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Rayonnement ultraviolet

C’est le rayonnement solaire (ou la lumière 
du soleil) qui constitue la principale source 
de rayonnement ultraviolet. Toutefois,  
l’expo  sition à des sources artificielles, en 
particulier dans les salons de bronzage, 
revêt de plus en plus d’importance du point 
de vue des effets sur la santé humaine, 
étant donné que la fréquentation de ce  
type d’établissement a augmenté chez les 
jeunes. Le Centre international de recher
che sur le cancer a noté qu’on possède suf
fisamment de preuves tirées d’études sur 
les animaux et les humains pour établir  
que les rayons ultraviolets sont cancéro
gènes pour l’homme.

Le cancer de la peau est le type de cancer 
qui a été le plus souvent étudié en regard 
du rayonnement ultraviolet. La nature ainsi 
que le moment de l’exposition au soleil 
semblent constituer des déterminants impor
tants à la fois du degré de risque et du type 
de cancer de la peau. Le mélanome malin 
de la peau et le carcinome basocellulaire 
sont liés beaucoup plus étroitement aux 
mesures de l’exposition intermittente au 
rayonnement ultraviolet (surtout pendant 
l’enfance ou l’adolescence) qu’aux mesures 
de l’exposition cumulative. Au contraire, le 
carcinome spinocellulaire est davantage lié 
à une exposition continue ou cumulative au 
soleil. Dans le cas du cancer de la lèvre, il 
existe une relation causale avec l’expo sition 
au soleil pendant toute la vie.

On estime que les rayons ultraviolets solai
res sont à l’origine d’environ 93 % des 
cancers de la peau et d’à peu près la moitié 
des cancers de la lèvre. Cela représente envi
ron 4 500 cancers potentiellement mortels 
(mélanome malin de la peau) par année 
au Canada ainsi que 65 000 cancers moins 
graves (carcinome basocellulaire, carci
nome spinocellulaire et cancer de la lèvre). 
Le port de vêtements appropriés, la pré
vention des coups de soleil et un usage 
judicieux des écrans solaires permettraient 
de pré venir au moins la moitié de ces 
cancers et de sauver environ 450 vies par 
année. En outre, les médecins et les pro
grammes d’édu cation publique peuvent 

améliorer considérablement la proportion 
des mélanomes qui sont diagnostiqués à 
un stade précoce. Les lésions qui ne se sont 
pas encore enfoncées dans le derme sont 
associées à un taux de mortalité inférieur 
à 5 %.

Selon diverses études récentes, il semble
rait y avoir une relation inverse entre 
l’exposition au rayonnement ultraviolet 
et le risque de lymphome non hodgkinien  
et de can cer du côlon, du sein et de la 
pros tate; des cher cheurs ont avancé que  
ce phénomène pour rait être attribuable 
aux plus fortes concentrations sériques  
de vitamine D, stimulées par une exposi
tion élevée au soleil pendant toute la 
vie. D’autres études qui ont été réalisées 
à l’intérieur de cohortes et ont utilisé du 
sérum entreposé avant le diagnostic don
nent à penser que les personnes présen
tant de fortes concentrations de vitamine D 
présentent des taux d’inci dence inférieurs 
de certains cancers, en particulier le cancer 
du côlon. Toutefois, vu qu’il est possible 
d’augmenter les con centrations sériques 
de vitamine D par la prise de suppléments, 
sans augmenter le risque de cancer de la 
lèvre, de la peau et d’autres cancers connus 
liés au rayon nement UV, il n’apparaît 
pas justifié pour l’instant de modifier les 
politiques de santé relatives à l’exposition. 
Il y a lieu de mener d’autres recherches 
dans ce domaine.

Introduction

Le rayonnement optique à l’intérieur du 
spectre électromagnétique englobe les 
rayons ultraviolets (UV), la lumière visi
ble et les rayons infrarouges. L’expres
sion rayons UV, telle qu’elle est utilisée 
dans le présent document, est définie 
comme le rayonnement dont les longueurs 
d’onde vont de 100 à 400 nanomètres (nm) 
(OMS 1994)1. Ce rayonnement peut être 
caractérisé de façon plus précise selon  
la longueur d’onde en rayons UVA (315 à 
400 nm), UVB (280 à 315 nm) et UVC (100 
à 280 nm).

C’est le rayonnement solaire (ou la lumi ère 
du soleil) qui constitue la principale source 
de rayons UV. Les rayons ultravio lets C 
(UVC) du soleil sont à peu près entière
ment bloqués par l’atmosphère ter restre  
et constituent donc une source négli 
geable d’effets indésirables sur la santé. 
Les rayons ultraviolets B (UVB), pour  
leur part, sont responsables de l’éry thème 
(coup de soleil) et associés à un risque 
accru de cancer de la peau et à l’immu
nosuppression. Ils sont par contre indis
pensables à la synthèse de la vitamine D 
qui, selon certaines études récentes, pour
rait réduire le risque de cancer du côlon, 
de la prostate et du sein. Les rayons ultra
violets A (UVA) contribuent au vieil lis
sement de la peau et, récemment, ils ont 
été mis en cause avec les UVB dans l’appa
rition de cancers de la peau chez les ani
maux et l’ immunosuppression chez les 
humains. Bien que le soleil représente  
la principale source d’UVA, l’usage de 
lampes émettant des UVA dans les lits  
de bron zage utilisés à des fins esthéti
ques a soulevé certaines préoccupations 
au sujet des sources artificielles d’expo
sition humaine.

Le Centre international de recherche sur  
le cancer a noté qu’on dispose mainte
nant d’assez de preuves tirées d’études 
réalisées chez des animaux et chez 
l’homme pour établir que les rayons UV 
sont cancérogènes pour l’homme (CIRC 
1992)2. Dans l’ensemble, cette revue 
portera sur l’exposition globale aux rayons 
UV sans tenter de distinguer les effets  
des types de rayonnements énumérés ci 
dessus. Nous avons décidé de procéder 
ainsi car la majorité des données con
cernant les effets des rayons UV sur la 
santé humaine concerne l’exposition 
déclarée au soleil. Lorsque des sources 
artificielles de rayons UV sont utilisées 
dans des études animales, il est souvent 
possible de distinguer les effets des UVA 
de ceux des UVB. Il a cependant été 
impossible jusqu’ici d’établir des distinc
tions semblables dans les études épidé
miologiques chez l’humain, lesquelles, 
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En ce qui a trait aux autres facteurs de 
risque de mélanome, les différences entre 
les populations sur lesquelles portent les 
études sur l’exposition au soleil et le méla
nome peuvent avoir une incidence sur les 
estimations du risque parce que la pig
mentation rend certaines personnes plus 
susceptibles au mélanome que d’autres.  
La quasitotalité des études castémoins  
et des études de cohorte menées au début 
des années 80 sur ce type de tumeur ont 
établi que les personnes qui avaient le teint, 
les cheveux et les yeux clairs présentaient 
de façon constante un risque élevé de 
MMP1245. De plus, des chercheurs ont noté 
que le risque de MMP est invariablement 
plus élevé chez les personnes dont la peau 
a tendance à brûler plutôt qu’à bronzer au 
soleil20,21,4346. Enfin, la présence d’éphélides 
(taches de rousseur)41,47 ou de nævi méla
niques acquis augmente considérablement 
le risque4244,47,48, et on a observé un effet 
synergique de ces deux facteurs dans au 
moins une étude45.

Dans l’ensemble, les résultats indiquent 
qu’une exposition solaire intermittente est 
associée à un risque accru de mélanome 
dans les populations au teint clair, alors 
qu’une exposition constante ou profes sion
nelle ne provoque aucune augmentation du 
risque ou entraîne une diminution du 
risque. L’exposition solaire totale ne semble 
pas associée à une augmentation ou à une 
baisse du risque, sauf dans les populations 
méditerranéennes où un teint plus foncé 
pourrait modifier l’effet d’une telle expo
sition. Il faut faire preuve de prudence 
lorsqu’on interprète les résultats, essen
tiellement négatifs, associés à l’exposition 
cumulative au soleil, car la majorité des 
études ont été menées dans des pays 
occidentaux hautement développés, où l’on 
travaille principalement à l’intérieur. Cette 
réalité limite le nombre d’heures d’expo
sition pouvant être accumulées par la 
majorité des gens et peut empêcher les 
études de faire ressortir un quelconque 
effet lié à l’exposition cumulative.

Si ces données révèlent que la nature de 
l’exposition au soleil joue un rôle impor
tant dans le MMP, d’autres résultats de 
recherches, en particulier des recherches 
menées en Australie, indiquent que le 
moment de l’exposition peut aussi revêtir 

descriptives ont fait ressortir des asso
ciations entre la latitude de résidence et 
l’incidence du mélanome ainsi que la mor
talité attribuable à ce cancer dans les 
populations caucasiennes (Lancaster, 1956; 
Elwood et coll., 1974; Fears et coll., 
1976)6,7,8. L’association n’était cependant 
pas aussi forte qu’elle aurait pu l’être s’il  
y avait eu une relation simple et directe 
entre l’exposition totale aux rayons UV et 
l’incidence du mélanome. Les cher cheurs 
ont alors émis l’hypothèse que la nature  
et le moment de l’exposition pou vaient 
être plus pertinents que l’exposi tion totale 
à vie dans la genèse du MMP (Elwood et 
Hislop, 1982; Holman et coll., 1983)9,10.

Au cours des 15 années qui ont suivi, plus 
de 25 études de cohorte et études cas
témoins se sont penchées sur cette ques
tion et sur d’autres hypothèses concernant 
le rayonnement ultraviolet solaire; ces 
études ont été évaluées dans la recen
sion d’Elwood et Jopson (1997)11. Sur les 
29 études présentées dans le tableau 1,  
22 évaluaient au moins une mesure de 
l’exposition solaire intermittente, habitu
ellement définie comme les heures de 
loisirs passées au soleil. Dans 16 de ces 
études, les chercheurs ont observé une 
association positive statistiquement signi
ficative entre une exposition intermittente 
et le risque de mélanome (p < 0,05). Au 
contraire, l’exposition solaire chronique ou 
continue, habituellement définie comme 
étant d’origine professionnelle, a été éva
luée dans 20 études dont la majorité a 
montré soit l’absence de risque accru soit 
une diminution du risque chez les per
sonnes affichant les taux d’exposition les 
plus élevés. Onze études ont examiné 
l’exposition totale au soleil, mais aucune 
de ces études n’a mis en évidence une 
association, sauf deux (celles de Grob et 
coll.28 et de Rodenas et coll.39), qui ont 
révélé un risque accru de mélanome parmi 
les sujets ayant subi les plus fortes expo
sitions. Ces deux études portaient toute
fois sur des sujets méditerranéens, qui 
diffèrent des Canadiens, étant donné qu’ils 
vivent, en général, dans des pays ayant un 
fort ensoleillement, et peutêtre en raison 
d’autres facteurs de risque de mélanome. 
On ne peut donc extrapoler directement ces 
résultats à la population canadienne.

pour la plupart, sont rétrospectives et 
dépen dent de la mémoire des sujets. En 
règle générale, nous ne ferons pas réfé
rence à des études animales dans cette 
revue, sauf lorsqu’il n’existe aucune autre 
donnée.

