (0,82) 
- Prairies 23   85 (0,07) 
- Vignes 12 107 (0,59) 

 

(P) Degré de significativité du test 

Sources : Ecocap (INSERM CépiDC, INSEE RP 2009)                          Exploitation : ORS Poitou-Charentes  

Interprétation : 62 décès par maladie de Parkinson ont été identifiés sur la période 2007-2011 (12 décès annuels) 

pour les personnes résidant dans les territoires où les vignes et arbres fruitiers représentent les cultures 

dominantes, pour 1 471 décès identifiés sur toute la région. Le RSI est de 107, soit un excès de risque de 7% de 

maladie de Parkinson par rapport à la population régionale de 15 ans et plus. Toutefois, le degré de significativité 

étant de 0,59, soit supérieur à 5 %, cet excès de risque n’est pas statistiquement significatif. 
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Figure 3 : Représentation graphique des ratios standardisés de mortalité par cancer et maladie de 
Parkinson selon les territoires agricoles de Poitou-Charentes sur la période 2007-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Différence significative au seuil de 5 % (mortalité significativement supérieur ou inférieure à la mortalité régionale) 

 Pas de différence significative au seuil de 5 % (mortalité par culture comparable à la mortalité régionale) 

 

Sources : Ecocap (INSERM CépiDC, INSEE RP 2009)                         Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
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4. DISCUSSION 

Cette étude vient compléter les premières observations réalisées à l’occasion du 

rapport produit en Juin 2011 par l’ORS Poitou-Charentes qui établissaient une 

surmortalité sur le territoire « vignes et arbres fruitiers » pour les lymphomes malins 

non hodgkiniens et la maladie de Parkinson. 

Le recours à l’analyse des données de morbidité a confirmé cette tendance pour la 

maladie de Parkinson avec un excès de risque significatif de 30% de la population 

résidant sur le territoire « vignes et arbres fruitiers » par rapport à la population 

régionale. En revanche, il n’a pas été retrouvé d’excès de risque significatif pour les 

lymphomes malins non hodgkiniens sur le territoire « vignes et arbres fruitiers », mais 

cette localisation présente le ratio standardisé d’incidence le plus élevé parmi les 

cinq localisations cancéreuses et les 4 types de territoire agricole étudiés (RSI=113). 

L’analyse des données de mortalité sur la période récente 2007 à 2011 (2003 à 2007 

lors du précédent rapport) confirme les tendances d’une mortalité plus élevée par 

lymphomes malins non hodgkiniens et maladie de Parkinson sur le territoire « vignes 

et arbres fruitiers », accompagnés par le myélome multiple, avec un ratio standardisé 

d’incidence égal à 107 pour ces 3 localisations, mais sans différence significative par 

rapport à la mortalité régionale. Un excès de risque important mais non significatif sur 

le territoire « prairies » est identifié pour les leucémies aiguës (RSI=117) et une sous-

mortalité significative pour les lymphomes malins non hodgkiniens (RSI=78, soit une 

sous-mortalité de 22% par rapport à la mortalité régionale). 

Ces résultats doivent être regardés avec précaution, car le nombre de cas identifiés 

sur les cultures peu représentées que sont les vignes et les prairies (13% de la 

population) est faible au vu de la nouvelle catégorisation des cultures proposée à 

partir du RPG, et fait suspecter une puissance statistique insuffisante. 

La méthode de catégorisation des communes tient compte de la particularité des 

vignobles, à savoir une utilisation plus marquée des pesticides, en multipliant par 

deux leur surface d’occupation du sol dans le choix d’une culture dominante 

conformément à la méthode appliquée dans le précédent rapport. Les surfaces ainsi 

occupées par les vignes sont majorées dans la détermination finale d’une culture 

dominante parmi les autres cultures intéressant une même commune. Le GRAP 

(Groupe Régional d’Action pour la réduction des pesticides en région Poitou-

Charentes) montrait en 2005 que les départements de la Charente et de la Charente-
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Maritime avaient consommé 70% des 2 600 tonnes de pesticides vendues cette 

année là en région, principalement du fait des produits utilisés pour le vignoble du 

Cognaçais [GRAP 2005]. Une cartographie de l’emploi des pesticides par région 

agricole publiée par l’Institut National de la Recherche Agronomique en 2010, qui 

quantifie les zones traitées selon la dépense en pesticides par hectare, retrouvait en 

région Poitou-Charentes les vignobles dans le quintile le plus élevé [INRA 2010, 

INCa 2014]. 

Mais comparativement à la première étude, la catégorisation des communes à partir 

du registre parcellaire graphique a identifié 4 % de la population régionale sur le 

territoire « vignes », contre 11 % dans le précédent rapport à partir de la base de 

données européenne d’occupation biophysique des sols (Corine Land Cover). 

