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Etat des connaissances



Cancer et environnement

• Approche épidémiologique
• Études écologiques 

• (région A/E+ versus région B/E- : M?)
• Cas-témoin 

• (M+/M- : E?)
• Cohortes 

• (E+/E- : M?)
• Cas-témoins nichées dans les cohortes 

• (M+/M- de la cohorte E : E??)

• Risque (probabilité) de développer le cancer M en fonction de 
l’exposition à un agent (mélange, activité) E



Cancer et environnement

• Approche biologique
• Reproduire chez l’animal le cancer M avec l’agent suspecté E 

• Modèles in vivo
• Comprendre les mécanismes physiopathogéniques reliant E à M

• Modèles in vitro
• En prenant en compte les co-facteurs de risque

• Co-exposition, co-morbidité, interactions gène-environnement

• Plausibilité biologique



Agents cancérogènes et situations associées à 
un risque de cancer
• Classement CLP : circuit commercial et industriel

• Substances (agent chimique)
• Benzène

• Préparations
• Contenant du benzène 

• Classement CIRC : tout environnement
• Substances 

• Benzène
• Amiante, silice

• Mélanges 
• Fumée tabac
• Fumée soudure
• Fumée diésel

• Activités 
• Peinture
• Fabrication caoutchouc
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Marant-Micallef et al, Les cancers attribuables au mode de vie et à l’environnement en 
France en 2015. Bull Epidemiol Hebdo 2018, 21 442-448
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Les cancers en 
France, 2017 
(INCa 2018)
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10, 1% des salariés (2,2 millions)
exposés à au moins un cancérogène 
dans la semaine ayant précédé 
la visite médicale

Maintenance   43%

BTP    32%

Travail métaux    31%

Travail Bois    30%
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Favoriser l’acquisition des connaissances

Soutien à la recherche (épidémiologique, biologique, clinique …)



Cancer et environnement : une information adaptée

• Information des décideurs 
• Gouvernants 
• Elus
• Chefs d’entreprise

• Information de la population
• Professionnels de santé
• Représentants des travailleurs
• Mouvements associatifs
• Médias
• Réseaux sociaux

• Information des gestionnaires de dossiers individuels
• Assureurs
• Justice 

• Information des patients
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Partager les connaissances

Contribution (avec les autres acteurs) à l’élaboration de la communication

au niveau de la collectivité

au niveau des individus
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Approche pratique en santé travail environnement



Environnement professionnel ou 
extraprofessionnel

Un même agent (AMIANTE, FORMALDEHYDE, ….) ,
ou un même mélange (FUMEE TABAC, FUMEE DIESEL, ….) ,
ou une même activité (ISOLATION, PEINTURE, ….) ,

peuvent être présents au travail (environnement professionnel) ou à la 
maison (environnement extra-professionnel) 

Et donc occasionner le même cancer



Environnement professionnel ou 
extraprofessionnel
• Ce qui change : 

• la dose délivrée
• La vulnérabilité de la personne exposée
• La prévalence de l’exposition dans la population
• La connaissance du risque
• Les disponibilité des moyens de protection
• La surveillance médicale
• Les modalités d’indemnisation

• Ce qui ne change pas
• La forme anatomo-clinique du cancer 
• L’évolution du cancer



Activités professionnelles
(travail)

Activités extra-professionnelles
(domestiques, résidences, loisirs, 

comportements, …)
Facteurs de risque

(communs pour la plupart)

exposition

Santé globale

Altération de la santé

Antécédents médicaux 
et 

Pathologies associées

Plus forte mais plus courte Plus faible mais plus longue

Facteurs de 
susceptibilité génétique

Population sélectionnée
(effet travailleur sain)

Population générale
(personnes vulnérables)



Cancer et environnement

• Approche clinique

• Un sujet X 
• ayant un cancer M 
• et une exposition environnementale (professionnelle ou extra-professionnelle) E

• Comment estimer le lien entre le cancer M du sujet X qui a été exposé à E ?



Approche clinique : la démarche 
d’imputabilité

1/ l’agent (mélange, activité) E est-il connu comme cancérogène ?
• classification (CIRC, CLP) ?
• revue de la littérature (en l’absence de classification ou depuis la 

dernière lise à jour des classifications)



Approche clinique : la démarche 
d’imputabilité
2/ les caractéristiques de l’exposition à E du sujet X sont-elles 
compatibles avec les données de la littérature 

• dose cumulée vie entière
• Reconstitution des expositions du passé
• Biomarqueurs d’exposition (agents biopersistants)

• relation temporelle (temps de latence, période vulnérable)
• Latence de plus de 40 ans pour les tumeurs solides
• Exposition in utero



Approche clinique : la démarche 
d’imputabilité
3/ les caractéristiques de la maladie

• Types histologiques  ou caractéristiques moléculaires
• Mais …

• Co-morbidité en rapport avec le facteur étiologique du cancer
• Plaques pleurales et exposition à l’amiante