Le cancer et le  
rayonnement ultraviolet

La présente revue met d’abord l’accent sur 
la relation positive entre les rayons UV et 
les trois principaux types de cancer de la 
peau : le mélanome malin de la peau 
(MMP), le carcinome basocellulaire (CB)  
et le carcinome spinocellulaire (CS). En 
outre, nous examinerons la relation poten
tielle des rayons UV avec le cancer de  
la lèvre et le mélanome choroïdien (œil). 
Certaines données récentes ont évoqué  
la possibilité d’une association entre les 
rayons UV et le lymphome non hodgkinien. 
Nous examinerons cette hypothèse ainsi 
que l’hypothèse selon laquelle l’exposition 
au soleil pourrait réduire le risque de can
cer du côlon, du sein et de la prostate en 
favorisant la synthèse de la vitamine D  
et donc l’élévation des concentrations séri
ques de cette vitamine. Enfin, nous analy
serons toutes les données afin d’évaluer 
l’impact des rayons UV sur le fardeau du 
cancer au Canada.

Le mélanome malin de la peau

Les rayons solaires ultraviolets

L’incidence du MMP, standardisée pour 
l’âge et le sexe, a augmenté de façon mar
quée au cours des 25 dernières années au 
Canada (Gallagher et coll., 1990; Gaudette 
et Gao, 1998)3,4, de sorte que le MPP cons
titue un problème de santé important du 
point de vue de la santé de la population. 
Des études ont révélé que le principal fac
teur de risque environnemental est l’expo
sition aux rayons UV solaires et artificiels et 
que le principal facteur modificateur de 
l’exposition à ces rayons est la sensibilité 
individuelle, laquelle dépend de la pig
mentation de la peau et de la sensibilité  
au soleil.

On estime que l’exposition aux rayons UV 
solaires est à l’origine d’environ 93 % des 
cas de mélanome au Canada (Armstrong  
et Kricker, 1993)5. Les premières études 
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TABLEAU 1 
Tableau récapitulatif des études cas-témoins sur l’exposition aux rayons solaires UV et les mélanomes malins de la peau

RC (IC à 95 %) dans la catégorie d’exposition au soleil la plus élevée 

Lieu de l’étude Années du 
diagnostic

Nombre total de 
cas/témoins

Intermittente Professionnelle Totale Référence

Norvège 19741975 78/131 2,4 (1,05,8) 1,4 (0,63,5) – Klepp et Magnes 197912

RoyaumeUni 19711976 111/342 1,5 (0,92,5) – – Adam et coll. 198113

Écosse 19781980 113/113 0,6 (0,21,2) 0,4 (0,10,7) – MacKie et Aitchison 198214

ÉtatsUnis 19781979 111/107 2,5 (1,15,8) – – Lew et coll. 198315

ÉtatsUnis 19781981 114/228 2,4 (1,25,0) – 1,6 (1,02,6) Rigel et coll. 198316

Canada 19791981 595/595 1,7 (1,12,7) 0,9 (0,61,5) 1,2 (0,72,0) Elwood et coll. 198517

ÉtatsUnis 19741980 404/521 – 0,7 (0,31,3) 0,6 (0,40,9) Graham et coll. 198518

RoyaumeUni 19801982 58/333 6,5 (non indiqué) – – Sorahan et Grimley 198519

ÉtatsUnis 19721982 1 103/585 1,7 (1,22,3) 2,5 (1,44,4) 1,1 (0,81,6) Dubin et coll. 198620

RoyaumeUni 19811984 83/83 – 1,7 (0,38,6) – Elwood et coll. 198621

Australie 19801981 511/511 1,1 (0,71,8) – 0,7 (0,41,1) Holman et coll. 198622

Australie 19791980 183/183 1,9 (0,57,4) – 2,3 (0,96,1) Green et coll. 198623

Italie 19831985 103/205 0,9 (0,51,7) – 0,6 (0,41,0) Cristofolini et coll. 198724

Italie 19841986 208/416 – 2,1 (0,66,8) – Zanetti et coll. 198825

Danemark 19821985 474/926 1,8 (1,22,5) 0,7 (0,50,9) – Osterlind et coll. 198826

Allemagne 1987 200/200 – 5,5 (1,225,3) – Garbe et coll. 198927

France 19861988 207/295 8,4 (3,619,7) 2,5 (1,25,1) 3,8 (2,26,5) Grob et coll. 199028

Suède 19781983 523/505 1,8 (1,22,6) 0,6 (0,41,0) – Beitner et coll. 199029

ÉtatsUnis 19791982 289/527 1,5 (1,02,4) 1,8 (0,94,0) 1,7 (1,12,8) Dubin et coll. 199030

Italie – 260/416 2,3 (1,43,8) – – Zanetti et coll. 199231

URSS – – 3,4 (0,617,4) – – Zaridze et coll. 199232

ÉtatsUnis 19771979 324/415 2,0 (1,33,3) 0,7 (0,51,0) – Herzfeld et coll. 199333

Paneuropéenne 19911994 420/447 6,1 (1,820,3) 0,3 (0,10,9) – Autier et coll. 199434

PaysBas – 128/168 2,4 (1,34,2) – – Nelemans et coll. 199435

ÉtatsUnis 19841987 256/273 – 0,6 (0,31,2) 0,9 (0,51,6) White et coll. 199436

Suède 19881990 400/640 1,2 (0,81,8) 0,8 (0,61,0) – Westerdahl et coll. 199437

ÉtatsUnis 19811986 452/930 0,8 (0,61,1) 0,8 (0,51,5) – Holly et coll. 199538

Espagne 19881993 105/138 4,9 (2,210,9) 3,7 (1,77,5) 5,4 (2,412,0) Rodenas et coll. 199639

ÉtatsUnis 19871989 548/494 T et C 2,6 (1,25,6) 0,5 (0,21,1) – Chen et coll. 199640

MS 2,4 (1,24,8) 0,6 (0,21,1)

MI 2,7 (1,25,8) 0,3 (0,10,9)

T 2,7 (1,64,5) 0,9 (0,61,3)

Adaptation de Elwood et Jopson; Int J Cancer, 1997;73:198203.

RC =  Rapport de cotes 
IC à 95 % =  Intervalle de confiance à 95 % 
T et C = Tête et cou 
MS =  Membre supérieur 
MI =  Membre inférieur 
T =  Tronc
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soleil nécessaire à l’apparition d’une affec
tion maligne, peut varier d’un mécanisme  
à l’autre. Si cela se confirme, cela voudra 
dire que les rapports de risques associés  
à la fois aux facteurs de susceptibilité  
et à l’exposition au soleil présentés dans  
les études épidémiologiques antérieures 
pourraient avoir été considérablement  
« dilués » en raison du regroupement 
(inapproprié) de lésions distinctes sur le 
plan étiologique.

Enfin, une proportion relativement faible 
de mélanomes malins est attribuable à ce 
qu’on appelle syndrome du nævus atypi
que, syndrome du nævus dysplasique ou 
encore mélanomes atypiques multiples 
familiaux. Au départ, on croyait qu’il 
s’agissait d’une expression phénotypique 
d’une mutation d’une lignée germinale  
qui prédispose au mélanome familial. Plus 
récemment, des chercheurs ont décou vert 
une mutation spécifique d’une lignée ger
minale ( CDKN2A) sur le chromo some 9p21, 
qui est associée au mélanome dans envi
ron 50 % à 80 % des familles où l’inci
dence du mélanome est très élevée56,57. On 
croit maintenant que ces mutations de 
lignées germinales seraient transmises 
d’une génération à l’autre selon le mode 

régions bénéficiant d’un fort ensoleille
ment51 comparativement à des endroits  
peu ensoleillés, les niveaux ambiants de 
rayonnement solaire contribuent nettement 
à l’incidence du mélanome. Les études 
analytiques indiquent que la nature et le 
moment de l’exposition sont aussi des fac
teurs importants, surtout en ce qui concerne 
le risque individuel. Armstrong52 a résumé 
de façon succincte les données disponi
bles et avancé l’hypothèse que pour un 
profil particulier d’exposition intermittente 
aux rayons UV solaires, le risque de méla
nome augmente de façon monotone avec 
l’augmentation de l’exposition et, pour un 
certain niveau d’exposition, le risque de 
mélanome augmente de façon monotone  
à mesure que l’exposition devient plus 
intermittente.

Selon de récentes études, il y aurait au 
moins deux autres mécanismes étiologi
ques qui pourraient provoquer un méla
nome5355. Ces études pourraient se révéler 
très importantes, car elles laissent entendre 
que l’association entre le mélanome et les 
facteurs de susceptibilité de l’hôte (cou
leur de la peau, sensibilité au soleil, nom
bre de nævi, densité des éphélides), et 
peutêtre même le degré d’exposition au 

une certaine importance. Khlat et coll.49  

ont montré que des personnes issues de 
pays bénéficiant d’un faible ensoleille
ment, comme le RoyaumeUni, qui s’étaient 
établies en Australie après l’âge de 15 ans 
avaient une mortalité due au MMP infé
rieure à celle des personnes qui avaient 
immigré à un plus jeune âge. D’autres étu
des ont mis en lumière un risque de méla
nome sensiblement moins élevé chez les 
personnes qui se sont établies en Australie 
après l’âge de neuf ans que chez les 
Australiens de naissance, et ce, même en 
tenant compte de l’exposition à vie43,44.  
Une étude américaine a montré que le fait 
de passer les premières années de sa vie 
dans les États du Sud fortement ensoleil
lés entraînait un risque accru d’être atteint 
de mélanome à l’âge adulte, même chez  
les sujets qui s’étaient ensuite établis dans 
des États peu ensoleillés50. Les résultats  
de ces études donnent à penser que l’expo
sition au soleil pendant l’enfance pourrait 
être particulièrement déterminante en ce 
qui concerne le risque de développer ulté
rieurement un MMP.

