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Ce travail s'est interesse a l'impact de la survenue d'un cancer sur les changements de
comportements alimentaires a long terme dans la population des femmes É3N. L'etude s'est
focalisee sur la consommation de fruits et legumes, en tant qu'indicateur general de la qualite de
l'alimentation des femmes de la cohorte. Parmi plus de 53 000 femmes qui ont repondu aux
deux questionnaires alimentaires en 1993 et 2005, il a ete montre que les femmes ayant eu un
cancer dans cette periode ont augmente leur consommation de fruits et legumes par rapport a
des femmes comparables n'ayant pas eu de cancer. Cette evolution etait particulierement
marquee pour les femmes ayant eu un cancer du sein de stade avance. Certains facteurs socioeconomiques, comme le nombre d'enfants ou le statut marital, influençaient ces relations. De
nouveaux travaux sont necessaires pour mieux comprendre quels sont les leviers pour
ameliorer les comportements de sante des individus ayant eu un cancer a des fins de prevention
tertiaire.
Cervenka I, Mahamat-Saleh Y, Savoye I, Dartois L, Boutron-Ruault MC, Fournier A, Kvaskoff
M. Oral contraceptive use and cutaneous melanoma risk: a French prospective cohort study.
Int J Cancer. 2018 Nov 15;143(10):2390-2399.
La pilule contraceptive augmente-t-elle le risque de developper un melanome cutane?
Depuis plusieurs annees, les hormones sexuelles sont suspectees d’influencer le developpement
du melanome cutane. Les donnees de la cohorte É3N ont permis d’etudier l’association entre la
prise de contraceptifs oraux et le risque de melanome. Au cours du suivi, 539 cas de melanome
ont ete identifies aupres de 79 365 femmes. Les analyses ont montre que les femmes ayant
utilise la pilule au cours de leur vie avaient un risque modestement plus eleve (14 %) de
developper un melanome. Dans une sous-population de l’etude ayant fourni des donnees
detaillees sur l’exposition aux UV, l’utilisation de contraceptifs oraux etait associee a une
utilisation plus frequente de cabines UV et de creme solaire. L’association modeste observee
entre prise de pilule et risque de melanome dans cette etude et les precedentes pourrait donc
refleter une difference de profils d’exposition solaire chez les utilisatrices de ces traitements
hormonaux.
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Si le cancer du sein se soigne de mieux en mieux, plus de 54 000 nouveaux cas annuels sont
diagnostiques et le risque de recidive plusieurs annees apres le traitement existe bel et bien. Sur
dix femmes ayant eu un cancer du sein, deux decederont a cause de leur maladie dans les dix
ans. Mais le pronostic est tres different d’une femme a l’autre. Dans cette etude, nous avons
questionne la relation entre l’evolution du poids dans la vie d’une femme et son risque de
recidive. On soupçonne que, meme si l’obesite a l’age adulte augmente le risque de cancer du
sein apres la menopause, les femmes de corpulence elevee a la puberte ont un risque moindre
de cancer du sein a l’age adulte. Qu’en est-il concernant la survie ? Nous nous sommes bases sur
une echelle de silhouette (8 dessins presents dans le premier questionnaire) a 8 ans, a la
puberte, a 20-25 ans et a 35-40 ans. Une approche statistique innovante a permis d’identifier
des groupes de femmes ayant des trajectoires d’evolution similaires. Comparees aux femmes de
corpulence stable et mince, celles de corpulence constamment elevee ou dont la corpulence a le
plus augmente a l’age adulte ont un risque accru de recidive et de deces. Ceci souligne
l’importance de considerer non seulement l’obesite adulte, mais aussi l’historique d’evolution de
la silhouette dans l’evaluation du pronostic.
Lafourcade A, His M, Baglietto L, Boutron-Ruault MC, Dossus L, Rondeau V. Factors associated
with breast cancer recurrences or mortality and dynamic prediction of death using history of
cancer recurrences: the French É3N cohort. BMC Cancer. 2018 Feb 9;18(1):171.