La faiblesse de la population régionale représentée sur les territoires « vignes » et 

« prairies » a entraîné un défaut de puissance statistique des tests utiles pour mettre 

en évidence un excès ou une diminution du risque pour les localisations rares. Ce 

manque de puissance apparaît dans les ratios standardisés d’incidence et de 

mortalité, qui montrent des fluctuations importantes pour ces deux cultures (min=70, 

max=130), comparativement aux ratios calculés sur les grandes cultures et autres 

territoires représentant 87% de la population du Poitou-Charentes (min=96, 

max=107). 

Ce rapport permet donc de confirmer un lien entre la survenue de la maladie de 

Parkinson et le fait de résider sur un territoire dominé par la viticulture, mais ne 

permet pas de conclure à un excès de risque significatif de lymphomes malins non 

hodgkiniens. L’analyse reporte 57 nouveaux cas de lymphomes sur la période 2008-

2010 sur le seul territoire vignes, n’autorisant pas en pratique à détecter un excès de 

risque inférieur à 35%. 

Le recours à ce type d’étude écologique reste cependant une méthode appropriée 

pour étudier les liens entre pesticides et santé humaine à l’échelle de la région. 

L’intérêt de recourir aux données du registre général des cancers réside dans la 

fiabilité des données disponibles et la capacité à pouvoir produire ce type d’analyse 

rétrospective sans biais de sélection de la population d’étude. L’application de 

standards internationaux d’enregistrement garantit l’exhaustivité et la qualité des 

données produites utiles dans ce type d’évaluation. La région Poitou-Charentes est 

par ailleurs la seule région à disposer actuellement d’un registre à l’échelle régionale, 

dans un contexte où seule 20 % de la population française est couverte par un 
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registre des cancers. Le temps de latence entre exposition et apparition de la 

maladie, souvent de 15 à 30 ans, ne devient pas un facteur limitant dans ce type 

d’étude écologique, même si les migrations des populations et des malades ne sont 

pas contrôlées, mais les mesures de l’exposition sont encore trop imparfaites. Il 

serait intéressant de prolonger l’analyse sur une période plus longue que celle 

actuellement disponible au sein du registre et avoir une réflexion sur les méthodes et 

données permettant de recourir à une analyse plus fine de l’exposition aux 

pesticides. L’imprégnation de la population a été évaluée dans cette étude selon la 

nature du lieu de résidence administratif au regard des pratiques culturales 

théoriques d’usage des pesticides des zones agricoles identifiées comme les plus 

exposées aux pesticides. Cette mesure propose finalement un indicateur indirect 

d’exposition globale de la population générale aux pesticides quelle que soit l’origine 

des expositions (professionnelle ou non professionnelle). Plusieurs équipes ont 

travaillé à développer des index d’exposition aux pesticides utilisables dans les 

études épidémiologiques, mais dont l’utilisation cible le plus souvent le milieu 

professionnel et nécessite un recueil individuel le plus souvent coûteux [Baldi 2014, 

Dosemeci 2002, Samanic 2006]. Les mesures de tonnages vendus ou les dépenses 

par hectare de pesticides pourraient être exploités en vue de proposer une meilleure 

mesure d’exposition. La géolocalisation des cas incidents par le registre permettrait 

par ailleurs de travailler précisément sur la distance entre les lieux de résidence de la 

population et les sources importantes de pesticides. L’analyse permettrait de 

déterminer si l’augmentation de l’incidence des cancers est proportionnel à la 

diminution de la distance à la source d’exposition, tout en respectant l’ajustement des 

résultats selon les caractéristiques de la population afin de tenir compte des facteurs 

de confusion résiduels. 

Ce rapport est à notre connaissance le premier travail d’observation des liens entre 

pesticides et morbidité/mortalité dans la région Poitou-Charentes et intervient dans le 

cadre du Plan régional objectif zéro pesticides 2009-2015. Ces travaux contribuent à 

enrichir les connaissances des liens éventuels entre exposition aux pesticides et 

certaines pathologies humaines. Si ce type d’étude ne permet pas de conclure à un 

lien entre exposition aux pesticides et cancer, cela ne signifie pas pour autant qu’il 

n’y ait pas de risque et cette étude attire notre attention sur les effets d’une 

exposition aux pesticides dans les zones de vignoble, notamment sur la maladie de 

Parkinson. 
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L’importance des usages tant domestiques que professionnels des pesticides 

implique de sensibiliser les utilisateurs et d’appliquer le principe de précaution. Si les 

professionnels sont pour la plupart sensibilisés, il y a lieu de promouvoir l’information 

auprès des particuliers des risques à long terme et des risques liés à la 

consommation des résidus, et de leur proposer des solutions alternatives. Il convient 

également de continuer à sensibiliser les différents acteurs locaux aux risques des 

pesticides pour la santé, en poursuivant notamment la démarche « Terre saine » et 

l’incitation aux communes de ne pas utiliser de pesticides par la signature de la 

charte « Votre commune sans pesticides ». 
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ANNEXE 1 : Codes topographiques et morphologiques CIM-03 utilisés pour la sélection des cas incidents de cancer 