En résumé, puisque les taux de mélanome 
sont sensiblement supérieurs chez les per
sonnes à la peau blanche vivant dans des 

TABLEAU 2 
Tableau récapitulatif des études cas-témoins et des études de cohorte sur l’usage des lampes solaires et des lits de bronzage  

et le mélanome malin de la  peau

Lieu de l’étude Années du 
diagnostic

Nombre de cas/
témoins

Exposition RC sommaire Référence

Est du Danemark 19821985 474/926 Lampe solaire et lit de bronzage 0,7 (0,51,0) Osterlind et coll. 198826

Écosse 19791984 180/197 Lampe solaire et lit de bronzage 2,9 (1,36,4) Swerdlow et coll. 198860

Sud de l’Ontario, Canada 19841990 583/608 Lampe solaire et lit de bronzage Hommes : 1,9

Femmes : 1,5 

(1,23,0)

(1,02,1)

Walter et coll. 199061

Allemagne 19841987 856/705 Lit de bronzage 1,5 (0,92,4) Garbe et coll. 199363

Paneuropéenne 19911993 420/447 Lampe solaire ou lit de bronzage Global : Lampes : 1,3

Lits : 0,8

Bronzage : Lampes : 1,8

Lits : 1,0

(0,82,0)

(0,61,2)

(1,03,2)

(0,61,4)

Autier et coll. 199462

Sud de la Suède 19881990 400/640 Lampe solaire ou lit de bronzage Global : 1,3 (0,91,8) Westerdahl et coll. 199437

Californie, ÉtatsUnis 19811986 452/930 Lampe solaire 0,9 (0,71,2) Holly et coll. 199538

Connecticut, ÉtatsUnis 19871989 624/512 Lampe solaire 1,13 (0,81,5) Chen et coll. 199864

Sud de la Suède 19951997 571/913 Lit de bronzage 1,2 (0,91,6) Westerdahl et coll. 200065

Suède et Norvège 19911999 Cohorte de 106 379 Lit de bronzage et lampe solaire 1,55 (1,02,3) Veierod et coll. 200366

RC = Rapports de cotes

Les rapports de cotes présentés sont ajustés pour tenir compte des autres facteurs de risque connus de mélanome (susceptibilité et exposition au soleil) lorsque cet ajustement  
a été effectué dans l’étude.
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qu’il était possible d’induire des mélanomes 
malins avec des rayons UVA chez des pois
sons appartenant à l’espèce xiphophore69. 
En particulier, une sensibilité particulière 
aux longueurs d’onde situées entre 365 et 
405 nm a été notée. Ces résultats évoquent 
la possibilité que les rayons UVA puissent 
aussi induire des MMP chez l’humain70. 
Cela a amené d’autres chercheurs à émettre 
l’hypothèse que l’arrivée sur le marché 
d’écrans solaires efficaces contre les UVB 
au cours des années 60 et leur adoption 
généralisée peu de temps après pourraient 
avoir entraîné par inadvertance l’augmen
tation de l’incidence des MMP, par suite 
d’une exposition accrue aux UVA71. Les 
auteurs avancent que les personnes au teint 
clair pourraient s’exposer au soleil pendant 
des périodes plus longues qu’auparavant 
parce que l’apparition de l’érythème est 
retardée par l’usage de l’écran solaire. 
Ainsi, des personnes présentant une suscep
tibilité au mélanome pourraient s’exposer 
aux UVA pendant de plus longues périodes. 
Un essai randomisé mené par Autier et coll. 
visait à vérifier l’hypothèse selon laquelle 
l’utilisation d’écrans solaires offrant un fac
teur de protection solaire (FPS) plus élevé 
pousse les gens à s’exposer plus longtemps 
au soleil72. On a remis aléatoirement aux 
sujets de l’étude un écran solaire non éti
queté ayant un FPS de 10 ou de 30 avant 
leurs vacances et on leur a donné comme 
consigne d’utiliser l’écran solaire au besoin 
et de noter le temps passé au soleil. Les 
membres des deux groupes ont utilisé des 
quantités comparables d’écran solaire, ont 
signalé des coups de soleil semblables et 
ont pris le même nombre de jours de vacances,  
en moyenne. Cependant, les sujets qui 
avaient reçu l’écran solaire offrant un FPS 
de 30 ont passé significativement plus de 
temps au soleil chaque jour que ceux de 
l’autre groupe. Par conséquent, même si on 
dispose de certaines données empiriques 
corroborant l’hypothèse selon laquelle 
l’utilisation d’un écran solaire pousse les 
gens à s’exposer plus longtemps au soleil, 
ces observations s’appliquent autant aux 
UVB qu’aux UVA. Il convient de noter  
que la hausse de l’incidence des MMP a 
débuté avant l’arrivée des écrans solaires73 
et que les données actuelles sur l’incidence 
semblent indiquer que les taux de méla
nome standardisés pour l’âge chez les 
jeunes se stabilisent et commencent  

lon gue ou la fréquence d’exposition, la plus 
élevée avaient un risque relatif de 1,61  
(IC à 95 % : 1,212,12). Les résultats de 
l’analyse donnent à penser que, globale
ment, le corpus existant de données épi
démiologiques indique que l’utilisation de 
lits de bronzage ou de lampes solaires 
accroît effectivement le risque de MMP.

Il faut cependant faire preuve de prudence 
au moment d’interpréter les résultats de la 
métaanalyse, car il est probable que les 
facteurs liés à l’hôte provoquent au moins 
une certaine confusion résiduelle. Par ail
leurs, les personnes qui utilisent un lit de 
bronzage sont plus susceptibles de s’adon
ner également à des bains de soleil. Si, 
dans les analyses, on ne tient pas compte 
de ce type d’exposition de manière adé
quate, il est possible que le risque accru 
attribué à l’utilisation de lits de bronzage 
soit en fait dû, en tout ou en partie, aux 
expositions au soleil. Notons enfin qu’au 
début des années 80, ceux qui s’adonnaient 
au bronzage artificiel à des fins de loisir 
subissaient une exposition considérable 
aux UVB, alors que plus tard, ceux qui 
s’adonnaient à ce type de bronzage (prin
cipalement commercialisé) s’expo saient 
surtout à des UVA. Ainsi, une ana lyse qui 
porterait sur ces deux types d’exposition 
pourrait avoir pour effet de regrouper des 
types d’exposition qualitativement dis
tincts. Il faut cependant noter que les rap
ports de risques des études plus récentes 
ne semblent pas sensiblement différents  
de ceux que l’on a signalés dans les études 
menées antérieurement. 

Il faudrait effectuer davantage de recherche 
dans ce domaine afin de répondre aux ques
tions non résolues entourant la relation 
entre les rayons UV artificiels et le MMP. 
Toutefois, contrairement à ce que l’on 
affirme dans certaines publicités popu
laires, les données actuelles n’indiquent 
pas que le bronzage artificiel réduit le risque 
de MMP.

Les UVA solaires

Les rayons UV solaires qui atteignent la sur
face de la Terre sont composés dans une 
proportion d’environ 95 % d’UVA et dans 
une proportion de 5 % d’UVB; les UVC 
sont entièrement filtrés par l’atmosphère 
terrestre2. Des études récentes ont montré 

autosomique dominant, avec une péné
trance variable, et que les personnes qui 
sont porteuses de ces mutations seraient à 
haut risque de mélanome. Toutefois, ces 
mutations sont responsables de moins de 
10 % des mélanomes, et ce pourcentage 
sera sans aucun doute revu à la baisse à 
mesure que l’on obtiendra des données 
venant d’études en population plutôt que 
d’études familiales. Fait intéressant, la 
présence de mutations de type CDKN2A  
ne semble pas influer sensiblement sur la 
relation entre les rayons UV solaires et le 
risque de mélanome chez les porteurs58. 
Les antécédents familiaux déclarés de 
mélanome chez un parent au premier degré 
(sans recherche de la mutation CDKN2A) 
ne sont associés qu’à un risque environ 
deux fois plus élevé de mélanome59.

Les rayons ultraviolets artificiels

Au total, 14 études ont évalué le risque de 
mélanome chez les utilisateurs de lam pes 
solaires et de lits de bronzage21,22,26,37,38,46,6067, 
quoiqu’il ait été impossible d’interpréter 
convenablement les résultats de quatre 
d’entre elles en raison du nombre relati
vement peu élevé des données présen
tées21,22,46,67. Le tableau 2 présente divers 
résultats tirés des dix études dont les don
nées sont relativement complètes. Comme 
la majorité des études réalisées à ce jour  
ne comptent qu’un faible nombre de sujets 
exposés, leur puissance statistique est limi
tée. Les rapports de risques sont donc 
instables et les intervalles de confiance 
associés aux estimations du risque sont 
grands. Pour cette raison, on a récemment 
mené une métaanalyse visant à faire la 
synthèse des connaissances actuelles68.  
Dix études présentaient une estimation du 
ris que dans le cas des personnes ayant uti
lisé des lits de bronzage ou des lampes solai
res. Pour effectuer l’analyse, on a ajusté, 
dans la mesure du possible, les rap ports de 
ris ques en fonction de la susceptibilité de 
l’hôte et de son degré d’exposition au soleil. 
On a noté que les personnes ayant déjà 
utilisé des lits de bronzage ou des lampes 
solaires présentaient un risque de MMP  
de 25 % supérieur à celui des personnes 
jamais exposées, ce qui est statistiquement 
significatif (IC à 95 % : 1,051,49). Par rap
port aux sujets n’ayant jamais utilisé de 
lampe solaire ou de lit de bronzage, ceux 
dont la durée d’exposition était la plus  
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interprétés avec prudence. Il est urgent 
d’effectuer des études analytiques rigou
reuses, avec des données d’exposition quan
titative et un bon ajustement pour tenir 
compte des facteurs de susceptibilité et de 
l’exposition concomitante au soleil, afin 
d’établir clairement le risque.