Le but de ce travail etait d’utiliser une modelisation originale pour predire le risque de deces
apres cancer du sein en modelisant les evenements de recidive, ce qui n’avait jamais ete fait
auparavant. Nous nous sommes interesses a trois types de recidive. Ce travail est issu d’une
collaboration avec l’equipe d’epidemiologie de Bordeaux qui possede une expertise sur les «
joint frailty models » ou encore modeles de fragilite commune, utilises dans cette etude pour
modeliser les recidives. Sur les 4 926 cas de cancer du sein survenus dans la cohorte entre 1990
et 2008, 1 334 ont eu au moins une recidive, et 469 sont decedees pendant un suivi moyen de 7
ans. Le risque de recidive et de deces etait associe aux cancers de haut grade, de plus grande
taille, avec envahissement ganglionnaire, et negatifs pour les recepteurs aux œstrogenes ou a la
progesterone. Le tabagisme augmentait egalement le risque de recidive. Les cas a risque moyen
en termes de caracteristiques tumorales et de mode de vie avaient une probabilite de deces 5 a
10 ans apres diagnostic de 6, 20 et 36 % respectivement pour 0, 1 ou 2 recidives au cours des 5
premieres annees. Ces donnees montrent l’importance de prendre en compte le mode de vie et
l’histoire des recidives pour predire de façon dynamique le risque de deces apres cancer du sein.
Ceci aiderait les cliniciens a optimiser les decisions therapeutiques en se basant sur l’histoire
des patientes et de la maladie, tout au long du suivi apres cancer du sein.
Savoye I, Olsen CM, Whiteman DC, Bijon A, Wald L, Dartois L, Clavel-Chapelon F, Boutron-Ruault
MC, Kvaskoff M. Patterns of Ultraviolet Radiation Éxposure and Skin Cancer Risk: the É3NSunÉxp Study. J Épidemiol. 2018 Jan 5;28(1):27-33.
L’exposition aux rayonnements ultraviolets (UV) est le facteur de risque environnemental le plus
important des cancers de la peau. Cependant, les relations entre expositions UV et cancers
cutanes est complexe, et peu d’etudes ont permis d’evaluer ces associations avec les differents
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types de cancer cutane dans la meme population d’etude. A partir des donnees de l’etude castemoin nichee É3N-SunÉxp, qui a inclus 1558 cas de cancers cutanes (366 cas de melanome,
1027 cas de carcinome baso-cellulaire (CBC), 165 cas de carcinome spino-cellulaire (CSC)) et
3647 temoins apparies aux cas sur l’age, le departement de naissance, le niveau d’etudes, et le
temps de suivi dans la cohorte, nous avons etudie les associations entre exposition residentielle
et recreationnelle aux UV et le risque des trois types de cancers cutanes. Nous avons observe
qu’un antecedent de coups de soleil avant l’age de 25 ans etait associe a un risque plus eleve de
tous types de cancers cutanes, en particulier de melanome, alors que les antecedents de coups de
soleil apres 25 ans etaient associes a un risque accru de CBC et CSC uniquement. L’utilisation de
creme solaire avec un indice de protection solaire eleve avant l’age de 25 ans etait associee a un
risque moindre de CBC ; en revanche, apres 25 ans, cette utilisation, ainsi que la reapplication de
la creme solaire pendant l’exposition, etaient associees a un risque accru des trois types de
cancers cutanes, suggerant un effet « d’abus de creme solaire » impliquant une exposition
prolongee au soleil et l’intention de bronzer chez les utilisateurs. Nous avons egalement observe
des associations positives et lineaires entre le score UV total (calcule a partir du temps passe a
l’exterieur a chaque periode de la vie, pondere par les comportements de protection solaire a
chaque periode) et le risque de CBC et CSC, mais pas de melanome. Énfin, le score UV
recreationnel (exposition solaire lors de loisirs) etait associe fortement au risque de CBC, alors
que les scores UV total et residentiel etaient fortement associes au risque de CSC. Au total, nos
resultats suggerent que le melanome est associe aux expositions solaires intenses dans l’enfance,
alors que le CSC est associe aux expositions chroniques au cours de la vie, et le CBC aux
expositions recreationnelles quel que soit l’age de l’exposition.
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