 CIM-O3 Topographie CIM-O3 Morphologie 

Leucémies aiguës Toutes 9801/3 Leucémie aiguë, SAI 
9805/3 Leucémie biphénotypique aiguë 
9820/3 Leucémie lymphoïde, SAI 
9826/3 Leucémie à cellules de Burkitt 
9827/3 Leucémie/lymphome à cellules T, type adulte (HTLV-1 positif) 
9835/3 Leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs, SAI 
9836/3 Leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs B 
9837/3 Leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs T 
9840/3 Leucémie myéloïde aiguë, type M6 
9860/3 Leucémie myéloïde, SAI 
9861/3 Leucémie aiguë myéloïde, SAI (type FAB ou OMS  non précisé) 
9866/3 Leucémie promyélocytaire aiguë, t(15;17)(q22;q11-12) 
9867/3 Leucémie aiguë myélomonocytaire 
9870/3 Leucémie aiguë à basophiles 
9871/3 Leucémie myéloïde aiguë avec éosinophiles médullaires anormaux 
9872/3 Leucémie aiguë myéloïde, à différenciation minimale 
9873/3 Leucémie aiguë myéloïde sans maturation 
9874/3 Leucémie aiguë myéloïde avec maturation 
9891/3 Leucémie aiguë monocytaire 
9895/3 Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires 
9896/3 Leucémie myéloïde aiguë, t(8;21)(q22;q22) 
9897/3 Leucémie myéloïde aiguë, anomalies 11q23 
9910/3 Leucémie mégacaryoblastique aiguë  
9920/3 Leucémie myéloïde aiguë secondaire à une thérapie, SAI 
9948/3 Leucémie agressive à cellules NK 

Myélome multiple 

(et maladies 

immunoprolifératives) 

Toutes 9731/3 Plasmocytome, SAI 
9732/3 Myélome multiple (C42.1) 
9733/3 Leucémie à plasmocytes (C42.1) 
9734/3 Plasmocytome extramédullaire (ne survenant pas dans l’os) 
9760/3 Maladie immunoproliférative, SAI 
9761/3 Macroglobulinémie de Waldenström (C42.0) 
9762/3 Maladie des chaînes lourdes, SAI 
9764/3 Maladie immunoproliférative de l’intestin grêle (C17.-) 

Prostate C61 Toutes 

Système nerveux central C70 Méninges 
C71 Encéphale 
C72 Moelle épinière, nerfs crâniens 

et autres régions du système 
nerveux central 

Toutes sauf ≤91103 ou ≥91803 
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 CIM-O3 Topographie CIM-O3 Morphologie 

Lymphomes malins non 

hodgkiniens 

Toutes 9590/3 Lymphome malin, SAI 
9591/3 Lymphome malin non-hodgkinien, SAI 
9596/3 Lymphome à composante hodgkinienne et non-hodgkinienne 
9670/3 Lymphome malin à petits lymphocytes B, SAI 
9671/3 Lymphome malin lymphoplasmocytoïde 
9673/3 Lymphome à cellules du manteau 
9675/3 Lymphome malin diffus mixte à petites et grandes cellules [obs] 
9678/3 Lymphome malin à épanchement primaire 
9679/3 Lymphome médiastinal à grandes cellules B (C38.3) 
9680/3 Lymphome malin diffus à grandes cellules B, SAI 
9684/3 Lymphome malin immunoblastique diffus à grandes cellules B, SAI 
9687/3 Lymphome de Burkitt, SAI (voir aussi M-9826/3) 
9689/3 Lymphome à cellules B de la zone marginale splénique (C42.2) 
9690/3 Lymphome folliculaire, SAI (voir aussi M-9675/3) 
9691/3 Lymphome folliculaire, grade 2 
9695/3 Lymphome folliculaire, grade 1 
9698/3 Lymphome folliculaire, grade 3 
9699/3 Lymphome de la zone marginale à cellules B, SAI 
9700/3 Mycosis fongoïde (C44.-) 
9701/3 Maladie de Sézary 
9702/3 Lymphome à cellules T matures, SAI 
9705/3 Lymphome angioimmunoblastique à cellules T 
9708/3 Lymphome à cellules T simulant une panniculite 
9709/3 Lymphome cutané à cellules T, SAI (C44.-) 
9714/3 Lymphome anaplasique à grandes cellules, à cellules T et cellules nulles 
9716/3 Lymphome hépatosplénique à cellule γ δ (gamma-delta) 
9717/3 Lymphome intestinal à cellules T 
9718/3 Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T CD30+ 
9719/3 Lymphome à cellules T/NK, type nasal 
9727/3 Lymphome lymphoblastique à cellules précurseurs, SAI 
9728/3 Lymphome lymphoblastique à cellules précurseurs B 
9729/3 Lymphome lymphoblastique à cellules précurseurs T 
9832/3 Leucémie prolymphocytaire, SAI 
9833/3 Leucémie prolymphocytaire à cellules B 
9834/3 Leucémie prolymphocytaire à cellules T 

 