Le cancer de la lèvre

Le cancer de la lèvre est rare au Canada : 
entre 1984 et 1988, il comptait pour seule
ment 0,2 % des cancers chez la femme et 
1,3 % chez l’homme; en 2003, ces taux ont 
chuté à 0,1 % chez la femme et à 0,4 % 
chez l’homme95,96. Chez les hommes, cette 
diminution est vraisemblablement attri
buable au déclin du tabagisme et à la 
réduction constante du nombre de per
sonnes qui travaillent à l’extérieur96,97. 
Selon toute vraisemblance, les diminutions 
proportionnelles observées chez les hom
mes et les femmes sont aussi attribuables 
aux augmentations de l’incidence d’autres 
sièges de cancer. L’évaluation des taux 
d’incidence de ce cancer est compliquée 
par le fait que les diagnostics regroupent 
diverses néoplasies de la lèvre extérieure et 
de la cavité buccale2. Des données des
criptives révèlent que le cancer de la lèvre 
est plus répandu chez l’homme que chez la 
femme. Dans une même région géogra
phique, les taux d’incidence sont plus éle
vés chez les populations au teint clair que 
chez celles à la peau foncée51. L’évaluation 
des données australiennes sur la morta
lité et l’incidence montre que les taux de 
cancer de la lèvre sont inférieurs chez les 
immi grants issus de régions peu ensoleil
lées que chez les Australiens nés dans le 
pays98,99. Ce résultat rappelle celui qui est 
observé dans le cas du mélanome malin  
en Australie49 et pourrait indiquer l’impor
tance de l’exposition au soleil pendant la 
jeunesse dans le développement du cancer 
de la lèvre.

Plusieurs études ont indiqué que les per
sonnes qui travaillent à l’extérieur, comme 
les agriculteurs100102 et les pêcheurs103, ont 
des risques élevés de cancer de la lèvre 
comparativement à la population mascu
line générale ou aux autres hommes. Une 
étude castémoins menée à Los Angeles 
pour évaluer les facteurs de risque associés 
aux différences dans l’incidence du cancer 

qu’une relation très faible sinon nulle entre 
des mesures de l’exposition récréative 
intermittente et le CS, mais montrent des 
associations significatives avec le CB. En 
effet, les études de Kricker et coll.89 et de 
Gallagher et coll.90 suggèrent toutes deux 
un gradient doseréponse du risque de CB 
en fonction d’une exposition récréative 
croissante aux rayons UV, en particulier 
chez les jeunes. Quant au CS, le fardeau  
de la preuve semble indiquer que le ris
que est lié à des mesures d’une exposition 
constante (professionnelle ou cumulative). 
Dans l’étude de Gallagher et coll.91, ce type 
de cancer de la peau est lié à des exposi
tions au cours des dix années précédant le 
diag nostic, alors que les études de Rosso  
et coll.92 et d’English et coll.93 laissent entre
voir une relation avec l’exposition profes
sion nelle à plus long terme.

Les résultats de ces études devront être 
confirmés. Il semble toutefois que le méla
nome malin de la peau et le CB partagent 
certaines caractéristiques quant à leur rela
tion avec les rayons UV solaires. En effet, 
ces deux types de lésions semblent liées 
beaucoup plus étroitement aux mesures de 
l’exposition intermittente aux rayons UV, 
particulièrement au début de la vie, qu’aux 
mesures de l’exposition cumulative à vie. 
Le carcinome spinocellulaire semble se dis
tinguer par le fait qu’il est davantage asso
cié à l’exposition continue ou cumulative 
au soleil qu’à l’exposition intermittente. En 
outre, on possède pour l’instant peu de don
nées selon lesquelles il existe une étroite 
relation entre la maladie et l’exposition au 
soleil pendant l’enfance ou l’adolescence.

L’exposition aux rayons UV artificiels

On a relevé peu d’études portant spécifi
quement sur la relation possible entre 
l’usage de lits de bronzage et de lampes 
solaires et le risque de cancer de la peau 
autre que le mélanome76,94. Les quelques 
rares études réalisées jusqu’ici sont résu
mées dans le tableau 4. Dans l’ensemble, 
elles ne montrent qu’une légère augmen
tation du risque, à l’exception de l’étude 
réalisée par Aubrey et MacGibbon76. 
Toutefois, l’augmentation d’un facteur 13 du 
nombre de cas de CS chez les sujets qui uti
lisent des lampes solaires « à tubes longs » 
a été observée chez un nombre restreint  
de sujets. Les résultats doivent donc être 

peutêtre même à fléchir74. Cette tendance 
se des sine alors qu’augmente la popularité 
des écrans solaires à FPS très élevé qui 
devraient permettre une exposition plus 
importante que jamais aux UVA (et aux 
UVB).

Les cancers de la peau autres  
que le mélanome

Les rayons ultraviolets solaires

Des données écologiques recueillies aux 
ÉtatsUnis au cours des années 70 sur la 
relation entre les rayons UV solaires et les 
deux principales formes de cancer de la 
peau autre que le mélanome, notamment  
le carcinome basocellulaire (CB) et le car
cinome spinocellulaire (CS), ont révélé un 
gradient d’incidence du Nord au Sud à 
l’intérieur du pays dans la population 
blanche. Il existait une bonne corrélation 
entre ce gradient et les indices de rayon
nement UV obtenus à l’aide d’appareils de 
mesure RobertsonBerger placés à proxi
mité des endroits où l’on a recueilli l’infor
mation sur l’incidence du cancer75. Cette 
corrélation étroite a renforcé l’hypothèse 
prédominante selon laquelle, chez les per
sonnes de race blanche, les deux principa
les formes de cancer de la peau autre que  
le mélanome étaient directement liées à 
l’exposition cumulative aux rayons UV 
solaires. Toutefois, les résultats récents de 
plusieurs études analytiques rigoureuses 
(tableau 3) tendent à indiquer que la 
relation entre le CS et le CB et les rayons 
UV est aussi complexe que celle qui est 
observée dans le cas du MMP.

La plupart des études7688 utilisaient des 
questions relativement simples pour obtenir 
de l’information sur l’exposition au soleil 
des sujets. Les résultats d’une étude84 sont 
difficiles à interpréter étant donné que le 
CB et le CS ont été combinés dans l’analyse. 
De plus, la population égyptienne étudiée 
diffère de celle des autres études du point 
de vue des caractéristiques du risque lié à 
la pigmentation.

Les études ultérieures ont été conçues pré
cisément pour distinguer les contributions 
de l’exposition solaire intermittente et con
tinue au risque et semblent montrer des 
différences entre le CB et le CS8993. Dans 
l’ensemble, les études ne laissent voir 
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Tableau 3 
Tableau récapitulatif des études cas-témoins et des études de cohorte sur les rayons solaires UV et les cancers de la peau  

autres que le mélanome

RC (IC à 95 %) dans la catégorie d’exposition au soleil la plus élevée

Lieu de l’étude Années du  
diagnostic

Type d’étude Nombre de cas Nombre de 
sujets témoins

Intermittente Professionnelle Total Référence

Canada 19771978 Castémoins 92 174 CS : 4,6 (0,5836,53) CS : 9,12 (0,99
84,47)

Aubrey et 
MacGibbon, 

198576

Australie 1987 Transversale 42 2 095 sujets  
au total

CS et CB : 
1,76 (0,774,05)

Green et coll. 
198877

ÉtatsUnis 19851986 Transversale 33 CB 
35 CS

808 sujets CB : 1,11 (0,52,44) 
CS : 2,53 (1,185,40)

Strickland et 
coll. 198978 

Vitasa et coll. 
199079

Canada 1988 Castémoins 538 CB 738 CB : 1,29 (1,121,46) Hogan et coll. 
198980

Australie 19851987 Transversale 66 CB 
21 CS

1 770 sujets  
au total

CB : 0,6 (0,31,3) 
CS : 3,9 (0,530,9)

CB : 1,3 (0,62,8) 
CS : 5,5 (1,128,2)

Green et 
Battistutta, 

199081

ÉtatsUnis 19801984 Cohorte 771 CB 73 366  
cohorte totale

CBe : ≈ 1,4 
(calculé)

Hunter et coll. 
199082

ÉtatsUnis 19821990 Cohorte 197 CS 107 900  
cohorte totale

CSf : ≈ 1,4 
(calculé)

Grodstein et 
coll. 199583

Égypte 1991 Castémoins 136 CB et CS 145 CB et CSb:  
7,7 (4,014,6)

CB et CSd 
6,1 (2,316,0)

Khwsky et coll. 
199484

Australie 1987 Castémoins 
à l’intérieur 
d’une cohorte

226 CB 1 015 CB : 3,86 (1,937,75) Kricker et coll. 
199589

Canada 19831984 Castémoins 226 CB 
180 CS

406 CB : 2,6 (1,16,5)c 
CS : 1,6 (0,64,5)c

CB : 1,4 (0,82,4) 
CSa: 4,0 (1,213,1)

CB : 1,3 (0,72,4) 
CS : 1,0 (0,42,1)

Gallagher et 
coll. 199590,91

Pan
européenne

19891993 Castémoins 1 549 CB 
228 CS

1 795 CB : 1,47 (1,181,83) 
CS : 0,63 (0,391,03)

CB : 0,84 (0,651,10) 
CS : 1,60 (0,932,75)

Rosso et coll. 
199692

Australie 1987 Castémoins 
à l’intérieur 
d’une cohorte

132 CS 1 031 CS sur la peau 
habituellement 

exposée :  
1,3 (0,572,90)

CS sur la peau 
habituellement  

non exposée  
0,94 (0,362,60)

CS sur la peau 
habituellement 

exposée :  
1,3 (0,582,80)

CS sur la peau 
habituellement non 

exposée  
1,8 (0,555,60)

English et coll. 
199893

RC = Rapport de cotes; IC à 95 % = Intervalle de confiance à 95 % 
a Exposition professionnelle au soleil au cours des 10 ans avant le diagnostic 
b Travail à l’extérieur par opposition à travail à l’intérieur 
c Exposition récréative au soleil, âge 0 à 19 ans 
d Forte exposition au soleil par opposition à légère exposition 
e Sujets qui utilisaient un écran solaire et avaient une exposition d’au moins 8 heures par semaine comparativement à ceux qui avaient moins de 8 heures d’exposition. 
f Sujets qui utilisaient un écran solaire et passaient régulièrement du temps à l’extérieur comparativement à ceux qui ne passaient pas régulièrement de temps à l’extérieur.
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et les activités pendant les loisirs ou les 
vacances107. Seddon et coll.108 ont comparé 
197 patients atteints de mélanome ocu
laire à 385 témoins recrutés par appel 
téléphonique à composition aléatoire et  
ont observé un risque relatif élevé mais 
non statistiquement significatif de méla
nome oculaire chez les sujets ayant l’expo
sition extérieure déclarée la plus élevée 
comparativement à ceux qui avaient l’expo
sition la plus faible.