Approche clinique : la démarche 
d’imputabilité

4/ existe-t-il dans le dossier clinique de X d’autres éléments susceptibles de 
provoquer M (effet initiateur) ou d’en favoriser l’apparition (effet 
promoteur)  ?
• Autres expositions à d’autres agents cancérogènes
• Antécédents médicaux
• Interactions gène-environnement



Utilisation des conclusions de la démarche 
d’imputabilité

• Réponse graduée : de probablement oui à probablement non

• Toxicovigilance

• Pharmacovigilance

• Vigilance des pathologies professionnelles et environnementales (RNV3PE) 



Utilisation des conclusions de la démarche 
d’imputabilité

• Exposition professionnelle : une démarche médico-sociale

• Notion de présomption d’origine : tableaux de maladie professionnelle

• Imputabilité : rôle du Comité Régional de Réparation des Maladies Professionnelles

• Lien direct

• Lien essentiel

• Dans tous les cas : possible procédure juridique



Implications de la reconnaissance de la 
relation cancer et environnement

• Prévention primaire

• Supprimer l’agent cancérogène ou maîtriser les expositions
• En milieu de travail

• Dans l’environnement général
• Exposition passive

• Exposition active

• Information adaptée
• Des employeurs et des salariés
• De la population générale

• Des élus 
• Des gouvernants



Implications de la reconnaissance de la 
relation cancer et environnement
• Prévention secondaire

• Dépister certains cancers dans les populations à risque

• Critères OMS

• Recommandations SFMT
• Amiante (reco 1999, 2010)
• Poussières de bois (reco 2011)
• Radionucléides (reco 2012)
• Silice (en cours d’élaboration)

• Tumeurs de vessie (reco 2012
• CIRC catégorie 1

• Cancers broncho-pulmonaires (reco 2015)
• CIRC catégorie 1
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Risques relatifs selon 
l’exposition aux 

cancérogènes

Niveau de risque estimé
Non-fumeurs Ex-fumeurs 

≥ 15 ans
Fumeurs

Agents, situations ou procédés < 20 PA 20 – 29 PA ≥ 30 PA
Tabac 1 5 10 20 30
Amiante niveau intermédiaire < 10 ans 1,5 1,5 7,5 15 30 45
Amiante niveau intermédiaire ≥ 10 ans 2 2 10 20 40 60
Amiante niveau fort < 5 ans 2,5 2,5 12,5 25 50 75
Amiante niveau fort ≥ 5 ans 3 3 15 30 60 90

Asbestose 3 3 15 30 60 90
Plaques pleurales 2 2 10 20 40 60

Silice cristalline 1,5 1,5 7,5 15 30 45
Silicose 2 2 10 20 40 60

Fumées d’échappement de moteur diesel niveau 
intermédiaire

1,5 1,5 7,5 15 30 45

Fumées d’échappement de moteur diesel niveau fort 2 2 10 20 40 60
Production d’aluminium 2 2 10 20 40 60
Gazéification du charbon 2 2 10 20 40 60
Brai de houille 2 2 10 20 40 60
Production de coke 2 2 10 20 40 60
Suie 2 2 10 20 40 60
Rayons X et rayons ɣ 2 2 10 20 40 60
Radon 2 2 10 20 40 60
Mines de fer 2 2 10 20 40 60
Plutonium 10 10 50 100 200 300
Fonderie de fonte et d’acier 1,5 1,5 7,5 15 30 45
Métier de peintre 2 2 10 20 40 60
Production de caoutchouc 2 2 10 20 40 60
Arsenic et ses composés 5 5 25 50 100 150
Composés du nickel 2 2 10 20 40 60
Composés du chrome VI 2 2 10 20 40 60
Béryllium 2 2 10 20 40 60
Cadmium et ses composés 2 2 10 20 40 60
Bis(chloromethyl)ether ; Chloromethyl methyl ether 10 10 50 100 200 300
Cobalt métal associé au carbure de tungstène 2 2 10 20 40 60
Ces estimations de RR ont été retenues par le groupe de travail à partir des données de la littérature et sous l’hypothèse d’un effet conjoint multiplicatif d’un agent cancérogène et du
tabac.



Implications de la reconnaissance de la 
relation cancer et environnement

• Prévention tertiaire

• Aménagement de postes de travail et reclassements professionnels

• Déclaration de maladies professionnelles et constitution du dossier de 
demande de reconnaissance en maladie professionnel

• Accompagnement des patients dans les démarches juridiques
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Accompagnement des patients et des professionnels

dans la prise en compte de la dimension individuelle

expliquer

aider 
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AU TOTAL

Les cancers liés à l’environnement professionnel et extra-professionnel sont évitables

MAIS

La recherche sur les causes du cancer (en particulier les causes environnementales) doit être soutenue 
car les appels d’offre sont actuellement majoritairement orientés sur les aspects thérapeutiques

Les responsables publics et privés n’ont pas toujours la bonne information sur l’état des connaissances et
les incertitudes ne doivent pas conduire à un retard dans la mise en œuvre des actions de prévention 
ou une entrave à la réparation médico-sociale

Les patients et leurs proches sont souvent mis en difficultés dans la compréhension de leur situation et 
la prise en charge de leur dossier médico-social
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