Des indications plus récentes de l’existence 
d’une association entre le mélanome ocu
laire et les rayons UV proviennent d’une 
étude castémoins australienne portant sur 
les cas de mélanome oculaire diagnosti
qués dans ce pays entre 1996 et le milieu  
de 1998. L’étude, faisant intervenir des 
témoins appariés sur le plan de la fréquence 
en fonction de l’âge et du sexe, a révélé  
que les risques étaient plus élevés chez  
les personnes aux yeux gris, noisette ou 
bleus109. Les chercheurs ont observé, après 
avoir tenu compte des facteurs de suscep
tibilité phénotypiques, que le risque de 
cancer augmentait en fonction du quartile 
d’exposition solaire jusqu’à l’âge de 40 ans 
(RR dans le quartile le plus élevé = 1,8; IC 
à 95 % : 1,1 – 2,8)110. Fait intéressant, il n’y 
avait aucune indication d’une quelcon
que augmentation de la fréquence des muta
tions germinales du gène CDKN2A chez  
62 cas de mélanome oculaire et chez les 
témoins qui leur étaient appariés selon 
l’origine ethnique. Cette observation donne 
à penser que les facteurs de prédisposi
tion génétiques ne jouent pas un rôle aussi 

ques tionnaires téléphoniques ou postaux. 
Ceuxci génèrent habituellement des 
données de qualité probablement inférieure 
à celles obtenues lors d’entrevues en 
personne pour l’évaluation de certains 
importants facteurs de susceptibilité au 
mélanome liés à l’hôte.

La première étude castémoins105 a évalué 
l’exposition cumulative au soleil ainsi que 
l’exposition intermittente et constante et 
n’a signalé aucune différence entre les cas 
et les témoins, bien que les rapports de 
cotes n’aient pas été présentés dans cet 
article, et cette étude avait une puissance 
statistique limitée (65 cas et 65 témoins). 
L’étude a indiqué que les sujets qui ont le 
teint clair et les yeux bleus ou gris étaient  
à risque élevé de mélanome choroïdien; 
des résultats semblables ont été observés 
dans des études ultérieures106108.

Tucker et coll.106 ont observé un risque 
élevé de mélanome oculaire chez des  
sujets nés dans le Sud des ÉtatsUnis (et 
donc probablement exposés à des niveaux 
supérieurs de rayons UV pendant leur 
jeunesse) comparativement aux sujets nés 
dans le Nord du pays. L’étude de Tucker a 
noté des rapports de cotes élevés pour les 
sujets qui ont indiqué qu’ils s’adonnaient 
au jardinage à l’extérieur, mais des asso
ciations semblables n’ont pas été relevées 
pour d’autres activités extérieures. Aucun 
risque élevé lié à l’exposition solaire n’a  
été observé dans l’étude de Holly et  
coll.107, l’évaluation portant sur la tendance 
à bronzer ou à avoir un coup de soleil  

de la lèvre selon le sexe a montré que le 
risque était plus élevé chez les personnes 
au teint clair ainsi que chez les fumeurs104. 
Un risque accru était étroitement lié à 
l’exposition cumulative au soleil pendant 
toute la vie (risque relatif [RR] pour le 
quartile supérieur 13,5, IC à 95 % : 4,5
40,6) et au temps passé à l’extérieur chaque 
année. Parmi les personnes qui avaient une 
exposition au soleil élevée pendant toute 
leur vie, le risque était deux fois plus élevé 
chez les femmes qui utilisaient une pro
tection pour les lèvres une fois par jour  
ou moins que chez celles qui utilisaient 
une telle protection au moins deux fois par 
jour. Ces résultats semblent indiquer que 
l’association plus étroite observée entre  
les UV et l’incidence du cancer chez les 
hommes comparativement aux femmes 
pour rait s’expliquer, en partie, par le fait 
que les femmes font un usage accru de 
protection pour les lèvres. En somme, il 
semble exister une relation de causalité 
entre le cancer de la lèvre et l’exposition à 
vie au soleil.

Le mélanome de l’œil

Le mélanome oculaire est une affection 
rare dont le taux d’incidence est d’environ 
sept cas par million d’habitants au Canada51. 
Peu d’études ont été réalisées sur ce cancer 
en raison de sa rareté, et la connaissance  
de l’étiologie de ce cancer est limitée. De 
plus, étant donné que les sujets atteints de 
ce cancer sont largement dispersés, les quel
ques rares études qui ont été réalisées  
se sont généralement limitées à des  

TABLEAU 4 
Tableau récapitulatif des études cas-témoins et des études transversales sur l’usage des lampes solaires et des lits de bronzage  

et les cancers de la peau autres que le mélanome

Lieu de 
l’étude

Années du  
diagnostic

Nombre de cas/témoins Exposition RC sommaire dans la 
catégorie d’exposition la 
plus élevée (IC à 95 %)

Référence

Canada 19771978 92/174 Lampe solaire 13,42 (1,38130,48) Aubrey et MacGibbon 198576

Irlande Inconnu 63 CS et 58 CB/121 Lumière solaire artificielle 0,3 ns (calculé) O’Loughlin et coll. 198585

Irlande 19841985 396 CB et CS /396 Lampe solaire et lits de bronzage 0,7 ns (calculé) Herity et coll. 198986

Canada Années 60  
aux années 80

857/2 753 Photothérapie médicale ou lit de bronzage 1,33 (1,041,70) Hogan et coll. 199187

ÉtatsUnis 19801986 1 805 Bains de soleil ou lampe solaire 1,04 (0,671,63) Karagas et coll. 199288

Canada 19841985 226 CB et 180 CS/406 Lampe solaire CB : 1,2 (0,72,2) 
CS : 1,4 (0,72,7)

Bajdik et coll. 199694

RC = Rapport de cotes; IC à 95 % = Intervalle de confiance à 95 %
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primaires survenant dans des cohortes de 
patients atteints de LNH et des cohortes  
de patients atteints de cancer de la peau. 
Adami et coll.114 ont mis en évidence un ris
que significativement accru de CS (RR 5,5) 
et de MMP (RR 2,8) chez des patients 
atteints de LNH. En outre, un risque accru 
de LNH a été observé chez des patients qui 
avaient été atteints de CS dans le passé. 
Contrairement à ces observations, le risque 
d’aucune autre deuxième tumeur primaire 
ne semblait élevé dans des cohortes de 
patients atteints de LNH et de CS, ce qui 
évoque la possibilité qu’un même agent 
causal soit à l’origine de ces deux tumeurs. 
Les auteurs ont signalé la possibilité d’un 
biais de surveillance dans les cohortes; 
mais l’absence d’un risque élevé d’autres 
cancers va à l’encontre cette explication.

Une autre étude menée en Suisse a montré 
un risque deux fois plus élevé d’être atteint 
d’un LNH subséquent dans une cohorte  
de 11 878 patients atteints de CB120. Fait 
intéressant, des risques significativement 
accrus d’une ampleur comparable ont été 
notés pour le cancer de la lèvre, le CS et  
le MMP, qui sont tous, à l’instar du CB, 
reconnus pour être étroitement liés à 
l’exposition au soleil. Les chercheurs n’ont 
relevé des taux d’incidence significative
ment accrus pour aucun autre siège de 
cancer dans la cohorte de CB. Il est possi
ble que de telles augmentations des taux  
de deuxièmes tumeurs primaires soient 
attribuables à une immunosuppression 
sousjacente dans les cohortes. Il a déjà  
été établi que le CS et le LNH sont tous  
les deux plus fréquents chez des personnes 
qui présentent un déficit immunitaire, 
comme les greffés du rein et les patients 
atteints du sida. Mais, comme nous le 
soulignerons, les rayons UV solaires et 
artificiels peuvent entraîner une immuno
suppression. Certains auteurs ont avancé 
l’hypothèse que ce déficit immunitaire 
serait l’une des raisons pour lesquelles, en 
plus de leur capacité de provoquer des 
lésions de l’ADN, les rayons UV provoquent 
le cancer de la peau. De plus, on a relevé 
peu de données en faveur d’un excès de 
MMP et de cancer de la lèvre parmi des 
patients qui présentaient un déficit immu
nitaire résultant d’une greffe rénale ou  
du sida. Cela donne à penser que les effets 

généra lement aux augmentations observées 
pour les MMP et les cancers de la peau 
autres que le mélanome114115. Cela donne à 
penser que les facteurs qui sont à l’origine 
des augmentations des cancers de la peau 
pourraient également intervenir dans les 
LNH. Le facteur le plus important dans le 
cas des MMP et des cancers de la peau 
autres que le mélanome est l’exposition  
au soleil17,22,26,46,8993.

Le deuxième élément de preuve nous est 
fourni par des gradients de risque parallè
les pour le LNH, le MMP et le CS avec  
la proximité de l’équateur. À l’intérieur  
du RoyaumeUni116, on observe un gradient 
d’incidence pour le LNH, les taux les  
plus élevés étant relevés dans le Sud, tout 
comme dans le cas du MMP. La durée 
moyenne de l’ensoleillement intense dans 
le Sud du RoyaumeUni est 50 % plus éle
vée que dans le Nord117. Les taux de LNH 
varient énormément entre les pays de 
l’hémisphère Nord. En effet, les pays dont 
la population vit au Sud du 40e degré de 
latitude nord ont des taux qui sont environ 
50 % plus élevés que ceux des populations 
vivant au nord du 50e degré de latitude 
nord118. En se fondant sur des tableaux de 
rayonnement solaire ambiant, McMichael 
et Giles ont reporté sur une carte les taux 
d’incidence du LNH tirés de 49 registres du 
cancer en fonction des rayons UV solaires 
ambiants. Ils ont noté une forte corrélation 
statistiquement significative entre le rayon
nement solaire ambiant déterminé par la 
latitude à laquelle vit la population et 
l’incidence du LNH et du MMP standardi
sée pour l’âge. Cette relation était la même 
chez les hommes et chez les femmes. Les 
auteurs soulignent qu’aucun gradient n’est 
observé dans certains pays, dont le Canada. 
Étant donné que la majorité de la popu
lation canadienne vit à proximité de la fron
tière sud du pays, ces données n’ont rien 
d’éton nant. Une étude distincte n’a mis 
en évi dence aucun gradient de latitude  
aux ÉtatsUnis pour ce qui est du LNH119, 
mais ce résultat n’était fondé que sur des 
données de mortalité, car il n’existait pas 
de données sur l’incidence pour l’ensemble 
du pays.

Un autre élément de preuve provient  
d’étu des portant sur des deuxièmes tumeurs 

important dans le cas du mélanome ocu
laire que dans celui du MMP111.

En général, les données en faveur d’asso
ciations entre l’exposition aux rayons UV 
solaires et le mélanome oculaire ont été fai
bles jusqu’ici. Comme aucune hausse de 
l’incidence de ce type de cancer n’a été 
observée pendant la période où l’incidence 
du mélanome cutané connaissait une aug
mentation marquée, il semble peu probable 
que le mélanome oculaire devienne un pro
blème de santé publique de premier plan. 
Tant qu’on ne possédera pas de mesures plus 
exactes de l’exposition passée au soleil, il 
n’y a pas lieu de croire que d’autres études 
de la relation avec l’exposition aux rayons UV 
solaires fourniront des données probantes.

Trois études portant sur l’usage de lampes 
solaires et de lits de bronzage106108 ont établi 
qu’au moins une mesure de l’exposition 
était liée à un risque accru de mélanome 
oculaire; seulement deux de ces estimations 
de risque sont statistiquement significatives. 
La prévalence de l’exposition est toutefois 
très faible, c’est pourquoi on doit interpréter 
ces résultats avec prudence. Il faudra effec
tuer d’autres études et disposer de meil
leures données quantitatives sur l’exposition 
aux UV artificiels avant de pouvoir tirer des 
conclusions plus solides concernant un 
éventuel lien de causalité.

Lymphome non Hodgkinien

Les rayons solaires ultraviolets

Le lymphome non hodgkinien (LNH) est  
le 5e cancer en importance au Canada du 
point de vue de l’incidence96. Il est clair  
que les facteurs connus pour accroître le 
ris que de LNH, dont le sida (syndrome 
d’immunodéficience acquise), n’expliquent 
qu’une partie de la hausse d’incidence112113 
observée au cours des 20 à 30 dernières 
années dans ce groupe de cancers.

Dernièrement, des chercheurs se sont 
fondés sur des données descriptives pour 
avancer l’hypothèse que l’exposition au 
soleil pourrait jouer un rôle important  
dans l’étiologie de LNH. Cette hypothèse 
repose sur un certain nombre d’éléments 
de preuve. Premièrement, l’augmentation 
de l’incidence des LNH correspond  



Vol 29, supplément 1, 2010 – Maladies chroniques au Canada69

façon presque aussi efficace que les UVB 
pourraient être particulièrement importan
tes, étant donné que l’usage des lits de 
bronzage à UVA a augmenté rapidement  
en Europe au cours des dernières années, 
en particulier chez les jeunes. On a laissé 
entendre que ce phénomène pourrait être 
lié aux augmentations des cas de LNH 
observés chez les jeunes Européens134.

En dépit des données tirées d’études des
criptives indiquant que l’exposition à la 
lumière solaire pourrait être positivement 
liée au LNH, les données provenant des 
études castémoins rigoureuses menées à 
ce jour ne vont pas dans ce sens. En fait, 
selon une récente étude australienne, il y 
aurait une relation inverse entre l’expo si
tion au soleil et le LNH135. Des résultats  
sem blables ont été observés dans une  
étude scandinavienne136. Après ajustement 
pour tenir compte de variables de confu
sion potentielles, une étude castémoins  
menée en Suède et au Danemark a révélé 
que le risque de LNH diminuait à mesure 
qu’augmentait la fréquence des voyages 
vers des « destinations soleil » et la fré quen
ce des bains de soleil à l’âge de 20 ans et de 
5 à 10 ans avant l’entrevue. On a remarqué 
une association sembla ble, quoi que non 
statistiquement significative, dans le cas  
de la maladie de Hodgkin. Ces résul tats 
don nent à penser que l’augmen tation de la 
fré quence des cas de cancer de la peau 
observée chez les personnes qui ont déjà 
été atteintes d’un LNH, et vice versa, pour
rait ne pas être liée à une exposition aux 
rayons UV, d’où l’importance de mener 
d’autres études sur le LNH, la maladie  
de Hodgkin et le rayonnement UV solaire  
et artificiel.

Les rayons solaires UV et les  
cancers du côlon, du sein,  
de l’ovaire et de la prostate

Plusieurs articles de synthèse137,138 qui ont 
examiné surtout des données de laboratoire, 
ainsi que les résultats de certaines études 
épidémiologiques, ont laissé entendre que 
l’exposition au soleil pourrait avoir un effet 
protecteur visàvis de certains cancers, 
dont le cancer du côlon, de la prostate, du 
sein et peutêtre d’autres cancers féminins. 
Le mécanisme d’action proposé consiste  
en l’inhibition de la prolifération et en 

égale ment de fortes expositions cumula
tives aux rayons UV solaires. De même, les 
sol dats américains qui ont servi au Vietnam 
auraient, selon certaines études seulement, 
des taux élevés de LNH124125. Si certains 
chercheurs ont laissé entendre que ce phé
nomène pourrait être attribuable à l’expo
sition à des herbicides, il reste que la forte 
exposition au soleil au Vietnam pourrait 
avoir joué un rôle.

C’est en induisant une immunosuppres sion 
systématique que les rayons UV pour raient 
accroître le risque de LNH. Il existe une 
importante quantité de données selon les
quelles les rayons UV induiraient des chan
gements marqués du statut immuni taire 
chez l’humain. Des expositions chroni ques à 
des niveaux élevés d’UVB provoqueraient 
une immunosuppression par l’induction 
des lymphocytes T cytotoxi ques126. Hersey 
et coll.127 ont également signalé que 
l’exposition de volontaires humains à des 
rayons UVA pendant 30 minu tes par jour  
sur une période de douze jours entraînait 
une réduction de l’activité des cellules  
NK (cellules tueuses naturelles), qui 
s’accompagnait d’une baisse du nombre de 
ces cellules circulantes. On sait aussi que 
les lymphocytes T sont beaucoup plus 
sensibles aux effets cytotoxiques des rayons 
UVB que les fibroblastes128. Cela signifie 
que, même à des niveaux d’exposition rela
tivement faibles, les rayons UV pourraient 
avoir un effet sur certaines cellules qui 
jouent un rôle déterminant dans la fonc
tion immunitaire humaine. Granstein129 et 
Murphy et coll.130 ont également noté que 
des doses assez faibles de rayons UV 
provoquent une déplétion des cellules de 
Langerhans de l’épiderme et une réduction 
de leurs niveaux d’activité. Les cellules  
de Langerhans jouent un rôle important 
dans l’immunité car ce sont elles qui pré
sentent les antigènes aux cellules de l’orga
nisme chargées d’élaborer les anticorps. 
Enfin, les résultats de recherches sur des 
animaux indiquent que les rayons UV ont 
des effets immunosuppresseurs sur le sys
tème immunitaire des souris et qu’ils inhi
bent leur capacité de rejeter des tumeurs 
antigéniques transplantées dues aux UV131132, 
dont le mélanome133.

Les données selon lesquelles les UVA 
provoqueraient un déficit immunitaire de 

indépendants de lésions de l’ADN et d’im
mu nosuppression causés par les rayons UV 
pourraient expliquer l’excès de LNH observé 
dans les cohortes de patients atteints du 
cancer de la peau.

Les études réalisées sur des immigrants 
sont souvent utiles lorsqu’il s’agit d’évaluer 
l’importance de facteurs environnemen
taux, étant donné que l’exposition change 
souvent de façon considérable par rapport 
au pays d’origine. Ainsi, les données con
cernant les taux de LNH relevés chez les 
personnes originaires de pays ayant un 
faible ensoleillement, comme le Royaume
Uni, qui s’installent dans des pays à fort 
ensoleillement, comme l’Australie et la 
NouvelleZélande, et vice versa, sont très 
utiles à cet égard. Leur faiblesse réside cepen
dant dans le fait que les modifica tions de 
l’ensoleillement sont vraisembla blement 
accompagnées de modifications de l’ali
mentation (ou d’autres facteurs liés aux 
habitudes de vie) qui peuvent entrer en 
ligne de compte dans le LNH. Les données 
sur l’incidence du cancer en Australie 
montrent que les taux de LNH chez les 
immigrants originaires du RoyaumeUni 
sont comparables à ceux des Australiens 
nés dans le pays et beaucoup plus élevés 
que ceux des ressortissants qui sont 
demeurés au RoyaumeUni et au Pays de 
Galles121. L’augmentation du risque de  
LNH chez les immigrants originaires du 
RoyaumeUni est comparable à celle qui  
est observée dans le cas du MMP. Chez  
les immigrants britanniques en Nouvelle
Zélande, on observe un risque consi
dérablement accru de LNH tant chez les 
hommes que chez les femmes par rapport 
au risque prévu d’après les taux relevés  
en Angleterre et au Pays de Galles122. En 
revanche, les hommes et les femmes d’ori
gine néozélandaise qui immigraient au 
RoyaumeUni affichaient des taux de LNH 
inférieurs à ceux qui étaient attendus 
d’après les taux observés en Nouvelle
Zélande.

Plusieurs études ont relevé un risque  
accru de LNH chez les agriculteurs123. S’il 
est vrai que, selon certaines données,  
cette hausse du risque pourrait être attri
buable à l’usage de produits chimiques  
en agriculture, les données ne sont pas  
pro bantes. Les agriculteurs subissent  
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Le cancer du sein et de l’ ovaire

Gorham et coll.163 ont examiné les taux de 
mortalité par cancer du sein en URSS et  
ont relevé les taux les plus élevés dans  
les régions où l’ensoleillement était le plus 
faible. Cette relation semblait persister 
après ajustement pour tenir compte de 
facteurs socioéconomiques, mais il a été 
impossible de tenir compte des facteurs 
ethniques et alimentaires. L’association 
pour rait avoir été attribuable à d’autres 
facteurs. Les études menées par Garland  
et coll.164 et par Freedman et coll.165 donnent 
elles aussi à penser que les taux de morta
lité par cancer du sein sont plus faibles 
dans les régions qui bénéficient d’un 
climat enso leillé. Cependant, les résultats 
de l’étude sur la santé des infirmières 
(Nurses’ Health Study – NHS) ne cor
roborent pas l’existence d’un gradient géo
graphique en ce qui con cerne le cancer  
du sein166. Précisons toute fois qu’il s’agit 
d’études de corrélation écologique et 
qu’aucune mesure de l’expo sition au soleil 
n’a été effectuée.

Une analyse des données de la US National 
Health and Nutrition Examination Survey 
(NHANES) a évoqué la possibilité que l’expo
sition au soleil puisse réduire le risque de 
cancer du sein (RR dans le groupe ayant  
la plus forte exposition au soleil compara
tivement au groupe ayant la plus faible 
exposition, 0,54, IC à 95 % : 0,281,02)167. 
Selon les chercheurs, cette diminution du 
risque pourrait s’expliquer par l’élévation 
des concentrations sériques de vitamine D 
résultant d’une importante exposition au 
soleil. Une étude scandinave laisse enten
dre que les femmes chez qui l’on diagnos
tique un cancer du sein pendant l’été 
survivent plus longtemps que celles chez 
qui l’affection est diagnostiquée en hiver168. 
Les auteurs indiquent qu’il pourrait s’agir 
d’un effet bénéfique attribuable au soleil.

Des données d’une étude castémoins 
réalisée en Caroline du Nord ont montré 
des concentrations sériques significative
ment inférieures de 1,25dihydroxy vita
mine D chez des cas de cancer du sein  
que chez des témoins169. Plus récemment, 
des études portant sur l’apport alimentaire 
en vitamine D ont montré que les femmes 
qui consomment de grandes quantités de  

éga lement révélé que le risque de cancer 
du côlon semblait inférieur dans les régions 
des ÉtatsUnis qui bénéficiaient d’un fort 
ensoleillement148. Dans leur analyse de 
l’apport alimentaire chez les femmes âgées 
atteintes du cancer du côlon, Bostick et 
coll.149 ont découvert un effet protecteur 
modeste du calcium et de la vitamine D 
dans l’alimentation.

Dans un certain nombre d’études, on a 
associé l’apport alimentaire en vitamine D 
et en calcium à une diminution du risque 
de cancer du côlon et de l’apparition de 
polypes adénomateux150152. Cependant, dans 
au moins une de ces études, il y avait une 
forte corrélation entre la consommation de 
vitamine D et l’utilisation de préparations 
multivitaminées, ce qui soulève la possi
bilité que l’effet attribué à la vitamine D 
puisse en fait être dû à une autre vitamine152.

Plusieurs études de cohorte ont montré que 
le risque de cancer du côlon était moindre 
chez les sujets qui présentaient une concen
tration sérique élevée de vitamine D153158. 
Dans une autre étude, on a montré que les 
concentrations sériques élevées de vita
mine D offraient une faible protection, mais 
seulement dans certaines régions du côlon159.

Ce ne sont pas toutes les études sur le can
cer du côlon et la vitamine D qui ont révélé 
l’existence d’un effet positif. Plusieurs étu
des160,161 (dont des études de cohorte) ont 
montré que cette vitamine n’offrait aucune 
protection ou, au mieux, qu’elle semblait 
offrir une certaine protection sans que cela 
soit statistique ment significatif162.

Actuellement, on dispose d’importantes 
indications selon lesquelles la vitamine D 
(peutêtre à la suite d’une interaction avec 
le calcium) peut réduire le risque de cancer 
du côlon et le risque de formation de 
polypes adénomateux, lésions précurseurs 
du cancer du côlon. Ces indications repo
sent majoritairement sur des études de 
l’apport alimentaire en vitamine D. On dis
pose de peu de données directes mon trant 
qu’une exposition accrue à la lumière du 
soleil réduit le risque. Les données pro
viennent d’études de corrélation écologique, 
lesquelles produisent des résultats moins 
fiables que les études analytiques.

l’induction de la différentiation des cellu
les munies de récepteurs de la vitamine D par  
le métabolite actif de la vitamine D 
[1,25(OH)

2D]. Cette hypothèse n’est pas 
nouvelle; en effet, en 1980, une étude de 
corrélation écologique qui portait sur la 
latitude du lieu de résidence et la morta
lité due au cancer du côlon a révélé que le  
taux de mortalité associé au cancer du 
côlon s’amenuisait à mesure que diminuait 
la latitude (en Amérique du Nord)139.

On croit que le rôle que jouent les rayons 
UVB solaires dans la stimulation de la 
synthèse de la vitamine D pourrait être un 
mécanisme par lequel le soleil influe sur 
l’incidence de ces cancers internes. Si une 
certaine quantité de vitamine D provient de 
l’alimentation, principalement de la con
sommation de poisson, d’œufs et de lait 
enrichi de vitamine D, la plus grande partie 
de la vitamine D est synthétisée à partir du 
déhydro7 cholestérol dans la peau sous 
l’effet des rayons UVB du soleil140. Elle subit 
ensuite une hydroxylation qui la trans
forme en 25(OH)D dans le foie, puis elle  
est transformée en 1,25(OH)2D bioactive 
dans le rein. Comme nous l’avons indiqué 
précédemment, ce métabolite agit comme 
une hormone et est capté par de nombreux 
organes. On trouve des récepteurs de la vita
mine D dans les tissus du sein et de la pros
tate140. De plus, certaines données indiquent 
que la prolifération de cellules cultivées  
de cancer de la prostate141,142, de cancer du 
sein143,144 et de cancer du côlon145,146 est inhi
bée par la vitamine D. Enfin, des études 
animales in vivo semblent montrer une 
inhibition par la vitamine D de tumeurs du 
côlon147 et de tumeurs mammaires143 indui
tes par un agent cancérogène chez des rats.

Le cancer du côlon

Garland et Garland139 ont noté que les taux 
de mortalité dus au cancer du côlon étaient 
plus faibles dans les régions des ÉtatsUnis 
qui bénéficiaient d’un fort ensoleillement 
que dans les régions moins ensoleillées. Ils 
ont avancé l’hypothèse que cette différence 
pourrait être attribuable à la capacité des 
rayons solaires de stimuler la synthèse de 
la vitamine D. Une étude de corrélation 
écologique plus détaillée, qui faisait appel 
aux taux d’incidence et tentait également 
de tenir compte de la durée de résidence 
dans une région avant le diagnostic, a  
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puis sance insuffisante pour évaluer des 
types précis de cancer. En outre, aucun 
groupe de traitement n’a reçu de la vita
mine D seule ment, ce qui rend difficile la 
détermination des effets de la vitamine en 
l’absence de suppléments de calcium. 
Enfin, on a obtenu une réduction de 
l’incidence du cancer sans augmenter 
l’exposition aux rayons UV solaires ou 
artificiels, ce qui indique clai rement qu’il 
est possible d’obtenir les bien faits associés 
à la vitamine sans accroître le risque de 
maladies liées aux rayons UV. Il faudrait 
donc effectuer d’autres travaux de 
recherche, et il serait tout à fait déraison
nable pour l’instant de laisser entendre 
qu’une augmentation de l’exposition au 
soleil, en particulier dans les populations 
au teint clair, constitue un moyen rationnel 
de pré venir le cancer.

Les effets des rayons UV  
sur l’incidence du cancer et  
la mortalité due au cancer  
au Canada

La fraction attribuable

On peut estimer l’impact des cancers liés 
aux rayons UV au Canada en ayant recours 
aux données relatives à l’incidence et la 
mortalité. Le mélanome malin et les can
cers de la peau autres que le mélanome, de 
même que le cancer de la lèvre, sont les 
principaux types de cancers liés à l’expo
sition aux rayons UV solaires ou artificiels. 
On a estimé qu’en 2007, 4 600 nouveaux 
cas de mélanome seraient diagnostiqués96. 
En 2003, il y a eu environ 350 nouveaux 
cas de cancer de la lèvre96. En outre, on a 
estimé qu’environ 69 000 nouveaux cas de 
carcinome basocellulaire, de carcinome 
spinocellulaire et d’autres lésions non méla
nocytaires de la peau seraient diagnosti
qués. Armstrong et Kricker5 ont estimé 
qu’environ 93 % des MMP au Canada 
peuvent être attribués aux rayons UV solai
res. Il est probable que le chiffre pour les 
cas de CS et de CB serait très semblable.

Il est plus difficile d’estimer le nombre de 
cancers de la peau qui sont attribuables  
à l’exposition aux rayons UV artificiels, en 
particulier ceux qui sont imputables à 
l’usage des lits de bronzage et des lampes 
solaires. Bien qu’une récente métaanalyse 

ÉtatsUnis, a révélé que les polymorphismes 
BsmI et TaqI n’avaient qu’un effet minime 
sur le risque de cancer de la prostate182.

Selon deux études183,184 menées par John et 
coll., l’exposition au soleil réduirait le ris
que de cancer de la prostate. La première 
étude, menée à l’aide de données provenant 
de l’étude NHANES I, a révélé que le fait de 
vivre dans le Sud des ÉtatsUnis (par oppo
sition au Nord) pouvait réduire le risque de 
souffrir de ce cancer183. Dans la seconde, 
une étude castémoins, on a mesuré l’expo
sition au soleil en comparant la réflectance 
de la peau d’une partie du corps exposée 
au soleil (c.àd. le front) et celle d’une 
partie du corps non exposée au soleil 
(c.àd. le creux de l’aisselle)184. Il est cepen
dant possible que cette mesure soit davan
tage un indicateur de la capacité de bronzer 
et de ne pas brûler au soleil qu’une mesure 
de l’exposition au soleil comme telle. Selon 
d’autres mesures de l’exposition au soleil 
réalisées dans la même étude, il n’y aurait 
qu’une faible association, voire aucune, 
entre l’exposition au soleil et le risque de 
cancer de la prostate.

En résumé, les résultats des études dans 
lesquelles on établit un lien entre l’expo
sition au soleil et le risque ultérieur de 
cancer du côlon, de la prostate, du sein ou 
de l’ovaire ne montrent pas de manière 
convaincante qu’il existe une association 
entre l’exposition et les cancers internes. 
Cependant, lorsqu’on analyse ces résultats 
de façon globale, ils évoquent un possible 
effet protecteur au moins dans le cas du 
cancer colorectal, lequel effet pourrait 
résulter d’une stimulation entraînant l’aug
mentation des concentrations sériques de 
vitamine D. Bon nombre des études sont 
descriptives ou, lorsqu’elles sont analy
tiques, elles peuvent ne pas tenir compte 
de tous les facteurs de confusion. Les 
résultats d’un essai clinique randomisé 
publié récemment indiquent que les inter
ventions visant à accroître les concentra
tions sériques de vitamine D et de calcium 
parmi les femmes ménopausées dans le but 
de réduire l’ostéoporose pourraient aussi 
réduire le risque de souffrir du cancer 
(Lappe et coll., 2007)185. Il convient toutefois 
de noter que les femmes faisant partie de 
l’étude ont fait l’objet d’un suivi de très 
courte durée, aussi l’étude atelle une  

la vitamine courent moins de risques de 
pré sen ter une densité mammaire élevée170  
ou de développer un cancer du sein171. 
Aucune de ces études n’a porté sur l’effet 
possible de l’exposition aux rayons UV  
sur les concentrations de vitamine D chez 
les femmes.

Diverses études de la mortalité liée au 
cancer de l’ ovaire165,172 ont montré que les 
taux étaient plus faibles dans les régions 
bénéficiant d’un fort ensoleillement. Les 
données dont on dispose au sujet d’un 
possible effet protecteur de l’exposition au 
soleil contre le cancer du sein ou de l’ovaire 
sont plutôt modestes, tout comme celles 
indiquant que l’apport alimentaire en vita
mine D ou que les concentrations sériques 
de vitamine D sont associés à l’un ou l’autre 
de ces deux types de cancer.

Le cancer de la prostate

Plusieurs études géographiques de la mor
talité due au cancer de la prostate aux 
ÉtatsUnis ont montré une diminution de  
la mortalité dans le Sud des ÉtatsUnis, 
correspondant à un effet de l’exposition au 
soleil165,173. Les auteurs ont posé l’hypothèse 
que cette observation pourrait être attri
buable à l’effet des rayons UV sur la pro
duction de vitamine D. Schwartz et Hulka 
ont observé un risque accru de cancer de la 
prostate chez les hommes ayant des taux 
sériques supérieurs de protéine de liaison 
de la vitamine D174. Une étude des taux 
sériques de vitamine D au cours de la 
période prédiagnostique a trouvé un risque 
supérieur de cancer de la prostate chez  
les hommes ayant de faibles taux de 1,25
dihydroxy vitamine D, même s’il n’y avait 
aucune différence dans les taux de 25 
dihydroxy vitamine D175. Une autre étude a 
produit des résultats semblables (Ahonen 
et coll. 2000)176. Plusieurs études n’ont 
cependant montré aucune association entre 
les concentrations sériques de la vita
mine D ou de ses métabolites et le risque 
subséquent de cancer de la prostate177181. 
Selon l’étude scandinave citée précédem
ment, le pronostic serait meilleur chez les 
hommes lorsqu’on diagnostique un cancer 
de la prostate à l’été plutôt qu’à l’hiver168. 
Une étude portant sur le polymorphisme 
des récepteurs de la vitamine D, les con
centrations de vitamine D et le cancer de  
la prostate, menée auprès de médecins des 
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surviendrait pendant l’enfance, ce qui sem
ble être une estimation excessivement 
élevée189. Néanmoins, il est vraisemblable 
qu’avec le port de vêtements appropriés, la 
prévention des coups de soleil et un usage 
judicieux des écrans solaires il est possible 
de prévenir 50 % de ces tumeurs. On 
obtiendrait probablement un pourcentage 
comparable dans le cas des MMP. Chez les 
femmes, l’incidence du cancer de la lèvre 
est cinq fois plus faible que chez les 
hommes, probablement en raison de 
niveaux inférieurs d’exposition chronique 
aux UV, mais aussi parce que les femmes 
protègent leurs lèvres (en portant du rouge 
à lèvre ou d’autres baumes pour les lèvres 
contenant un filtre solaire). En outre, les 
femmes fument moins que les hommes et 
l’usage de la pipe est à peu près inexistant 
chez les femmes. Il est probable qu’environ 
30 à 40 % des cancers de la lèvre chez 
l’homme pourront être prévenus à mesure 
que l’exposition professionnelle au soleil 
chutera chez les hommes; il s’agit toutefois 
d’une estimation seulement.

La mortalité

Les décès attribuables aux cancers de la 
peau autres que le mélanome sont rares, et 
les statistiques officielles relatives à la mor
talité constituent probablement une sures
timation, de l’ordre de près de 60 %, des 
décès par cancers autres que le mélanome 
(Lewis et Weinstock, 2004)190, en raison des 
erreurs effectuées au moment de remplir 
les enregistrements des décès ou des erreurs 
dans le codage de la cause du décès. Il n’y 
a probablement pas plus de 100 décès  
par CS annuellement au Canada. De plus, 
des données indiquent que bon nombre 
des décès véritablement attribuables à un 
cancer de la peau autre que le mélanome 
surviennent chez des personnes souffrant 
de troubles psychiatriques concomitants190, 
état expliquant probablement le fait que 
ces personnes ont excessivement tardé à 
demander un traitement médical de leurs 
lésions. Il est peu probable que les cam
pagnes de santé publique visant à réduire 
la mortalité par cancer de la peau influent 
sur ces décès. La mortalité due au cancer 
de la lèvre est également faible, ne dépas
sant probablement pas 20 décès par année. 
Selon des estimations récentes de la mor
talité, on comptera annuellement quelque 
900 décès attribuables au MMP au Canada96. 

L’hypothèse initiale, selon laquelle l’expo
sition au soleil pourrait contribuer à faire 
augmenter l’incidence des lymphomes non 
hodgkiniens, est préoccupante. Cependant, 
selon les études analytiques réalisées 
jusqu’ici135,136, une exposition importante 
au soleil semble entraîner une diminution 
du risque plutôt qu’une augmentation. On 
mène actuellement des études sur une rela
tion présumée, études qui en sont à l’étape 
de l’analyse des données. Jusqu’à ce que  
la relation soit établie de façon convain
cante, il est impossible d’estimer l’impact 
des rayons UV sur l’incidence de cette 
maladie ou la mortalité qui y est associée.

De la même façon, il est impossible d’éva
luer le rôle de la lumière solaire dans la pré
vention des cancers internes solides, étant 
donné qu’aucun lien de causalité n’a été 
établi de manière convaincante. D’autres 
études analytiques sont nécessaires pour 
élucider la relation entre l’exposition aux 
rayons UV solaires, les taux circulants de 
vitamine D et les cancers du côlon, de la 
prostate et du sein.

En résumé, on croit que chaque année 
environ 4 500 cancers potentiellement 
mortels de même que quelque 64 000 cancers  
de la peau moins graves (basocellu laires et 
spinocellulaires) et cancers de la lèvre sont 
liés directement à l’exposition aux rayons 
UV. Le mélanome oculaire, bien qu’il soit 
très rare, est vraisemblablement lié aux 
rayons UV, quoique son effet sur le fardeau 
de l’ensemble des cancers causés par le 
rayonnement UV au Canada soit 
probablement négligeable.

La prévention primaire

Stern et coll.187 ont estimé que l’usage régu
lier systématique d’écrans solaires pendant 
l’enfance (jusqu’à l’âge de 18 ans) pourrait 
réduire de 78 % l’incidence des cancers  
de la peau autres que le mélanome. Cette 
estimation est certainement optimiste pour 
plusieurs raisons : premièrement, il n’a pas 
été démontré que les écrans solaires rédui
sent l’incidence des CB (ou des mélanomes 
malins) chez les humains, bien qu’ils 
semblent prévenir efficacement le carci
nome spinocellulaire de la peau188. De plus, 
cette réduction est fondée sur une esti
mation selon laquelle 80 % de l’expo sition 
au soleil accumulée pendant toute la vie 

ait montré une association positive entre 
l’exposition à des lits de bronzage et le MMP, 
les rapports de cotes sont relativement 
faibles pour la majorité des utilisateurs68. 
Parmi les personnes qui se servent le plus 
de ces appareils, les rapports de risques 
mis au jour dans la métaanalyse sont sem
blables à ceux que l’on observe dans les 
cas d’exposition au soleil. Cependant, vu la 
probabilité d’une correction imparfaite de 
l’effet d’une exposition concomitante au 
soleil, il se peut qu’au moins une partie du 
risque élevé observé chez les utilisateurs 
fréquents soit imputable aux bains de soleil 
à l’extérieur. Marrett186 a estimé le risque 
attribuable de MMP dans la population 
associé à l’usage de lampes solaires et de 
lits de bronzage entre 6 et 15 % si le risque 
relatif réel se situe à environ 1,2, ce qui 
concorde avec les données agrégées pré
sentées dans la métaanalyse. Ainsi, s’il est 
établi qu’il existe un lien de causalité entre 
l’exposition aux lampes solaires et aux lits 
de bronzage et le MMP, la plus grande 
partie de l’incidence du MMP observée 
aujourd’hui dans notre pays pourrait être 
attribuée à une forme ou une autre de 
rayons UV.

Les études réalisées jusqu’ici ne permet
tent pas d’estimer la proportion des cancers 
de la peau autres que le mélanome qui est 
attribuable à l’usage des lits de bronzage  
et des lampes solaires.

La proportion des cancers de la lèvre qui 
peut être attribuée à l’exposition solaire  
est difficile à estimer étant donné que 
d’autres facteurs, comme le fait de fumer la 
pipe et la cigarette, peuvent également 
jouer un rôle dans l’apparition de ce can
cer. Cependant, selon l’étude de Pogoda et 
coll.104, l’utilisation par les femmes de rouge 
à lèvres plus d’une fois par jour réduit de 
60 % le risque d’apparition de ce cancer. Il 
semble donc probable que quelque 50 % 
des cas incidents, probablement chez les 
deux sexes, soient attribuables à l’exposi
tion au soleil. Aucune étude ne s’est encore 
penchée sur la question de l’exposition aux 
rayons UV artificiels et le risque de cancer 
de la lèvre, mais la fraction attribuable doit 
être très faible.
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réductions satisfaisantes de la mortalité par 
rapport aux coûts qui seraient encourus.

En résumé, d’après les connaissances que 
nous possédons actuellement, il y a lieu de 
croire que les manœuvres de prévention 
primaire visant à obtenir une exposition 
plus rationnelle aux rayons UV constitue
raient le moyen le plus efficace de réduire 
l’incidence du cancer lié aux rayons UV  
au Canada. Il faut parallèlement intensi
fier la recherche pour déterminer si les  
taux d’incidence d’autres types de cancer, 
comme les cancers du côlon, de la prostate, 
du sein et de l’ovaire, de même que celle 
des lymphomes non hodgkiniens, seraient 
liés, inversement ou autrement, à l’expo
sition au rayonnement UV.
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